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PRÉFACE

Le fonds de la Chambre du Domaine est le plus important des Archives des Pyrénées-Orientales, tant au

point de vue historique qu'en ce qui concerne la défense des droits et des intérêts particuliers et publics du

pays.

La Chambre du Domaine a succédé, au moment de l'annexion de la province, à la Procuration royale de Rous-

sillon et de Cerdagne.

Cette administration, qui était inconnue dans les pays soumis à la domination française, s'occupait, en

principe, de conserver et de gérer le domaine royal. Son chef était le fondé de pouvoir, le procureur du sou-

verain, d'où lui venait son nom de Procureur royal.

On sait que, dans la société féodale, les détenteurs de l'autorité étaient enclins à confondre leurs droits privés

et leurs attributions politiques. Ils tendaient à rattacher au domaine tous les services publics, et à considérer

les eaux et forêts, les impositions, la justice même comme des sources de revenus analogues aux propriétés

foncières.

Obéissant à cette tendance générale, le Procureur royal en vint à s'immiscer plus ou moins directement dans

toute l'administration de la province.

Les concessions de droits domaniaux, notamment les concessions d'arrosage, qui ont de nos jours une im-

portance si considérable, et les établissements d'usines émanaient de lui. C'est lui encore qui procédait aux in-

féodations, lui qui approuvait les rôles dressés par les syndicats des canaux, qui autorisait l'exploitation des

mines. Il s'occupait des pacages royaux et des ports. Il avait la surveillance des édifices, châteaux et forteresses

du Roi; le soin de leur entretien, de leurs réparations et de leur armement lui était dévolu. Il nommait les offi-

ciers de justice et de police des villes royales ou des villes seigneuriales tombées en commise. Il était chargé

de percevoir les revenus publics, de recueillir les biens vacants, de saisir les épaves ou les esclaves fugitifs, de

solder les employés des divers services.
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On peut se rendre compte, par cet aperçu sommaire, de la diversité des affaires auxquelles se rapportent les

documents de la Procuration. Il n'est pas une branche des sciences historiques que ces documents n'intéressent:

le chroniqueur, l'archéologue, le juriste curieux des usages passés trouvent également à y puiser de nombreux

et de précieux renseignements. Comme toutes les administrations de la société féodale, la Procuration royale

était armée d'un pouvoir judiciaire ; elle avait sa juridiction spéciale, la Cour du Domaine, devant laquelle étaient

portés un grand nombre de litiges, les uns à cause de leur nature même, les autres par suite de la condition

sociale des intéressés.

La corporation des meuniers de Perpignan, par exemple, et les titulaires des bénéfices royaux, ainsi que tous

les officiers et employés delà Procuration étaient justiciables de la Cour du Domaine. Ce tribunal se composait

en outre du Procureur royal qui le présidait, d'un assesseur ou juge du Domaine, d'un avocat, d'un procureur

fiscal et, dans les causes graves, de quatre jurisconsultes.

Procuration et Cour du Domaine furent abolies avec toutes les hautes juridictions locales par un édit daté de

Saint-Jean-de-Luz, le H juillet 1660. La chambre ou consistoire du Domaine fut successivement détachée du

Conseil Souverain et lui fut réunie ; mais l'histoire de ces vicissitudes appartient plutôt au volume suivant, où

sera inventoriée la série des manuels de cette époque.

Les archives du Domaine se composent en grande partie de registres où sont copiés les actes importants con-

cernant cette administration ou émanés d'elle^ de notules tenues par les notaires attachés à la Procuration, de

manuels où ces mêmes notaires inscrivaient au fur et à mesure une analyse des affaires qui étaient traitées à

la Cour.

Ces archives furent organisées une première fois au mois de janvier 1614. Elles ont beaucoup souffert pen-

dant la Révolution ; une quantité considérable de titres fut employée à la fabrication des gargousses. Elles

restèrent ensuite abandonnées pendant assez longtemps, furent transportées en 1833 à la bibliothèque munici-

pale de Perpignan et réintégrées dix ans après à la Préfecture.

Le fonds de la Chambre du Domaine a été classé et en grande partie analysée par mon regretté prédécesseur,

M. Bernard Alart : les articles 1-420 de l'inventaire sommaire sont de lui; les trois suivants sont dus

5 M. Dehodencq.

Auguste BRUTAILS.

Perpignan, mai 1886.



Département des Pyrénées-Orientales.

INVENTAIRE-SOMMAIRE

DES

ARCHIVES DÉPAKTEMEOTALES AXTÉRIEIRES A 1790.

SERIE B.

(Cours et juridictions. - Parlements, Bailliages, Sénétliaussées et autres juridictions secondaires. Cours des

Comptes. Cours des Aides, Cours des Monnaies.)

Chambre du domaine du Roussillon.

B. 1. (Registre.) — In-folio, 348 feuillets, papier.

945-19 91. — Procuration royale de Majorque.

Rubrica gênerai del archiu del real patrimoni ; « iii-

« yentaire et rubrique générale des registres, livres de

<t fiefs, manuels, notules de notaires et autres actes con-

« cernant l'accroissement et l'intérêt du domaine royal

« dans les comtés de Roussillon et Cerdagne , com-

« menée (en 1613) par Michel Rodo, bourgeois et notaire

« de Perpignan, et aujourd'hui (1630) alguasil de Sa Ma-

« jesté dans la principauté de Catalogne et dans lesdits

•« comtés, suivant les ordres de Sa Majesté, et continué

« par le même, à Barcelone, par ordre et sur la demande

<( du noble Jean de Llupia-y-de-Seragossa , conseiller

« de Sa Majesté, procureur royal et féodal, et conimis-

« saire général des amortissements dans lesdits comtés ;
»

inventaire continué par François Borrell, mercader imma-

triculé de Perpignan et écrivain de la maison et de la cour

du domaine de Sa Majesté, dans lesdits comtés ; « avec la

« recherche et arrangement des comptes des procureurs

« royaux (de 133S à 1646) qui sont aux archives du do-

<i maine du Roy en Roussillon, faits par Joseph Bosch,

« notaire royal et collégié de Perpignan et greffier du do-

« maine, en l'année 1728. » — Indication très-sommaire,

commencée en catalan et terminée et français (avec tables

des noms de lieux), des titres contenus dans le fonds dit

communément de la procuracio real et plus lard de la

Chambre du domaine. Presque tous ces documents exis-

tent encore, à l'exception des « comptes des procureurs

Pyrénées-Orientales. — Si';rie B.

« royaux » et d'un petit nombre de registres, entre autres

de celui intitulé Liber feudorum B, où la rubrique si-

gnale divers titres relatifs aux seigneuries de Canet, d'IUe

et de Mosset ;
— les donations : du lieu de Planés- en-Con-

flent à l'abbaye de Fontfroide, parle roi Alphonse d'Aragon

(1180) ; de divers droits sur le lieu de Conjuncta (Sainte-

Colombe-sur-Thuir), en faveur du prieuré de Castellnou ;

— les concessions : du droit de construire une forteresse à

Sainte-Marie des Abelles, en faveur de Guillaume de Pau ;

des justices de Céret, en faveur de Pierre de Queralt ; de

celles de Bages, en faveur du fils d'Hugues de Llupia ;
—

le privilège accordé aux habitants de Salses d'ouvrir le

grau de leur étang, chaque année, après la fête de Saint-

Julien, martyr, etc.

B. 2. (Registre.) — In-folio, U feuillets, papier; latin.

945-133%. — Privilèges de l'abbaye de La Grasse. —
Diplôme du roi Charles le Chauve, confirmant au monas-

tère de Sainte-Marie-sur-Orbieu et à son abbé llélias le

Vilar Septembrianum in valle Quitanica, la cellule de

Palma, sur le bord de la mer, et d'autres possessions ;
—

bulle du papeGélaselI, confirmant à Bérenger, abbé de La

Grasse, ses possessions et églises dans les diocèces d'Albi,

de Carcassonne et de Gerona ; l'église Saint-Cypricn do

Cucxon [Cuxus], au diocèse de Narbonne; celles de Saint-

Éticnne et Saint-Vincent d'Estagell, de Saint-Martin de

Cornella, de Sainte-Marie de la Font, de Saint-Félix et de

Saint-Saturnin de Pczilla, de Saint-Étiennc (sur Tet), de

SaintMamet, de Sainte-Marie et Saint-André do Rivesaltes,

de Sainte-Colombe (près de Salses?), de Sainte-Marie de

i
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Tholugcs, (le Sainl-Cyr de Cinoas, de Saint-Martin de

Canoa, de Sainl-Piem; de Prades, des monastères de Saint-

Martin de Canigo et de Saint-André de Snreda, au diocèse

d'Elne; les «églises de Saint-Picne de Linars et Saint-

Pierre de Biirgual, la villa Einzor et Rossct, au diocèse

d'Urgeil ; les églises de Sainl-Pierre de Merenchs, Saint-

Vincent d'Ax et Sainl-Salurnind'Atzat, au diocèse de Tou-

louse. — Charles de Jacques I"% roi d'Aragon : confirmant

à Beooît et à Bernard, abbés de La Grasse, les justices et

antres privik'^'cs que leur abbaye possède en Roussilion et

Condenl; — concédant des privilèges justiciers et des

droits d'herbage dans les pasquiers royaux, en faveur de

Bérengcr, évèque d'Kine, des abbés de La Grasse et de

Kontfroide, de Jaubert, abbé do Saint-Michel de Cuxa, de

Pierre, abbé de Canigo, de Raymond, abbé d'Arles, de

(;., abbé de Saint-Genis, cl des prieurs de Cornclla, d'As-

pira, de Sainte-Maric-del-Camp et de Sainte-Marie deSer-

rabona. — Charte de Jacques I", roi de Majorque, con-

firmant les privilèges de La Grasse, en faveur de Raymond,
abbé, et de l*ierre Ei'mcngald, piieur claustral dudit mo-
nastère

;
— lettres du même prince à Augor, abbé de La

Grasse : ordonnant de faire « crier l'host » dans tous les

lieux et châteaux que son monastère possède en Roussilion,

afin que leurs habilants se tiennent prêts, avec leurà armes

et ,lu pain pour quinze jours, à suivre le Roi partout où

il l'ordonnera (128j) ;
— déclarant que l'host fournie par

certains hommes des châteaux et lieux du monastère de La
Gras.ie situés en Roussilion et Confient pour suivre le Roi

(ile Majorque) en Catalogne « contre les ennemis de l'église

« romaine et de l'illustre seigneur roi de France, » a été

accordée volontairement, à la prière du Roi et par grâce

spéciale (datée du château de Carmcnso, le H des calendes

.le juin 1^289).— Chartewle Sanche, roi de Majorque,

lonfirmantà Guillaume, abbé de La Grasse, les privilèges

justiciers de ses possessions en Roussilion, avec droit d'y

ériger des fourches en pierre ou en bois ;
— autorisant les

habitants de Canolics à construire une forlcn sse, ou clau-

sure, pour la sécurité de leur ville en temps de guerre; —
accordant à frère Pierre, chambricr de La Grasse, le droit

d'établir dans la ville de Rivesallcs des gardes pour empê-
cher la sortie des objets |.rohibés, à la place de ceux que le

Roi y avait placés. — Lettres de Jacques 11, roi de Majorque,

à frère l'ierre d'IIanlpoul, prévôt de Pezilla, le priant dé
faire préparer vingt-cinq hommes de Pezilla cl quinze de
Cornella-dc-la-Rivière, lesquels ii'onl « après s'être bien

« munis d'armes, de pain et du nécessaire, » se joindre
|iour deux mois à l'host royale où se ti'ouvent déjà

« les autres hommes des lieux ecclésiasti(|ues du comté
« de Roussilion, » pour soumettre les rebelles qui se

défendent dans ie château d.- Montella en Cerlagne

RÉNÉES-ORIENTALES.

(1330); — chartes du même prince: concé>lant à P. Ber-

nard, chambrier de La Grasse, à Bernard de Rivesalles,

chevalier, et à Guillaume de Codalet, bourgeois de Per-

pignan, le droit de prendre chacun une eyminate de

leurs terres situées à l'arrosage de Rivesaltes,p.)ur y faire

un jardin, à la condition « qu'ils se contenteront de cette

« concession et ne demanderont la franchise d'arrosa;.-e »

pour aucune autre de leurs propriétés; — relative au che-

valier Bernard de Rivesaltes, nuijordome de la maison de

la reine de Majorque, auquel le chambrier, seigneur de

Rivesaltes, conteste le droit d'acquérir des propriétés rotu-

rières dans cette ville, à cause de sa noblesse. (La fin de

cette pièce manque.)

B. 3. (Liasse.) — 6 pièces, parclii-min ; ."i pièces, papier; latin;

1 sceau.

SSI-1099. — Comtes de Cerdagne et de Besalu. —
Diplôme du roi Carloman, confirmant au monastère de

Sainte-Marie in valle Asperia (Arles), et à l'abbé Sunie-

fred, l'église Saint-Jean de Riard, le lieu de Pulestros, la

colla de Colso (Cos), celle de Saint-Martin sur le ravin

Fuhmicas, avec les lieux de Comolarias et Patwniares

(Panissars) la cella Saint-Cypricn en Confient, le lieu do

Palatiolum sur le Riu-Fcrrer, avec droit de pèche jusqu'à

Palalda, la cella Saint-Quentin, avec les Bains et le vilar de

Cotalet, les pacages de Val Canalèse, Serra-Vernet, Co-

malada, Madalaut et autres ; et dans le pays de Besalu, la

cella dite Casa-Mauri de Saint-Romain, celles de Saint-

Michel de Cerasia et de Saint-Pierre, sur la rivière Sambuca

(la Muga), avec leurs dépendances. (Copie du xiii" siècle.)

— Donations en faveur du monastère de la Grasse et

de l'abbé Witiza : de la villa d.' Cedret, avec l'église de

Saint-l'iorre en Cerdagne, par Relindes « autrement ap-

pelée Richica ; » — de la villa de Roset, dans la vallée de

Cerdagne, par Bella et son fils Regimuud, vicomte. —
Donations : du vilar Palatiolum d'amont, situé dans l'adja-

cence du viens d'Elua, faile à l'église d'Elne et à l'évêque

Aliiierand par Bcntio, comte (de Roussilion); — de la villa

de Fulols (Fillols) au monastère de Sainl-Michel et Saint-

Germain deCuxa, par Seniofred, comte ^dc Cerdagne). —
Concession du port (pacages) dit Coma de Vacca de Freser,

faite au monastère de Saint-Jean (des Ahadesscs) et à l'ab-

hesseFregeburge, parOliba, comte de Besalu, « pour com-

« pléter l'échange qu'il avait fiiit avec elle des montagnes

« de Melan pour ci'lles de Campro.lon. » — Ventes d'une

vigne et d'une mecUilada de vigne situées dans le coirité

de Roussilion, au territoire de Villa C.udurum ou Maleolas,

faites à Bernard, comte de Besalu, par Guifred et Erme-

truictcs, son épouse, et par Aured et son épouse Seniiira.

— Serment de fidélité prêté par Raymond-Bernard, fils de
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Guisla, à son seigneur Guillaume, comte de Cerdagr.e, fils

de la comtesse Adala, pour les châteaux de Joch en Gon-

flent, de Saint-Martin, de Miralles et de Clieralt en Cerda-

gne (viJimus de 1416, scellé du sceau de Ferdinand I", roi

d'Aragon). — Donations faites par Guillaume « surnommé

« Jorda, » comte de Gerdague, pour la fondation du prieuré

de Sainte-Marie de Gornella-de-Gonflent, de l'ordre des

«hanoines réguliers de Saint-Augustin.

B. i. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin; latin.

100t-lt4l. — Gonites de Roussillon. — Ventes

faites : par Pons et Gontfreda, son épouse, à Bernard,

comte (de Besalu), d'une pièce de terre située à Villa Go-

dorum, vel Maleolas, confrontant une terre de Guillabert,

comte (de Roussillon) ;
— par Arnald et Élo, son épouse,

au monastère de Saint-Pierre de Gamprodon, de diverses

propriétés situées à Villa Goilore, id est MalUolas, l'une

confrontant une terre appartenant au nommé Bonospars, une

autre située au Puig-Jenest, confi'ontant une propriéti^ du

comte Willabert. — Gonventions entre Pons, comte d'Empo-

ries, fils de la comtesse Gila et Gilabert, comte de Roussillon,

fils de la comtesse Adalaiz, avec serment de respecter les châ-

teaux occupés ou les gages proposés de part et d'autre ; ces

gages sont : la moitié de l'évêclié d'Elneet de la vicomte de

Roussillon, les abbayes de Saint-Etienne et de Saint-Genis,

les châteaux de Salses, de Vultraria et de Saint-Christophe,

et la seigneurie d'Alamans, en Roussillon; la cité d'Em-

pories, l'abbaye de Saint-Pierre de Rodes et les châteaux

de Rechesen, Rochaberti, Gharmanço, Ghania, Rochamora

et FonoUéres, en Empordà. — Serment de fidélité prêté

par Guillaume de Salses, fils de Sibille, à Gaufred, comte

de Rou.ssillon, pour le château de Salses; — engagement

du tiers des leudes de Perpignan, fait au même comte

par Guillaume de Salses « pour onze onces d'or, un

« manse et 400 sols de Malgone ; » — lettre de Guillaume-

Gérard et d'Arnald, « frères du Temple de Salomon, » au

comte Gaufred, lui déclarant qu'ils ont donné à leurs frères

du Temple l'héritage ou « honneur » de leur mère, situé

au territoire de Perpignan ; le comte confirme la donation,

moyennant 40 sous rousillonnais qu'il devait aux frères

du Temple; — donation faite par le comte Gaufrid et son

fils Guinard, à Pons-Bernard de Vilaclara et à ses enfants,

de « l'honneur » qu'ils tenaient pour Gauzberl d'Avalri, au

territoire de Sainte-Marie de Palau, en échange de 20 sous

de n.onnaie rosselle et d'une « albergue de trois chevaliers,

« de trois écuyers et de deux septiers d'avoine », qui était

engagée audit Pons pour 80 sous de la même monnaie.

PROCURATION ROYALE DE MAJORQUE. 3

B. 5. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin; 2 pièces, papier; latin.

1 145-1 19^. — Comtes de Roussillon. — Accord fait

devant Guillaume de Fulhà, Bérenger de Collioure, Bé-

renger de Vilarnau et autres, entre Bernard Bérenger,

vicomte de Tatzo et Hugo, son fils, et Gaufred, comte de

Roussillon, relativement à « l'honneur « de Pujols ; les

premiers renoncent à cet honneur, qu'ils restituent au

comte, tel qu'il le possédait « le jour où la guerre s'est

« élevée entr'eux; » celui-ci pardonne tout le mal qu'ils

lui ont fait à cette occasion. — Le comte Gaufred et

Ginard, son fils, confirment à Sichard « l'honneur » qui

avait appartenu à Guillaume Sichard et dont celui-ci avait

laissé l'usufruit à son épouse Adaled « lorsqu'il partit

« poui- Jérusalem ; » — accord fait entre le comte Gau-

fred et Guillaume de Caslell Rossello, par l'arbitrage des

prohomens de Perpignan et de frère Arnald de Saint-

Gyprien, de la milice, du Temple, au sujet du ruisseau des

moulins de feu Raymond Vincent ; les frais d'entretien de

barrage et du canal seront supportés par les hommes de

Castell Rossello, pour une part, par les Templiers et par

les tenanciers et autres ayants droit de Perpignan, pour

deux parts ; si ces derniers s'y refusent, les premiers auront

droit de « faire saisir les vannes des moulins «jusqu'à ce

que la dépense soit faite ;
— conventions entre le comte

Gaufred et son fils Girard, d'une part, et quatre seigneurs

roussillonnais « à l'occasion de la présente guerre de

« Raymond de Saint-Laurent et de son frère Guillaume ;
»

Bernard de Montesquiu fournira au comte dix chevaliers

avec leurs vivres, et il donne en garantie le fitf tenu par

Bérenger de Guardia ; Bérenger d'Orle fournira trois che-

valiers et engagera son fief de Perpignan tenu par Gom-

bald de Malloles : G. et R. de Saint-Laurent reçoivent du

comte le fief tenu auparavant par Bernard et Pons de Saint-

Hippolyte, moyennant un don de 1 ,000 sous malgonais,

l'obligation i!e fournir dix chevaliers avec leurs vivres

« pendant la présente guerre » et cinq seulement en tout

autre temps, en donnant comme garantie « l'honneur »

qu'ils possèdent à Sainte-Marie de Castell Rossello ;
—

serments de fidélité pour le château de Salses, prêtés par

Guillaume d'Apia, fils d'Adalcd, au comte Gaufred, fils

d'Agnès, et à Girard, comte de Roussillon, fils de Tren-

cavelle. — Procès-verbal de remise du château de Salses :

<i L'an du Christ mclxv, aux ides de février, 2"" férié, vers

« midi, Girard, comte, a réclamé le château de Salses à

« Guillaume d'Apia qui avait juré de le lui remettre tant

« qu'il serait tenu par lui ou par tout autre en son nom ;

« mais il n'a pas voulu le lui remettre, et cela, en présence

« de G. de Castell Rossello, de Seguicr de Paracols, de

« B. de Collioure, de Bernard de Talzo, d'Adémar de



« Mosset, d'Arnald de Canavellcs, de G. de Montroif;,

•1 de Raymond de Juhègucs, de Bérenger de Llupia et de

« Pierre Arbert. Ensuite, il le lui a remis le x' jouriViiij" des

« Kal. d'octobre, férié v*, vers la neuvième lieure. » —
Testament de Girard, comte de Roussillon, par lequel il

institue son héritier universel « son seigneur Jldefonsc, roi

« d'Aragon, qui n'y avait aucun droit » (copie sur par-

chemin de l'an 1187).

B. 6. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; latin.

1143-1 fît. — Charte de Raymond Bérenger, comte

(le Barcelone et, par la grâce de Dieu, dominateur du

royaume d'Aragon, qui, vu l'approbation donnée par Ro-

bert, maître du Temple, à son projet de « constituer la

« nnlice du Christ contre les Maures d'Espagne, » et pour

Je salut de l'âme de son père, « qui a été chevalier et frère

« de ladite sainte milice dans la règle et l'habit de laquelle

« il a fini glorieusement sa vie, » donne k la chevalerie

rlu temple de Jérusalem ses châteaux de Monlso, de Monl-

gandi, de Calamera et de Barbera, l'honneur de Luh-Sanç

de Belxich, « avec qui les chevaliers devront s'entendre, »

ses droits sur les châteaux de Remulins et de Corhins,

toute la dîme que l'Ordre voudra prendre dans ses États,

1,000 sous de rente annuelle à Osca et autant à Saragosse,

la dîme de tout ses acquêts, le cinquièmo de tout ce qu'il

conquerra sur les Sarrasins, avec promesse de ne jamais

faire la paix avec les Maures sans le consentement des

chevaliers, avec exemption de tous droits de Icudo, de

coutume et de passage ; donnée à Gerona, pendant le concile

célébré par Guy, cardinal-diacre et légal de l'église ro-

maine, es mains d'Ébrard, maître de France, de Pierre do

Rouere, maître de Provence et d'une partie de l'Espagne,

des frères Othon de Saint-Omci-, Hugues de Bezan, Pierre

d'Arzac, Bérenger de Zcguinoles et Arnald de Sornia,

de l'ordre du Temple
; des évêques de Saragosse, d'Osca, de

Vieil, de Roda et de Gerona, de Grégoire, archevêque élu

de Tarragona
; des abbés Fortunio de Mont-Arago, Pierre

de Ripoll, Bérenger de Saint-Félix (de Gerona), et d'autres

I>rélats; d'Arnald-Miro et d'Artal, comtes de Pallars, de

lieruard, comte de Coniminges, de Pierre, comte de Bigorrt^

de Galcerand de Pinos, de Raymond de Vila-dc-Muls et

d'autres seigneurs; ladite charte confirmée par Ildefonse,

roi de d'Aragon, comte de Barcelone et de Roussillon et

marquis de Provence, à Saragosse au mois d'août de l'ère

(d'Espagne) 1210, et par Raymond Bérenger, comte de

l'rovcncc, frèie du Roi.

I;. 7. (Liasse.)— 13 pièces, parcliemin; 1 pitVe, papier; lalin : 2 sceaux.

1199-1 1»5. — Chartes d'Ildefonse , roi d'Aragon,

marquis de Provence, comte de Barcelone et de Rou^sil-
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Ion, concernant : le serment de fidélité prêté par Guil-

laume d'.\pia, pour le château de Salses ;
— la donation

d'un champ situé près de la villa d'Ix, par Pierre, abbé de

Canigo, en échange des droits, censives et usages que le

Roi recevait sur les manses de Da, Sahorra, Joncet Por-

cinyans et Set et sur deux bordes de Comes appartenant

audit monastère ;
— la promesse faite aux habitants de

Perpignan de ne plus permettre d'établir de nouveaux

manses, ouvroirs, bancs ni tables sur la place de cette

ville, ni rien qui puisse gêner le marché, sauf en temps de

foire, moyennant 1,000 sous de Malgone payes par les pro-

priétaires des manses, ouvroirs, tables et bancs existants
;

— la franchise des leudes accordée aux habitants de Puig-

cerda, à la condition qu'ils entoureront leur ville de mu-
railles (copie de 1637, avec sceau de la commune de

Puigcerda) ;
— la concession « en fief honoré sans aucun

« usage ni service », faite h P. Raymond de Ribera et à sa

postérité, de tout « l'honneur qu'il possédait à Perpignan

« et dans tous ses territoires, » consistant en une con-

damine, deux champs et une manse ;
— la fondation à Te-

rol de l'hôpital du Saint-Rédcmpleur pour le rachat des

captifs, et son union à l'ordre des Frèi'cs d'Alfambro, con-

sentie par Rodric Gonsalvo, commandeur de Castille; les

deux ordres réunis auront désormais leur siège principal

à Terol, et suivront la règle de Cîteaux ; le Roi leur donne

le lieu de Castellot, avec exemption de lezdes, péages et

autres droits, et « un homme avec tous ses biens » dans

chacune des cités, villes, châtcllenies et vallées royales

d'Aragon, de Catalogne, de Provence et du comté de

Milhau,Rouc!'gue et Gévaudan; — l'inféodationdu château

de Torena à Bernard de Torena et à Raymond son fils, et

la confirmation de tout ce qu'ils tenaient auparavant pour

le comte de Pallars (copie de 1351 avec le sceau de roi

Pierre III, roi d'Aragon) ;
— la concession en fief, en fa-

veur de Pons de Lilet, du château de Mont-Réal, situé à

Puig-Balados, avec la moitié des revenus du lieu et un

« labourage » d'une paire de bœufs, à la condition de

fournir un chevalier îi l'host du Roi ;
— la concession k

vie du château royal de Salses et de divers revenus à

Saint-Laurent et Ji Saint-IIippolyle, en faveur de Raymond

de Saint -Laurent, qui devra tenir « cinq vaillants hommes

V unit et jour audit château, jusqu'à ce qu'il ^oit bien

« peuplé; » — la concession faite à l'abbaye de Canigo,

« du pasciuier dOdello et du penturatge que le Roi y reçoit

« sur les bestiaux étrangers; » — la donation des châ-

teaux de Saint-Laurent et de Saint-Hii)i)olyte, faite au Roi

par Raymond de Saint-Laurent ;
— l'autorisation accordée

à Pons Rigaud, maître du Temple dans les paris de Pro-

vence et des Espagnes, de dessécher l'étang de Bages et

de le mettre en culture.
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B. 8. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin ; latin.

1199-1907. — Chartes de Pierre I", roi d'Aragon :

confirmaiit, moyennant 5,000 sous barcelonais, aux sei-

gneurs de Torrelles, Pons de Vernet, Raymond de Castell

Rossello, Raymond de Torrelles, au prieur d"Espira, ainsi

qu'aux chevaliers et « prohomens » qui y habitent, la

força (forteresse) commune qu'ils ont construite, pourvu

qu'il n'en provienne pour le Roi aucun danger, dommage

ni rauberia ;
— autorisant Raymond de Canet à construire

une foi'ça dans la paroisse de Sainte-Marie de Pabirans ou

dans celle de Saint-André de Bigeranes, pourvu que le Roi

n'en ait à souffrir aucun dommage ni rofterm : Raymond

promet de ne pas exporter de blé par mer. — Vente d'une

vigne située dans l'adjacence de Banyuls-sur-Mer {de Ma-

rithimo), au prix de 30 sous de bonne monnaie de Barce-

lone, avec lods payés à Bernard Terrer, bailli royal, qui

déclare avoir reçu 2 deniers par sou pour le compte du

Roi, et 12 deniers pour le bailliage. -^ Vente du lieu

d'.\scaro en Contient, avec tous droits utiles et honorifiques,

faite par le roi Pierre I"" à Bernard, abbé de Fontfroide, au

prix de 10,000 sous barcelonais. — Sentence rendue dans

l'église Saint-Jean de Perpignan, par Guillaume, évêque

d'Elne, au sujet des châteaux de Saint-Laurent et de Saint-

Hippolyte, possédés par dame Fina, veuve de Raymond de

Saint-Laurent; celui-ci les avait donnés au roi Ildefonse;

mais le roi Pierre, son fils, avait renoncé à cette donation :

l'évêque décide « que le Roi se trouvant âgé de moins de

« 20 ans, avait erré en ce cas par excès de jeunesse ; » il ré-

serve en conséquence les droits de la couronne pourl'avenir

et casse la renonciation. — Traité de paix juré en la cour

royale de Vich et confirmé par le roi Pierre P'', entre

G.-B. de Manlleu,R. de Talamancha, Raymond de Gurbet

autres, d'une part, et G. de Sentelles, B. de Vilagelanr. et

autres seigneurs, à la suite de guerres, d'emprisonnements,

pillages de maisons et autres méfaits survenus entre eux.

— Charte du roi Pierre I", accordée à la prière de Guil-

laume Gras à qui ledit Roi a donné le château de Collioure,

confirmant à l'ordre du Temple et à Folch de Montpesat,

précepteur du Mas Deu, des possessions à Talzo d'amont

et d'aval , léguées par Bérengcr d'Orle. — Privilège de

Pierre I" en faveur des habitants de Collioure, portant :

franchise de lezdes, péages, droits de poids et mesures,

de venrella (droit sur les fromages), de trcKjin (services

d'ânes et autres bêtes de somme) ; exemption d'host et de

chevauchée, excepté dans le comté de Roussillon, et par

mer, de Barcelone à 3Iontpellier ; concession des bois

et pacages, de la rivière de Sainte-Marie au coll de Perello,

et de la" mer à la Vall de Saint-Martin; abolition du ju-

gement du feu et de l'eau, et de toute intestin, nnjucia, et

exorchia (stérilité); établissement d'un marché général

chaque mardi, et d'une foire de sept jours à la mi-ca-

rême : « toutes personnes de juifs passant en ce lieu par

terre ou par mer, seront franches comme à Barcelone ; »

— ordre à tous marchands et voyageui-s passant ordinaire-

ment par le chemin de la Clusa, de passer désormais avec

leurs marchandises et effets par Collioure et par Banyuls.

B. 9. (Liasse.) — 14 pièces, parchemin ; latin.

191^-1941. — Nunyo-Sanche, seigneur de Roussillon,

Vallespir, Confient et Cerdagne. — Vente faite à Nunyo-

Sanche, par Raymonde, fille de Guillaume de Crexell et

épouse de Guillaume de Castellnou, de tous les droits que

son père avait à titre d'engagement sur le château de

Saint-Laurent, moyennant 18,000 sous de Malgone, pour

lesquels ledit Nuiiyo donne en garantie tous ses revenus

dudit château, sauf les droits d'host et chevauchée, de

guerre et de paix, de bouatge, de monetatge et de naufrage,

« et le bailliage dudit lieu tenu par Jorda, son notaire; »

Raymond de Cervera, précepteur du Mas Deu, deme'ire

chargé de faire exécuter cette convention. — Levée de la

saisie mise sur « l'honneur » de Jazbert de Palasol, en fa-

veur de lîernarddeN'Aldiartz, pour 120 sous de Malagone.

— Guillaume de Castell renonce à tous ses droits sur les

descendants et sur la mnsade de R. Cardo de Torrelles, en fa-

veur de Nunyo-Sanche, dont ils deviendront hommes « pro-

pres et solius;» — le mê'ne reconnaît tenir en fief pour

ledit seigneur la moitié de son château situé dans la cellera

(enceinte) de Torrelles; — Arnlad de Corbcra et Raymond

Desitjal, tous les deux de Torrelles, se font, eux et leurs

descendants, hommes proiircs et « solius » de Nunyo-San-

che, dont le viguier, Ferrand de Norvaïx, reçoit pour cha-

cun 10 sous de Malgone « comme entrée du présent hom-

mage, » avec promesse de payer tous les ans 12 deniers d;

la même monnaie. — Affranchissement de tout droit

d'exorquia ou de stérilité, en faveur des habitants de Cor-

nella-de-Conflent, pour 300 sous de 3Falgone. — Privilège

pour les habitants de Clayra, portant exemption d'exor-

quia, de leudes, vet de vin, droits de pasquier et autres

avantages, règlement pour la succession des intestats l't

des étrangers, abolition du duel {beUitm) et du jugement

par l'eau froide ou chaude, par le feu ou le fer. — échange

fait entre Ariiald, abbéd'Aries, et Nunyo ; le premier cé-

dant sa villa des Bains, avec droit d'y établir une foire e!

un hôpital sans chapelle, et de construire un château ou

fortification sur le « puig » qui la domine, moyennant une

rente annuelle de 310 sous de Mal«one sur le macel (bou-

cherie) de Perpignan, et des droits sur un habitant de cette

\illc et sur ses descendants. — Testament de Nujno-San-
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elle ; il veut être enseveli dans la maison de Bîijoles, de

l'ordre de l'hôpital de Saint-Jean de Jérusalem ; il donne

la moitié de la leuile de Collioure |)0ur réparer le port de

cette ville; il ordonne la restitution de plusieurs nefs prises

aux Pisans, et de la dîme de Collioure enlevée à l'épouse

de Bérenger Sacrista de Malloles ; il remet au jugement de

l'église la question de la saisie des biens de BernarJ-Guil-

iaume de Clayra, qui a été condamné comme liérétique; il

prescrit rafCranciiissemenl de Ferrer « qui fut sarrasin et

aujourd'hui est chrétien, » et la vente des châteaux de

Clayra et de Puig-Balailos et d'autres « honneurs, » pour

payer les dettes par lui contractées envers Bcniard-G'iillem

de Villefranchc , Galceraml d'Urg, Guillaume d'Aniorl,

Guillaume Âdalhcrt, Pons d'Alenya, comte de Salses ef

autres, une dette de 800 sous aux mazellers (bouchers) de

Perpignan « pmv les dépenses faites aux noces du roi

(f d'Aragon ; » il laisse ses biens de ("asliile à dame Terasia

Loi)is ; il fait quelques legs à dame Sancia Nunis, sa fille
;

il abandonne ia dîme de Saint-Jacques-d'Ergolisa à l'abbaye

de Cuxa, et institue exécuteur testamentaire le roi d'Ara-

gon, qui doit lui succéder en Roussillon et Cerdagne.

B. 10. (Liasse.) — 14 pièces, parchemin; 3 pièces, papier; latin
;

1 sceau.

l««3-19f^3. — Chartes de Jacques I", roi d'Aragon :

confirmant les privilèges et franchises des habitants de

Collioure ;
— concédant à l'ordre du Temple, en récom-

pense des services rendus par frère B. de Campans, com-

mandeur de Miravct et de toute la Ribera et lieutenant du

maître, par frère Pons Manescalc et les autres frères du

Temple « qui sont venus avec un grand nombre de leurs

« chevaliers armés, en l'host et conquête du royauni ; de

« Majorque, » et avec le consentement des évêques de

Barcelone et de Gerona, de Nunyo-Sanche, de Pons-Hug,

comte d'Kmjjorics, de Guillaume de Mocrada, de Ferrer de

Saint-Martin, curateur de Gastonnet de Béarn, et d'autres

nobles, chevaliers, citoyens et hommes du peuple (populin)

venus à ladite conquête, le cliâtean vulgairement appelé

Almodaijna des juifs avec ses dépendances et sa mesquita,

le tout situé dans la cité de Majorque et attenant a à la

« part de la ville des hommes de Marseille et de Tarra-

K gona, » un terrain hors la porte dite Bap-el-Bclel, et le

port dit Alnioneeir, situé hors de la ville, vers le midi ;
—

confirmant : aux habitants de Qnerol, de Quers et de Cort-

Vessill des droits de boisage, avec eaux et pacages dans la

forêt de Cainpeardos; aux juifs habitants du Puig de Per-

pignan, la piopriélé des maisons et palus qui leur ont été

assignés, avec franchise de foriscopi (droit de mutation)

s'ils les vendent à des juifs ;
— |»ortant vente à frère Jean

de Pe'encan, régisseur de la cabane du Mas Deu, et à l'or-
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dre du Temple, une portion délimitée des pacages des

montagnes de Prats « sauf les droits, pacages et tous usa-

<s ges et corlals de tous les hommes de Prats: » — portant

restitution des biens de Pons de Vernet, condamné comme

fauteur des hérétiques, à Pons de Vernet, son fils, moyen-

nant 22,000 sous de Malgone; — confirmant : les posses-

sions du prieuré de Cornella-de-ConfIcnt, en Roussillon,

Cipcir, Contient et Cordagiu' ; le fief du château de Saint-

Hippolyte, à Guillaume-Raymond de Castell et à ses frères;

— commettant Pons Guilhem de Villefranche à la recherche

des fiefs royaux dans le Confient, la Cerdagne, la vallée de

Prats, le Ripollès et dans toute la viguerie de Camprodon;

lui substituant Bertrand Geli et Bernard Farex de Ville-

franche ;
— confiant le même office à Arnald de Gravalosa,

citoyen de 31enresa, pour les fiefs du diocèse de Vich ;
—

déclarant que les subsides et services fournis parles richs-

homens et chevaliers de Catalogne « en aide de la guerre

« que le Roi se propose de faire aux Sarrasins, » ont été

concédés volontairement et à titre de don pur et gratuit; —
coiWirmant aux habitants chrétiens de Xativa , Gandia,

Murviedro, Pamecola, Morella, Segorbe et autres villes du

royaume de Valence la pleine propriété de leurs maisons,

ouvroirs, châteaux, alqueries, tours et autres héritages

,

avec confirmation de Pierre II, roi d'Aragon. — Sentence

arbitrale, entre l'infant Jacques, héritier désigné du Rous-

sillon, et les Templiers, au sujet de la juridiction de ces

derniers dans leurs possessions situées en Roussillon.

B. 1 1. (Liasse.) — 9 pièces, parcliemin; 2 pièces, papier ; latin.

1399-1309. — Chartes de Jacques I", roi de Major-

que, comte de Roussillon et de Cerdagne et seigneur de

Montpellier, portant : — concession à la communauté de

Collioure des coutumes de la ville de Perpignan « telles

« qu'elles sont écrites dans le livre de la cour du bailli de

et celle ville ; » — défense aux procureurs du comte d'Empo-

ries de percevoir le droit de « bovatge » pour le roi d'Ara-

gon, dans la vallée de Banyuls, que ledit comte tient eu fief

pour le roi de Majorque ;
— inféodation des justices civiles

et criminelles, du mère et mixte empire et de toute juridic-

tion dans tout « l'honneur » d'Urg, depuis la rivière d'Aja

jusqu'à celle d'Alp, en faveur de Raymond d'Urg; do

celles du lieu de Saltegal , du château de Thoys, des

vilars d'Adam et de Palarees et de leurs dépendances, de-

puis les montagnes de Planées jusqu'à la rivière Lavaner,

au territoire de Mataplana, en faveur de dame Blanca

il'l'rg, sa mère; — établi.ssement d'un seul et nouveau

marché à blé à Perpignan, près de la porte d'Elne et des

fossés de la vii'ille ville ;
— inféodalion d'une maison et

d'une boutique situées devant la place du blé nouvellement
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établie à Perpignan , en l'aveiii- des Templiers , et de

frère Guillaume d'Abeiars, commandeur du Mas Deu ;
—

concession du nouveau macell établi à Villefrancbe de

Gonflent, contenant vingt-Jeux tables, dont six destin -es

à la vente de la viande de bouc et de chèvre, en faveur de

six macellers (bouchers) de cette ville, moyennant un cens

annuel de 700 sous de Malgone ; ledit macell, qui servira

aussi à la vente du poisson et de toutes viandes fraîches

ou salées, confronte les murs et le cimetière de la ville et

les tables d:s cordonniers; — commission à frère Jacques

d'Ollers, de l'ordre du Temple, et à Pierre de Bardol de

Perpignan, procureurs généraux du Roi, de bailler en

emphytéose une teiiancc, ancienneuient vigne, jardin- et

trille (verger), situés dans la ville de Perpignan et ayant

appartenu aux frères de la Pénitence de Jésus-Glirist ;
—

concession aux consuls, prohomens et communauté de

Perpignan, avec défenses : d'importer par terre ou par

nier aucun vin étranger, dans le Roussillon, le Vallespir et

le Gonflent ; d'apporter ni vendre dans la ville de Perpi-

gnan ou dans sa banlieue, depuis le château de Vernet et

les lieux de Jlalloles, Bajoles et Mas-da-la-Garriga du

Temple (sur Reard), aucun vin étranger qui n'ait été fa-

briqué dans ladite ville, avec faculté seulement d'y appor-

ter et vendre de la ve.idange et des raisins provenant de

tous châteaux et lieux de Roussillon et Vallespir , moyen-

nant compensation poui' les 15 liv.'es de Malgone que le

Roi recevait tous les ans comme droit de « botatge, » sur

tout le vin étranger introduit à Perpignan ;
— inféodation

des justices civiles et ci'iminelles du château et territoire

de Sainte-Colombe ;sur Tluiir), en faveur de Berniu-d de

Palauda ;
— bail emphytéotique, en faveur de Guillaume

de Puig-Orfila, de CoUioure, d'un domaine, avec droit

d'arrosage , chasse et autres droits, faisant partie de l'al-

queria royale dite de Beni-Azar, au territoire de Bunyola

(dans l'île de Majorque), avec redevance annuelle d'un

bon morabutin en or « anfussin, » un prix d'entrée de

18,000 sous royaux de Valence, et l'échange d'un cens de

SO morabolins que ledit Guillaume recevait tous les ans

sur diverses maisons et terres de Bunyola ;
— concession

aux habitants de Cirach de prendre l'eau qui descend de

Fuylols (Fillois) et de la faire conduire sur leur territoire

pour l'arrosage de leurs propriétés, pendant les mois de

mars, avril et mai, avec réserve des droits des habilans de

(!ornella et de Villefrancbe.

B. V2, (Liasse.) — i pièces, ijarclierniii ; 3 pièces, papier; latin.

1303^1310. — Charles de Jacques I", roi de Major-

que : — concession d^'S justices civiles et criminelles du

lieu d'Envcitg, en faveur de Raymond Xalinar d'Enveitg,
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donzell ;
— annulation d'une ancienne coacession darro-

.sage faite aux habitants d'Eus et de Marquexanes par

l'abbé et le chambrier de La Grasse, seigneurs de Prades,

et renouvellement de ladite concession, au nom du Roi. —
Testament du roi Jacques P", fait le 8 des ides de fé-

vrier 130o dans la chambre roj'ale du château de Perpi-

gnan, par lequel il nomme « manumisseur » son fils

Sanche, assisté des évêques de Majorque et d'Elne, et de

nobles Pierre-Galcerand de Pinos, Pierre de Fonollet et

Raymondde Ganet; il laisse unerente annuelle de 1,400 sous

de Barcelone à son fils aîné, frère Jacques, de l'ordre des

Frères Mineurs; les fiefs de Frontignan, Omelas, Castries Qt

autres châteaux sis vers l'Hérault, à son fils Ferraud, avec

divers revenus sur la ville de Montpellier; et institue son

héritier universel ledit Sanche, dans le royaume de Major-

que, les comtés de Roussillon et Gcrdagne, le Barida, la

vallée de Ribes, le Gonflent et le Vallespir, CoUioure, le

château de Lates, la ville et baronnie de Montpellier, et le

fief du Carladès, avec recommandation spéciale de tenir

en bon état le port de Port-Vendres et d'y entretenir tou-

jours pendant la nuit, sur la tour qui y est construite, un

ffuraho (feu), du 8 septembre à la fête de la Pentecôte

(copie de 1324, sur parchemin). — Inféodation des justices

des châteaux de Liés et de Travessères, en faveur d'Arnald

de Puig, donzell. — Compromis et sentence arbitrale con-

firmant aux habitants de Sainte-Léocadie des dioits de pa-

cage sur une partie du territoire d'Err. — Concession aux

habitants de Vinça du droit d'être jugés dans leui' \i\\e,

même pour des délits commis hors de leur territoire dans

des limites déterminées. — Échange par lequel le cheva-

valier Pierre de Sancta-Eulalia cède au roi de Majorque

ses dîmes et autres revenus de la Tour Gerdane et de la

vallée deQuerol, et reçoit des procureurs royaux un revenu

animel de 94 muids de seigle, bonne mesure du marché

de Puigcerda, une rente annuelle de 10 livres de Barce-

lone, et une indemnité de 300 livres une fois payée.

b. 13. (Liasse.) — 8 pièces, paroheiiiin ; 8 pièces, papier;

1 scuau ; la!iii.

319-13341. — Chartes de Sanche, roi de Majorque.

— Inféodation? : du château de Paracols, en faveur du

chevalier Pons de Garamany qui, par le même acte, est

créé baron avec bannière et tous autres privilèges et insi-

gnes de noble capdal ;
— des justices du château de Que-

ralt et des lieux d'Arceguel et d'Arancer en Barida et de

leur territoire, excepté celles du vilar de Muntzcr, en fa-

veur d'Arnald de Sagua;— de celles du vilar d'Olopde,

en faveur du chevalier Raytnond Ses-Puyola. — Lettre de

frère Gérard, prieur général de l'ordre de Sainte-.Mari(î du
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Moiit-Carmel, à la reine Sclarinonda, veuve de Jacques I"

(le Majorque, relative à des fondations de messes dans les

couvents de cet ordre à Montpellier et à Perpignan. —
Concessions de droits de pacage et de boisage dans la forêt

de Campcardos, à tous les habitants de la vallée de Querol

comprenant les lieux de Querol, Quers, Corl-Vessill, la

Tour, Uialtès, Llinars, Cedret et les maisons dels Moratos

d'Isavayls.— Conventions avec Jacques, abbé de Fontfroide,

pour la construction et l'eiilretien du ruisseau des moulins

de Turasur l'Agli. — Transaction entre le roi de Majorque

et frère Arnald de Soler, de l'ordre de l'hôpital de Saint-

Jeau de Jérusalem, au sujet des biens qui avaient appartenu

au\ Templiers dans l'île de Majorque et dont le Pape a fait

don audit ordre : le Roi prend une somme de 22,300 sous

royaux majorquins sur les revenus desdits biens qu'il a

déjà perçus depuis leur mise sous séquestre jusqu'au jour

de la donation faite par le Pape, une rente de 9,000 sous

de la même monnaie à prendre sur diverses alqueries et

autres possessions du Temple situées dans l'île, et une

rente de 2,000 sous de Barcelone, sur le château de Saint-

Hippolyte en Roussillon ; tous les autres biens et droits

des Templiers situés dans l'île de Majorque resteront à

l'ordre de l'Hôpital, ainsi que les ornements des églises et"

chapelles, le reste du mobilier des anciens Templiers

ayant été donné au Roi par le Pape. — Vente d'une mai-

son située au Puig de Saint-Jacques de Perpignan, faite

par maître Bartliéiemi Torric, jihisic (médecin) du roi de

Majorque, en exécution d'une ordonnance royale qui a en-

joint à tous les tisserands de Perpignan d'aller s'établir

sur ledit Puig, avec lods payés à Pierre de Mosset, che-

valier, lieutenant de bailli royal en cette ville; — nouvelle

ordonnance royale déclarant que les ordres donnés à tous

les tisserands de Perpignan de s'établir sur le Puig de Saint-

Jacques ne seront jamais retirés (avec sceau pendant) .
—

Notification faite à dame Geralda, veuve de noble Guil-

laume de So, de lettres royaux lui enjoignant de présenter

h bref délai ses titres et réclamations sur le château de

Calce, une rente de 50 eymines d'orge et deux roues de

moulin; une première demande faite par cette dame avait

été déjà rejetée « comme ine])te, » mais le roi ayant eu

« l'imprudence » de s'engager à lui payer 1,000 livres

petits tournois pendant le procès, et Geralda « s'étant

n vantée » de le faire durer longtemps, il lui est signifié

qu'après le délai indiqué le Roi s(! tiendra quitte de cet en-

gagement. — Permission à dame Timbergue de Guardia et

à noble Guillaume de Canct, son fil^ de faire construire

un moulin à farine sur le ruisseau royal qui passe au ter-

ritoire de leurs châteaux de Rodés et de Ropidera. — Let-

tre de Jacques II, roi d'Aragon, « amiral et capitaine géné-

(i rai de la Sainte K^lise Romaine, » îl son cousin, le roi
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Sanche, lui demandant de faire restituer à Isabelle, veuve

de Raymond de Palauda, et à ses enfants les biens qu'elle

réclame sur le territoire de Thuir, détenus par Guillaume

de Palauda ;
— renvoi de cette demande à Pierre de Fo-

nollet, vicomte d'Ille, lieutenant du Roi dans les comtés

de Roussillon et Cerdagne « et autres terres cismarines. » —
Echange entre le roi de Majorque et Guillaume de Canet,

autorisé à racheter les anciennes possessions et dépendan-

ces de la baronnie de Canet et déjà possesseur des lieux

de Canet, Sainte-Marie- la-Mer, Sallagosa, Llo, Roca-de-

Villech, Rodés et Ropidera ; le Roi lui cède le lieu de Tor-

relles avec le territoire de Juhègues, et reprend le lieu de

Sallagosa et les châteaux de la Roca-de-Villech, de Llo,

de Rodés et de Ropidera ;
— création du titre de vicomte

pour l'ancienne baronnie de Canet, en faveur de Guillaume

de Canet, fils de Ponts de Guardia, avec union ou con-

cession à ladite vicomte de droits justiciers et autres sur

les châteaux et lieux de Sainte-Marie-la-Mer, Torrelles,

Vilallonga, Vilarnau d'amont, Saint-Michel de Furques,

Saint-Nazaire,, Alenya, Theza, Cornella-de-Bercol, Vila-

rasa, Mossellos et Vilanova-de-Raho. — Statut royal qui

défend expressément l'aliénation des biens-fonds en faveur

des mainmortables, sous peine de confiscation.

B. M. (Liasse.) — 13 pièces, parchemin ; 4 pièces, papier; latin.

1399-1344. — Chartes de Jacques II, roi de Major-

que. — Ordonnance de Guillaume de Pau, chevalier, lieu-

tenant dans les comtés de Roussillon et Cerdagne du roi

Jacques et de Philippe de Majorque, son oncle et tuteur,

rendant exécutoire un rapport (en catalan) rédigé par qua-

tre prohomens de Perpignan chargés par les commissaires

des resclauses (barrages) de la rivièi-e de la Tet de dési-

gner les propriétés qui auront ù contribuer aux frais des-

dits barrages ; ledit rapport condamne toutes les propriétés

y dénommées et comprises entre le pont de Pera (de la

Pierre) et le barrage construit sur la rive gauche de la ri-

vière, vis-à-vis le château de Sainte-Eugénie, à payer dé-

sormais une puyesa par livre, au lieu d'une maille qu'elles

payaient anciennement, pour l'entretien des barrages. —
Confirmation d'une rente de 50 livres de Barcelone sur les

scrivanies (notariats) publiques de Perpignan en faveur du

chevalier Roger de Rovenach. — Vente d'agriers, eeasives

et droits seigneuriaux tenus « en fief honoré » sur diverses

propriétés situées au territoire de Toluges, faite aux pro-

cureurs royaux par Ricolf Oliba, bourgeois de Perpignan,

et Sclarmunda, son épouse, au prix 472 livres 13 sous et

4 deniers de Barcelone. — Supplique adressée au pape

Clément VI par les procureurs de l'évêque d'Elne, expo-

sant divers griefs contre le roi de Majorque, accusé d'avoir
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attenté aux libertés el prérogatives ecclésiastiques, en re-

fusant audit évêque le serment de fidélité prêté par ses

prédécesseurs, en s'euiparant du fief du château d'Avalri

et des hautes justices de Bages qui appartiennent à ladite

église ; « ledit Roi n'a plus conservé de clercs tonsurés

« parmi ses officiers auxquels il a même défendu, surtout

« aux notaires, de porter la tonsure sur la tête, » etc.

— Vente pour un an, par le roi de Majorque, de l'impo-

sition des terres cismarines (Roussillon et Cerdagne) à

percevoir sur les ventes qui se feront dans Ja ville de

Perpignan et à Collioure, de couleurs, d'étoffes de laine,

de cordoan et cuyram, de safran, de poivre, de gingem-

bre, de cire et de toute espèce d'épicerie, d'or et d'argent,

de perles et pierres précieuses, de soie, de mercerie, de

peaux, de verrerie, etc., ladite vente faite à sept marchands

de Perpignan, au prix de 9,G30 livres de Barcelone. —
Cession de la baronnie de Cortsavi, du château de la Bas-

tida (en Vallespir) et des dîmes de Prats, faite par Bernard

de So au roi de Majorque, en échange des châteaux de

Caice et de Millas, avec le droit de faire passer dans ce

dernier lieu le nouveau chemin qui va de Perpignan vers le

Gonflent. — Concessions d'arrosage avec l'eau du ruisseau

royal de Thuir, accordées : à Jacques Scudcr, pour son do-

maine du Mas-de-la-Garriga (sur Reard) ;
— à Mallol Ca-

dany, de Perpignan, pour onze eyminates de terre situées

au territoire de Malloles. — Donations faites par le roi

Jacques II, à son frère, l'infant Fcrrand de Majorque, de la

seigneurie de Verncten Roussillon, et de certains droits de

fief sur les châteaux de Millas et de CaIce ;
— vente des-

dits droits sur Calce faite par l'infant à Jean de So, vicomte

d'Evol, qui en fait prendre possession par son procureur,

Dalmau dez Yolo. — Confirmation d'une sentence portant

indemnité en faveur du prévôt de Canohes, à l'occasion

des dommages causés par le ruisseau de Thuir à ses terres

et à son moulin de Canohes. — Assignations : de censives,

à prendre sur des maisons situées à la Pyrayria petite et à

la Parayria vieille de Perpignan, et dépendant du Roi, au

bénéfice institué en l'église de Sainte-Marie-du-Pont de

cette ville, par Sclarmunda, reine de Majorque ;
— du

tiers de la dîme de Montesquiu, appartenant au Roi, au bé-

néfice fondé par le roi Sanche dans l'église de la Real de

Perpignan. — Protestation par laquelle noble Saiixo de

Mallorqucs, familier et domestique du roi Jacques II,

chargé du soin de Tinfant Jacques et de l'infante Isabelle,

déclare au Roi que a dans le cas où le roi d'Aragon entre-

« rait en votre terre, je ne me séparerai de vous de mon
« gré, ni de ma volonté, mais seulement si j'y suis forcé,

« sur votre commandement exprès et si vous le voulez.

« Que je sois donc excusé de vous laisser en ces présentes

« affaires, et je vous requiers que, dans le cas oîi vous
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« auriez à combattre, il vous plaise livrer les infants à un
« autre, pour que je puisse être à côté de vous ; » dont

acte passé devant le Roi, à Perpignan, dans la chambre

des timbres du château royal, en présence de Jean de So,

vicomte d'Évol, d'Artald de Pallars, de Bérenger de Vilar-

ragut, de Pierre-Raymond de Codai et, et de Pons de Llu-

pia, chevalier majordome.

B. 15. (Registre.) — In-folio, 117 feuillcls, parchemin , latin.

1165-13^4. — Liber feudorum A; — « primer libre

de feus del any MCCLXV, LXVI, LXVII, apellat de la A. »

— Chartes d'Ildefonse, roi d'Aragon, inféodant à Pierre de

Doiuanova la maison d'Aspira, construite par Pierre Ysarn,

et donnant à l'abbaye de Sancles-Creus toutes les truites

fraîches et salées que le Roi reçoit et perçoit en Cerdagne.

— Donations : par Guillaume-Bernard de Paracols, des

pacages de Vall Maran, Subiran et Roda, à l'abbaye de

Poblet ;
— par Pierre de Domanova, de ses droits sur les

pacages de Cardid,Rocha Colomera, Conjesta, Ventola,

Plana de Tremes-Rius et Castelar, à l'abbaye de Sanctes-

Creus. — Chartes : de Pierre P"', roi d'Aragon, autorisant

Pons de Vernet à construire une forcia en son nef d'Orto-

lanes ; inféodant ladite forcia au prieur d'Espira-de-l'Agll
;

— de l'infant Pierre d'Aragon, héritier de Catalogne, dé-

fendant la pêche dans Vexecada de la Madro appartenant à

Guillaume Esquillat, aux territoires de Real et de Foriui-

guères ;
— de l'infant Jacques, héritier de Cerdagne, con-

firmant à Bérenger de Soler, d'Ur, chevalier, des droits

féodaux sur divers « manses ou albergs » situés à Ur,

Flori, Llo et Vilalobcnt; à Arnald de Gavarret, prêtre,

d'Alp, au nom de son fils, Jean de Gavarret, un fief honoré

« qui fut jadis un manoir de chevalier, » dans le lieu

d'Alp ;
— de Jacques l", roi d'Aragon, nommant Raymond

Fort, seigneur de BcUpuig, commissaire, Raymond de Mo-

rer, prévôt de Lillct, juge, et Guillaume Clément, de Puig-

cerda, écrivain, pour les affaires des fiefs royaux de Cerda-

gne; — de Jacques I", roi de Majorque, portant concession

d'un terrain au-dessous de Puigcerda pour y construire

des moulins à foulon et à farine, avec prise d'eau dans la

rivière du Sègre, en faveur de Jacques de Cadell ; inféo-

dant le château de Coma et le vilar de Slenills, h Pons de

Caramany, chevalier ;
— de Sanche, roi de Majorque,

concernant le fief du vilar d'Anglars,'en Capcir. — Sen-

tences rendues par Pons'Guilliem de Villcfranehe, Bertrand

Gilles, porter (porteur, messager) royal, Bernard Farcix

de Villefranche , Raymond Fort, Raymond de Ranyuls,

chevalier, et Arnald Vola, commissaires royaux pour la re-

cherche et le jugement des questions féodales en Coiiflent,

Capcir, Cerdagne, Barida, vallées de Ribes et de Prats et

2
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vigueric de Camprodon, concernant l'allodialilé ou la féo-

dalité des terres et droits possédés dans ces pays : par le

commaudeiir de l'hôpital du Coll d'Ares ;
— par le prévôt

de Saiiite-Marie-de-3Iarinyans ;
— par les abbés de Saint-

Pierrc-de-Caiiiprodon , de Saint-La ureiit-du-Mont , de

Sanctes-Creus, de Serratcix, de Saint-Jacques-de-Jocou,

de Saint-Pierre-de-la-Portella, de Saint-Jean (des Abades-

ses), de Saiiit-Marlin-de-Canigo, de Saint-Michel-de-Cuxa,

de Sainl-Saturnin-de-Tavernoles ;
— par l'abbesse de

Saiiite-Marie-dc-Vall-Lauic; — par les prieurés de Paiera,

de Saint-Jcan-de-Fonts (diocèse de Gcrona), de Llado, de

Saint-Jacques de Frontinyà, de Serrabona, de Marco vol,

de Saint-Jacques de CaJalions, de Pviquor, et de Lucià ;
—

par le doyen de Kipoli ;
— par l'bôpital de Sainte-Suzanne

de Ramer, dépendant de la préceplorie de Capolleig, de

l'ordre de l'hôpital de Jérusalem ;
— par le prieur de l'au-

tel de Sainte-Catherine, ériyé dans le monastère de Ripoll
;

— par les hôpitaux du pont de Bar, d'illc, et de Puig-

cerda ;
— par l'auinône l'ondée à Villefranche par Arnald

de Bardol ;
— par le doyen de l'église de Tolo ;

— par les

deux chapelains de Saint-Étienne-de-Bar ; -r- par le com-

mandeur de la maison de Sainte-Marie de la Perxa; — par

l'aumônier du monastère de UipuU ;
— par l'évèque et le

chapitre d'Urgell ; — par Bernard de Castello, de Ville-

franche, pour des possessions à Campoma, Fornols et

Crosels (paroisse de 3Iolitg), Évol et Angoslrina ;
— par

Guillaume de Cassanycs, chevalier, pour le tiers du vilar

de Billeracli ; — par Pons deCasllar, au château de Casllar

en BipoUès; — par Guillaume Bêla, do Lordat, à Anez où

Cerdagne; — i)ar les habitants de Villefranche de Confient,

dont les noms suivent : Pierri' de Sorabon, pour des pos-

sessions à FuUià; Barlhélemi Oroald et Vidal Fabre, à

Porcinyans ; Jean Tort, à Formiguôrcs et à Riutort; Jausbert

de Capcir, la moitié de la dimc de Valcera ; Guillaume de

Conillach, à Jujols, Fullià, Paracols, vilarsd'Anglars et de

Sposolla, Prats de Balaguor et Sahorra; Pons de Conillach,

une part des dîmes de FuUià ; Bernard Esquillat, les dîmes

de Fonlrabiosa, le \\\i\v de l*uig en Capoir et « trois feux

« ou mans'es " à Via; Bernard Cerda, un cortal à Sauto;

Pons de Serabon, à Serdinya ; Guillaume de La Rocha,

dîmes de Sallagosa ; Raymond Tliolosa et Arnald de Gonil-

ach, à Sauto, Juncet et Eus ; — par Bernard Miro, à Evol
;

— par Raymond de Mitjavila, Pierre Royre, Arnald et Pierre

Jacme, Guillaume dr; Valcera, Pierre Carbonell, Bernard

Giscafre, Raymond Texidor, Martin Cabater, do Vinça,

possessions diverses ;
— par Guillaume Canlamessa, cha-

pelain de Codalet, pour des possessions à Joch, Avel-

lanet et à Eus ;
— par Arnald de Cos, d'Ax , à Quers,

Cortvassill , vilar de Cases, Feners et Nahuja ; — par

Julien BatUcssa, Arnald Sautzina et Rajmond d'Oltro-
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calm, de Rujarda ; Raymond Tixidor et Guillaume Bé-

renger, de Vilella ; Arnald Persona et Guillaume Sifre,

d'Estohcr, à Joch et à Vilella; — par R. Pellicer, de Vil-

lefranche, à Soanyes, Fulhà et 3Iarians ; Jean Lobaner,

deux demi-manses à Sansa ; Pierre Vinyogol, le tiers des

dîmes à Sallagosa ;
— par les habitants de Puigcerda :

Pierre Ferrand, possessions à Sencja, Sainte-Léocadie et

Prats (en Cerdagne) ; Bernard Tasclier, à Campelles; Guil-

laume del Prat, à Pi, AU et Alf ; Guillaume de Vich, à

Marinyans ; Pierre d'Isogol, un nianse à Dorres ; Pierre

Cerda, « un manse divisé en trois feux, » à la Tour (vallée

de Querol) ; Arnald Gcii, à Feners ; Bernard de Morer, à

Tolo , Baltarga et Beders ; Bonmacip , à Saint-Martin

d'Aravo ; Raymond Aurer, à Ger, Saga et Quexans ; Pierre

de Riba, à Py et à Quexans ; Jean Ferrer, prêtre, à Saga ;

Pierre-Raymond Ros, le vilar de Pegeroles et un manse à

Err ; Ar. Amell, à Gcr ; Bernard den Aiam, un manse à

Sallagosa ; Bernard dOdcllo, le manse de Nefell ; G. Cebo-

lera et G. d'Onzès, les vilars d'Esposolla et de Real avec

la dîme de Puig, en Capcir ; Cerda do Querol, à Enveitg et

Sencja ; Pierre Rigat, des moulins à foulon sur la rivière

d'Aravo ; Raymond Tascher, deux parts du tiers des dîmes

de Porcinyans ; Pierre d'Onzès, à Soriguera, Vilangoli et

Onzès ; Pierre de Serraclara, à Caborriu-de-ToIo ; Pierre

Jouer, une borde à Pedra, des possessions à Ysogol, Sainte-

Léocadie, Osseja et Travesseroles ; Pierre Mercadcr , le

sixième des dîmes de Llivia; Pons d'Ur, à AU et Ur ; Arnald

Muntaner, le tiers des dîmes de SaltegucI ; Bernard Estève,

des maisons à Puigcerda ; André den March, des mauses à

Osseja; Guillaume Adroer, à Sallagosa; Pierre Lobet, à Pa-

lan ; Raymond de Talllendro, à Sanavasire ; Raymond Poch,

Bernard d'Eslol, Bernard Barailla, Guillaume Johan, Bar-

thélémy de Canal, Pierre de Vilalobent, Pierre Borrell,

« traginer, » Pierre de Soriguera , Guillaume de Pena,

Pierre-Élienne Gombau, Arnald Vcciat, Guillaume Calvo,

Sibille Mir, Guillaiano de Goret Pierre Moreta, des posses-

sions au territoire de Pallerols ;
— par divers habitants de

Camprodon, Besalu et Ripoll, possessions dans le PiipoUès;

— par Bernard de Coll, fils de Pierre de Coll, chevalier,

pour divers droits à Bolos et autres lieux ;
— par Sancia

Marti deç Erola, à Canavelles; — par Pierre Laurel, à Ar-

lètes; — par Jean de N'Agnos, de Valmanya, à Vinça; —
par Arnald de Mazana, à Via, Sallagosa, et Err; - par

Pierre de Colonie, de Ripoll, pour des nianscs à Gurguja

et à Crosells en Cerdagne ;
— par Pierre Baille, pour un

cortal à Saulo ;
— par Arnald do Cascails, de Berga, à Sa-

navastre ;
— par Pcrpenya de Sorreg, de Ripoll, pour des

revenus dans la vallée de Ribes ;— par Arnald Guilhem, de

Queralbs, à Fustenyà; — par Raymond l'g, do Rosel, « pour

« un homme propre cl soliu » à Marinyans; —par Arnald
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Ça Cavaleria, de Mosset, pour des dîmes à Mosset ;

— par

Mathieu Ferracer, de Veruet, pour les forêts de Scales et

de Matha-de-YUlar qui lui ont été vendues par dame

Marquesa de Mosset et Ademar, son fils ;
— par Bérenger

d'Arro, Jean Calvet, R. Jordaiia, d'Arro, à Llivia, Gurguja

et Err; — par Bérenger d'En, pour des revenus et droits

seigneuriaux à Riutort; — par Raymond Vidal, de Fullià,

à Fulhà et Vilella ;
— par Bernard de Riutort, pour le

bailliage de Riutort ;
— par Jean Poncia, R. Morato, Ber-

nard Falirc, et Pierre Durand, de Jujols, pour des posses-

sions à Jujols et Flaça ; — par Jean d'Aravo et Guillaume

Adroer, d'Altcio, à Saga; — par Raymond Ricard, de Vall

Sadoyla, et Bernard Guarners, de Vall Famelga, à Sainte-

Léocadie; — par divers habitants de Bellver, Anaz, Cabor-

riu, etc., à Ail, Saga, Alp, Bellver, Mossoll, Sanavastre,

Gcr, Prullans, Nerclia, Aniula, Prats, Bolvir, Bor, Py,

Anaz et Alp, en Cerdagne ;
— par Raymond de Morer à

Envayls, paroisse de Tolo ;
— par Dalraau de Caborriu,

donzell, à Caborriu; — par Pierre Clément, fils de frère

Pierre Cléinent , de l'ordre des Frères Prêcheurs, et

Raymond Clément, fils bâtard de Sibille Geralda, tous les

deux de Puigcerda
,
pour divers droits et possessions à

Monmuluz, Aniula et Caldegas ; — par Bernard Amell, de

Cortvassill, pour les moulins du Corlal-de-Portea ;
— par

Guillaume et Bernard Ballestcr, d'Osseja, à Palau, Nahuja,

Corna, Osseja ;
— par Bernard Sifre, clerc, à Finestret ;

—
par Arnald Castla, et G. Traginer, à Sahorra ;

— par Jean

Ponça, à Mentct ;
— par Ferrer Lobet, ;\ Guills ;

— par

Volo, à Canavelles ;
— par R. Ça Ciausa et Radulf Eiic-

send, à Fulhà; — par Guillaume Conidor, pour deux man-

ses à Flori ;
— par Paladol de Coma, à Flori et Llivia ;

—
par Raymond de Ces Cases, à Gurguja ;

— par Jean Guido,

de Ripoll, pour des dîmes dans la vallée de Ribes; — par

Bernard de Sant-Feliu, pour le vilar d'Aurcn dans la pa-

roisse d'Anez ;
— par divers habitants d'Eus et de Vernet,

à Eus et à Cornella-de-Conflent ;
— par Guillaume Esquil-

lat, et son fils, pour le vilar d'Odello en Capcir ;
— par

Guillaume-Pons de Ger, donzell, pour la forêt de Ger ;
—

par Arnald de Prat, pour un manse à Cortvassill ;
— par

Jean Pujol, à Vilanova en Capcir; — par G. Amalric, à Py

en Confient ;
— par Bérenger de Sovila et Pierre Fabre, à

Angostrina ;
— par Pierre Croseyls, à Sallagosa ;

— par

Raymond de Qucrs et Pierre Bonfill, à Quers ;
— par Bar-

thélemi del Prat et Bérenger Boriell, dcRialtes; Guillema

Adrouer et Bércngère Vives, de la Tour, pour diverses

propriétés dans la vallée de Qucrol ;
— par Raymond Clé-

ment et Arnald Mercader, pour des droits seigneuriaux in-

divis, à Vilanova (de Cerdagne), Isavals, Angostrina, Cal-

laslre et Sallagosa; — par Guillaume Mercader, de

Puigcerda
,

pour une manse à Sancta-Eulalia ;
- - par
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Raymond d'Enveitg, chevalier, pour deux parts des dîmes

de la Tour de Querol, Quers et Rialtès ;
— par Bernard

Tasquer, de Puigcerda, pour des possessions à Prats, Yso-

gol, Soriguera et Pallerols, en Cerdagne, et à Fornols en

Confient ;
— par Raymond de Casafranca et l'église de

Sainte-Marie de Belloch, à Dorres; — par Pierre Vilangoli

et Raymond de Cabrera, à Ur ;
— par Raymond Escuder,

de Nahuja, pour une manse pour lequel il fait tous les ans

un cens « d'une livre de poivre, » — par Raymond de

Pont, pourunmouhn à la Tour de Querol; — par Pierre

Tolo « fils d'un chanoine de Tolo », pour des possessions

à Bellver. — Concession de droits de boisage aux Bachs

de Moxera, de Viver et de Grua, et dans la vallée de Vila-

Ermans, en faveur des habitants d'Angostrina, par Pierre

Mercader et Raymond Ferrer, de Puigcerda.

B. 16. (Registre.) — In-folio, 170 feuillets, parchemin, latin.

9?«-13-it. — Liber feudorum C. —Aveu de Mi-

nimilla, dame de Pla de Corts, qui déclare tenir en fief de

son seigneur Oliba , comte (de Besalu) , les justices de

« son alleu » de Pla de Corts, Boscheros, Vilarcell, Olius

d'amont et d'aval, Palau et Casteled. — Confirmation féo-

dale des albergues, botajés, pasquiers, justices et autres

droits seigneuriaux , ainsi que de toutes les forteresses

existantes ou à construire dans le pays de Vallespir, à

l'exception de celles des paroisses de Prats et de Thuir et

du monastère d'Arles, faite à Guiliaume-Udalguer, vi-

comte de Castellnou, et à Ermessende, son épouse, par

Raymond-Bérengcr, comte de Barcelone, de Besalu et de

Cerdagne. — Inféodation faite par Guirard , comte de

Roussillon, à Bérenger de Vilarmila, de toutes les justices,

pâtures, cultures et albergues que ledit comte possède

<( justement ou injustement » en l'adjacence de Sainte-

Marie de Vilarmila et que ledit Bérenger de Vilarmila te-

nait déjà en gage pour 81 morabatins mercatiers bons; —
donation de vignes allodiales situées à Ortafa et de trois

.manscs situés à Vilanova-de-Raho, par Grimald d'Ortafa à

Guinard, comte de Roussillon qui les lui inféode et lui

concède en outre en fief les pasquiers, avec les cogocies

(amendes pour adultèi-e) et homicides (amendes pour

meurtre) des habitants d'Orîafa. — Aveu des châteaux de

Miralles et de Queralt, fait au roi Ildefonse d'Aragon, par

Bernard d'Aragall. — Confirmation féodalefaile parNunyo-

Sanche, seigneur de Roussillon et Cerdagne, à Raymond de

Canet, fils de Ccrdana de Rodés, des châteaux de Rodés, Mos

set, laBastida (de Mas Cardà), de la forcia (fortification) qui

est en l'église de Fulhà, et de tous les honneurs, forteresses,

châteaux et possessions tenus jadis en fief par Pierre de

Domanova, grand-père maternel dudit Raymond; et comme
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ladite Cerdana est décédée ab inlestat, Nunyo fait aban-

don, moyennant 7,000 sous barcelonais couronnés, de tous

les droits qui lui revenaient sur cette succession en vertu

des usaj^es de Barcelone. — Aveux de Pierre de Vila-

loiitja, fils de Bremond, lequel ayant vendu à Pons d'Alcnya

et à Bernard Bonet, frères, un tcrço de la leudc de Perpi-

fjnan qu'il tenait en fief pour Bernard de Montesquiu, re-

connaît tenir en fief pour ce dernier, et comme compensa-

tion, uncliamp « de son propre alleu » situé à Villallonga-

de-la-Salanca :— de Bernard de Montesquiu, qui, tenant

aussi ledit terço en fief pour Nunyo-Sanclic, reconnaît tenir

de lui le même champ aux mêmes conditioas. — Donation

des îles d'Iviça et de Formenlcra, par Jacques I", roi

d'Aragon, à G. archevêque élu de Tai'ragona, à la condi-

tion qu'avant la prochaine fête de Saint-Michel de septem-

bre, il ira conquérir ces îles avec ses nefs et son host

(décembre 1234). — Reconnaissances faites à Nuiiyo-San-

che, par Guillaume, vicomte de Caslellnou : pour les châ-

teaux de 3Iontdony, 3Iontalba et Scrrallonga, sous-inféodés

à Bernard-Hugues de Sei'rallonga; — pour les châteaux

de Llupia, Monlauriol, Beilpuig et Corbera. — Inféodalion

faite par Jacques I*"', roi d'Aragon, à Guillaume Du Soler,

chevalier, des honmies, femmes, ccnsives, usages et autres

droits que ce dernier « tenait précédemment en libre et

, « franc alleu » au Soler d'amont. — Échange de la vallée

de Banyuls cédée \w.v Jacques l*"', roi d'Aragon, à Pons-

Hugues, comte d'Empories, moyennant le tiers des leudes

et des mesuragcs, et le cinquième des plaids et justices de

la ville dp Perpignan, et 30 eymines d'orge per(,:ues tous les

ans sur la ville de Rivcsaltes, droits que le comte tenait do

Raymond de Viladcmuls, son gi'and-père maternel (en ca-

talan). — Inféodalion d'un « honneur culte et inculte »

aux territoires de 3Iillas, Corbera, Vallventosa, Grcolcra et

lieux circonvoisins, par Pons de Vernct, à Guillaume de

Tautahull, moyennant 4,200 sous barcelonais. —Promesse
d'acquitter le cens auquel il est tenu pour les dîmes de la

paroisse de Villech, faite par le chevalier Vidal de la Roca-

de-Villcch à Thomas de Cau, doyen de Cordagnc et sei-

gneur de la maison de Tolo. — Aveu fait au roi Jaccfues I"

d'Aragon, par le chevalier Bércngcr de Saint-Jean, pour ce

qu'il possède àSaint-Jcan-Pla-de-Corts,îi Cérct etau Volo.

— Confirmalion des fiefs possédés par Vidal de La Roca

dans la vallée de la Roca de Villech, par Gaicerand de

Pinos. — Aveu fait à Guillaume de Canot par Adéinar de

Mosset, pour le château de 3Iosset construit sur le Puig de

Curts, avec les justices et autres droits en dépendants. —
Prestations de foi et hommage, reconnaissances féodales et

aveux, faits à Jacciucs I", roi de Majorque, ou à ses i)rocu-

reurs ;
par Hugues, comte d'Empories, pour la vallée de

Bauyuls, le château de Cérel, et ce qu'il possède dans l'île
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de Majorque ;
— par Jean de Rocal'oU, pour les châteaux

d'AWankis et de Cornolsech ;
— par Pierre et Arnald

Canyot, prieurs d'Espira-de-l'Agli, pour le château de Pena

et le lieu d'Ortolanes ;
— par Arnald de Cortsavi, pour la

dîme qu'il reçoit dans sa vallée de Prats ;
— par Guil-

laume, vicomte de Castellnou, pour le château de Céret et

celui de Corbera qui est sous-inféodé à Bernard de Corbera

et que le Roi pourra occuper pendant trois ans ;
— par

Jauzbert, vicomte de Castcllnou, pour toutes les forcies

(forteresses) construites ou à construire dans le \'allcspir ;

— par Pierre et Jacques de Millas, fils d'Arnald de 3Iillas,

pour le château de Néfiach ;
— par Bernard, archevêque

de Tarragona, pour les îles d'Iviça et de Formenlera, don-

nées par le roi Jacques d'Aragon, à Guillaume de Montgri,

élu de Terragona ;
— par Hugues de Mataplana, archidia-

cre de Barcelone, pour ce qu'il possède dans l'île de Ma-

jorque ;
— par Arnald de Llupia, fils de Gaucerand de

Cérct, pour la moitié par indivis du château de Maurellas
;

— par dame Marie, veuve du chevalier Bernard de Brulhà,

pour tout ce qu'elle avait acheté du chevalier Gaubert de

Durban, à Torrelles et à Sainte-Marie-la-Mer ; — par

Pierre-Guillaume de Tautahull, pour diverses possessions

à Tautahull ;
— par Béatrix, épouse de Bernard Saleua,

pour les agricrs, quarts et autres droits qu'elle a sur la

mansate de Jean Marches, de Perestortes, dépendante du

château de Tautahull ;
— par Bernard Roger, de Peres-

tortiis, pour diverses propriétés à Perestortes ;
— par

Pierre Torrelles, fils d'Arnald Catala, pour divers manses,

censives. pcrsajries, quarteries et autres droits qu'il pos-

sède à Toriclles ;
— par Simonne, veuve de Bernard de

Sainte-Marie, et Arnald Buffart, bailli de Bula, pour di-

vers revenus qu'ils possèdent à Toluges; — par Raymond

de Caslell, chevalier, pour « la moitié du sixième des dî-

mes », divers revenus et ccnsives, un nianse et la moitié de

lacellera de Laucata,le tout sis à Torelles; — par Gaubert

de Cascastel , fils du chevalier Raymond de Cascastel,

« pour la moitié du sixième des dîmes », divers revenus,

censives et perscyries, un manse et la moitié de la cellera

de Laucata, à Torrelles; — par le chevalier Bernard de

Vallauria et Dalmau, sou frère, l'un pour les trois quarts,

l'autre pour le quart des justices et des revenus du four

d'Argclès « et dos poitrines des bœufs et des vaches qui

« meurent de quelque manière que ce soit dans ladite ville

« et en son territoire, » à eux appartenant comme héri-

tiers de Bércngcr de Terradcs, leur oncle ;
— par Arnald

Bertrand, fils du chevalier Arnald Bertrand, pour une

maison, le tiers de la dîme de la mer et de l'étang, à Tor-

relles, le cin(iuième de la dîme des terres et autres reve-

nus de Tautahull; — par Bernard de Saint -3Iamet,

donzell, pour le château et divers droits qu'il possède à
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ToiTclles, sauf une part des diuicà qu'il tient en tîcf pour

Pons de Guardia, seigneur de Canet; — par Raymond de

Palauda, chevalier, pour les justices, pacages, albergues,

domaine et seynoriu de Vilarmila; — par Arnald de Po-

sols, fils du chevalier Raymond de Posols, pour un cens

de 12 deniers et d'ure oie qu'il reçoit sur un jardin et un

cellier situés à Torrelles ;
— par Jacques Roger, pour dis-

verses propriétés situées à Perestortes et tenues au cens

annuel d'une albergue de trois chevaliers; — par Pons de

Caramany, chevalier, au nom d'Hélène, sa fille, pour un

champ situé à Vilallonga-de-la-Salanca, à elle inféodé par

Bernard de Monte?quiu qui le tient en fief pour le roi de

Majorque ;
— par dame Jeanne, épouse du chevalier Bé-

rcngcr Surd et fille de Pierre de Camerada, pour des cens

et rentes sur des maisons et bordes situées à Perpignan
;

— par Arnald Texidor, pour divers cens sur des maisons

d'Ille ;
— par Gérald d'Ardcna, chevalier, pour tous les

immeubles qu'il possède au territoire d'Hic, à l'exception

d'une part de dîme et d'une tour bâtie dans son mansed'Ule,

lesquelles sont tenues en fief pour les héritiers de Galce-

rand d'Urg : son fief fait au Roi, tous les ans, une albergue

de cinq chevaliers, cinq chevaux et quatre écuyers ;
— par

Raymond Xatmar, fils du chevalier Raymond-Guillaume

d'Enveitg, pour la tour de Pimorent, des dîmes et tasques

dans la vallée de Qucrol, sous-inféodécs au chevalier Jac-

ques de Sancta-Eulalia ; deux parts de la dime de la Tour

(de Querol), sous-inféodées au noble Arnald de Saga, avec

des ccnsives de truites et de bois ; des tasques, quarts et

autres droits à la Tour (de Qucrol), sous-inféodés à Pierre

d'Agcr, donzcll ; neuf nianscs à Ur ;
— par Sibille, dame

d'Orlafa, veuve du chevalier Guillaume de Durban, pour

une part de dîme et le Puig dit de l'Esgleya, à Ortafa ;
—

par Guillaume de L'Era, pour une mause à Alp ;
— par

Béatrix, veuve de Guillaume de Castcllnou, pour le châ-

teau d'Ultrera ;
— par Pierre-Guillaume, fils du chevalier

Guillaume de Tautahull, pour des agriers, dîmes, maisons

et autres possessions à Tautahull, Millas, Corbei'a et Vall-

vcntosa, et trois manscs à Artsos dépendant du château

de la Bastida ;
— par Guillaume Saquet et Bernard Marti,

pour des cens sur des maisons bâties dans le ténement dit

Colomina d'En Comte deSaîses, situé à Perpignan « en de-

« hors des vieux murs; » — par Ava, veuve de Guillaume,

vicomte de Castelinou, pour le château de Vernet près do

Perpignan ;
— par Bernard de I*alauda, fils du chevalier

Raymond de Palauda, pour diverses possessions tenues « en

fief honoré » à 3Iontesquiu, Thuir et Vilarmila; — par

Blanca, fille de Pons de La Clusa, pour le château de la

Clusa et divers fiefs à Palauda, Céret et Raj ncrs ;
— par

Arnalda, veuve de Gerald de Saint-Pons et fille de Pierre

Toache, bailli de Salses, pour divers droits et possessions
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à Salses, Barres et Garrius ;
— par Jean 3Iansa, Pierre

Antoni, Ricscnde Aostena, Guillaume Garcia, Bernard de

Calastres, Etienne Fabre, Guillaume Squot, Jacques Cami,

Guillaume Ferrer, Pierre de Pipius, Aladayde Truies,

Jean 3Iir, Guillaume Bonafos, Jeanne Fuster et Jean Pera-

mon, habitants de Salses, pour divers jardins, champs, vi-

gnes, feixes et autres pièces de terre, à Salses; — par

Roderic, archevêque de Tarragona, pour le tiers par indi-

vis du château d'Iviça et la moitié par indivis des îles

d'Iviça et de Fornientera ; — par Jean Bastit, pour les

censives de la Colomina dite « de Pierre Comte de Sal-

ses, » à Perpignan ;
— par Clémence, dame d'Ortafa,

épouse de Bérenger de Perapertusa, pour divers droits et

possessions à Vilanova-de-Raho et à Ortafa ;
— par Hu-

guet de Tatzo, fils du chevalier Bernard de Tatzo, pour la

moitié de la dîme de Coliioure ;
— par Raymond de Riba,

pour le lieu de Py et le vilar de Vilella en Cerdagne ;
—

par Gaston, comte de Foix, vicomte de Béarn etdeCastelIbo,

pour les châteaux de So et de Queragut et tout le pays de

Donasa, les lieux d'Estavar, Bajanda et tvol, et divers

droits et possessions eu Capcir, Cerdagne et Barida, pro-

venant de l'ancienne vicomte de C.astellbo ; compromis

entre le roi de 3Iajorque et ledit comte Gaston, relatif au

fief du château de Liés saisi par le viguier de Cerdagne

« en raison des crimes commis par feu Raymond de Tra-
ce vessères et par les habitants dudit château ; » — par les

manumisseurs de Bérenger de Palma, sacristain de l'église

Saint-Jean de Perpignan, pour le cens d'un manse situé

dans « la Colomina d'En Comte de Salses; » — par Ferrer

Palet, du Volo, pour divers jardins, maisons et autres pos-

sessions, entre autres « un lieu où l'on fait des meules de

« moulins, » le tout situé au Volo ;
— par le bénéfice

des Saints-Innocents fondé dans l'église d'Orle, pour les

censives qu'il possède audit lieu ;
— par Guillaume Jorda,

de Vernet, chevalier, pour des censives sur la « Colomina

d'En Comte de Salses ; » — par Pierre-Guillaume de Tau-

tahull, pour divers droits et possessions à Tautahull; —
par Raymond de Crexell, pour un manse et autres pro-

priétés à Vilallonga-del-Mont ; — par Bérenger d'En,

chevalier, pour deuv bordes à Ria, la dîme et autres droits

à Éroles, Arlètes et Orbanya, dans la vallée de Conat ;
—

parPerela, chevalier de Prats en Vallespir,pourun champ et

la borda Jîossiniiola sllnéa h Prats;— par Simon de Llupia,

pour la moitié par indivis du château et lieu de Maurellas;

— par Arnald, évêquc de Barcelone, pour ses possessions

dans l'île de Majoi-que
;
— par Eymeric de Bossagas, da-

moiseau, pour le château de Monthazcnc, au diocèse de

•Maguelone, à lui appartenant à titre de dot à lui constituée

par dame Fizes, son éjjouse ;
— par Béi'cnger de Peraper-

tuza, donzell, pour une part de dîme à Millas et Néfiacli
;
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— par Guillaume de Vivers, pour la juridiction et toutes

les justices civiles de son cliûteau de Vivers ;
— par Dal-

mau de Caslellnou, pour le cliâteau et força de Montbran

et de la vallée de Saint-Martin;— par Jazbert , vicomte

de Castelinou, pour le château de Vernet; —par Saoïia de

Perves, donzell, tuteur de Jacques d'Ara^'all, pour le châ-

teau de Toleriu et la dînic de Bei-guja; — par Guillauine-

Galcerand de Cabrenç, pour le château de Rayners ;
—

par Bérenger Germa, marchand, de Perpignan ,
pour « le

fief honoré » qu'il possède par indivis avec Bernard Eybri,

aux territoires de Toluges, Canolies, Thuir, Soler d'amont

et d'avall, Orle et Sainte-Eugénie ;
— par Raymond de

Fulhà, poui- la moitié de la dîme de Fulhà ;
— par

Raymond de Valespirans, bailli de Sa-Guardia, tuteur

et au nom de Pierre de Colonge, pour le « mas d'en Be-

nêt » au vilar de Gurguja et « le mas d'En Lana » au vilar

de Roset (Rohet) ;
— par Bernard d'Aragall, donzell, pour

le château de Toleriu et la dîme de Berguja en Barida; —
par Guillaume d'Aragall, donzell

,
pour divers droits à

Estoyl et la dîine de Cortaus (en Cerdagne) ;
— par

Raymond Ses-Puyola, chevalier, pour la moitié du vilar

d'Olobde et deux parts des dîmes d'Hix ;
— par Pierre

Vinyogol et Bernard, son frère, pour deux parts des dîmes

de Sallagosa ;
— par Guillaume de Rocaberti, prévôt de

l'église de Tarragona, pour ses possessions dans les îles

d'Iviça et de Formentera ;
— par Raymond de Cascall, lia-

bitant de Berga, pour le tiers des dîmes d'Uruç; — par

Sibille, épouse de Bernard Bonshom, de Perpignan, pour

la moitié de la seigneurie de Maui'cllas avec diverses pos-

sessions à Cérct, Llaurô et Sainl-Jean-Pla-de-Corts ;
—

par Perella, chevalier de Prats, pour la borde Rossinyola

et le « chef » du château appelé castell d'En Perela, dans

la vallée de Prats ;
— par Bérenger de Canavelles, donzell,

pour diverses mansates et le sixième de la dîmed'Orbanya;

— par Agnès, veuve de Vilar de Vilar, chevalier, pour

divers revenus et les persayries qu'elle reçoit à Torrelles,

depuis le lieu dit C/ofa jusqu'au Grau de Salses; — par

Pierre Toues, de Puigcerda, pour le bailliage de Nahuja ;
—

par Raymond de Gocll, chevalier, pour les honneurs, pos-

sessions et justices qu'il possède dans la paroisse de Saint-

Martin d'Albcra. — Inféodalion du château de Bula-de-

Tcrranera à Pierre de Fonollct, par le roi Jacques I" de

Majorque qui l'a achelé à lingues, comte de Pallars et sei-

gneur de Berga et de Mataplana. — Transaction entre le

roi Jacques de Majorque et le prieur de Cornella-de-Con-

flent, au sujet des droits qu'ils perçoivent par indivis sur

les pasquiers de Gonflent, Capcir et Cerdagne. — Presta-

tions de foi et hommage cl reconnaissances féodales, faites

au roi Sanche de Majorque, ou à ses procureurs : par Guil-

laume de So, chevalier, seigneur de Roquefort, pour divers
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droits et manses situés à Riutort et sous-inféodés à Ber-

nard Tort, de Villefranche-de-Confleut ;
— par ArnalJ de

Saint-Estè\e, pour diverses bordes à Montesqniu ; — par

Bernard de Palauda, pour ses honneurs et possessions de

Montesqniu, Thuir et Vilarmila ;
— par Huguet de Tatzo,

chevalier, pour la moitié de la dîme de CoUiourc, et ce

qu'il possède à Jujols ;
— par Jazbert, vicomte de Casteli-

nou, pour le château de Vernet, les forteresses du Valles-

pir et les justices de Pontella, Saiut-Feliu d'amont et

d'avall, Camèles , Corbera, Quexans , Sainte-Marie de

Fontcuberta, Montauriol d'amont et d'avall, Prunet, Saint-

Pierre de la Serra, Sainte-Colombe de Montauriol-des-

Illes, Teulis, Croanques, Casafabre et Céret ;
— par Guil-

laume de Vivers, donzell, pour les justices du château de

Vivers; — par Arnald Bernard, donzell, fils du chevalier

Raymond de Fulhà, pour divers dioits sur les vilars de

Montelià, Nohèdes et Orbanya dans la vallée de Conat; —
par Arnald de Llupia, pour ses revenus d'Argelès ;

— par

Bernard de Vallauria, chevalier, pour la tour de Perabona,

située an coll de Massana, et livres de Barcelone à lui

assignées, pour la garde de ladite tour, sur les 10 livres

que la ville d'Argelès paye tous les ans au roi de Majorque

en compeusatioji du vet de vin de ladite ville; — par Ber-

nard de Saint-Mamct, donzell, pour le château qu'il pos-

sède à Torrelles ;
— par Arnald de Posols, chevalier, pour

la censive qu'il reçoit sur un jardin ;
— par Pons de Cara-

many, chevalier, pour le château de Coma, le vilar de

Stauils et un champ situé à Vilallonga-de-la-Salanca ;
—

par Bernard Vinyogol, de Villefranchc, pour deux paris des

dîmes de Sallagosa ;
— par Arnald de Corlsavi, chevalier,

pour les justices de son château de Cortsavi, et des dîmes

dans la vallée de Prats'; — par Hugues, comte d'Empo-

ries, pour son fief de Céret, la vallée de Banyuls et les

honneurs et droits qu'il possède dans l'île de Majorque; —
par Sibille Bonshom, pour la moitié du château de Mau-

rcUas ;
— par Pierre et Jacques de 3Iillas, frères, cheva-

liers, pour le château de Nétiach, et le dernier pour le

champ dit clausa d'amiDit situé à Millas ;
— par Pierre

Sala
,
pour le bailliage de la Saionia du château de

Saliorra; - par Raymond de Fontayncs, chevalier, pour

les dîmes de la vallée de Mossct ;
— par Bérenger de Pc-

rapertusa, chevalier, pour des portions des dîmes à Millas

et Néfiach ;
— par Bernard Eybri, marchand, de Perpi-

gnan, pour diverses possessions tenues en fief honoré à To-

luges et lieux circouvoisins ;
— par •Guillaume d'En, che-

valier, pour des agriers et des « cens de deniers et de

marrans » (béliers) à Riutort, divers revenus au vilar de

Conat, une part des dîmes aux vilars d'Arlètes et de Val-

lans, des bordes et manses à Orbanya cl à Ria, et le manse

d'En Pugues dans la Vallée de Sabolera en Cerdagne ;
—
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par Jacques Estève, de Puigcerda, pour le vilar d'Aniula;

— par Béatrlx, vicomtesse de Rocaberti, fille et héritière

universelle de Bernard-Hugues de Serrallonga, pour le

château de Rayners, les justices et autres droits et posses-

sions du lieu de Serrallonga, du château de Cabrenç, des

lieux de Fontanils, Vilaroja, Vilar Castelar, château de

Montalba et vallée de Mondony, Palalda et la cellera (en-

ceinte fortifiée) de Costoja; — par le chevalier Pcrela, de

Prats ; Guillaume Roger, de Perestortes ; Bérenger Saleua,

(le Rivesaltes ; Raymond de Goell, donzell ; Gaufrid de

Cruilles, prévôt, et Guillaume, archevêque de Tarragona ;

Bérenger de Saint-Jean, donzell ; Guillaume de Corhiach,

chevalier, et Seguier Saliner, de Salses, pour des fiefs

déjà reconnus au roi Jacques I" ;
— par Francisca, veuve

du chevalier Guillaume de Ribes, pour le fief de Serrât,

sous-inféodé à Bérenger-Guillaume d'Argilagers, le châ-

teau, le bailliage et la viguerie de la vallée de Ribes ; — par

Bernard de So, chevalier, pour le château de Sauto, et le

vilar de Creu en Capcir; — par Ademar de Mosset, pour

la seigneurie de Mosset; — par Arnald de Puig, donzell,

pour les justices des châteaux de Valielles, de Liés et de

Travessîres ;
— par noble Geoffroy du Pont, chevalier,

seigneur de Ribayriac et coseigneur de la vicomte de Tu-

renne, procureur de noble Isabelle de Rhodes, vicomtesse

de Carladès, son épouse, pour la vicomte de Carladès ;
—

par Gaston, comte de Foix, vicomte de Béarn et de Cas-

tellbo et seigneur de 3Iontcada, pour les châteaux de So et

de Queragut et toute la terre de Donaza, les lieux d'Évol,

Estavar et Bajanda, et les c'.iâteaux de Liés et de Traves-

sères ;
— par Raymond de Calders, chevalier de Clayra,

pour ses possessions de Toluges; — par Bérenger-Guil-

laume d'Argilagcrs, pour quatre hommes avec leurs des-

cendants habitants au vilar de Serrât, paroisse de Fus-

tinya; — par le commandeur de l'hôpital dTlIe, pour

ses possessions à 3Ientct et cinq inanses à Sahilla ;
— par

Raymond Feri'and, de Puigcerda, pour un manse à Prats

(en Cerdagne) ;
— par Raymond de Palauda, pour ce qu'il

possède à Jlontesquiu , à Céret et à Vilarmila; — par

Bérenger dez Coll, chevalier, pour tout son honneur de

Benat d'amunt et d'avayl et de Sous (dans la vallée de

Prats);— par Bernard de Vallerosa, donzell, pour le tiers

de la dîme et le quart de l'agricr qu'il reçoit au territoire

de Thuir ; — par Hugues de Mataplana, comte de Pallars,

pour le fief honoré du château de Tozes, les nianscs de

Foriiells et de Pinosa, la vallée de Neua, et le fief de Dénia

(Dorria?); — par Sibille, comtesse de Pallars, pour le

château d'Arseguel, tenu en fief honoré; — par Guillaume

et Bernard Prebost, frères, de Villefranclie-dc-Conflent,

pour leurs possessions à Canoha ;
— par Pierre de Balvir,

donzell, pour une part des dîmes d'Uruç, diverses pro-
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priétés à Urg, un manse à Tallendre et le manse de Na-
vescart ;

— par Guillaume de A'ivers, donzell
,
pour le

château qu'il possède à Torrelles ;
— par Raymond

Franch, marchand, de Montpellier, pour « la dix- huitième

« partie des coupes sesteyrales des blés, farines, légumes

« et châtaignes d'Italie ou de Lonibardie, perçues dans la

« ville de Montpellier; » fief à lui vendu par le donzell

Salomon de Falguières, seigneur du château de Falguières,

héritier de Simon de Castanet, bourgeois, de Montpellier
;— par Thomas de Bereny, pour les bailliages de Bruguera

et de Planoles (dans la vallée de Ribes) ;
— par 3Ialgaulin,

comte d'Empories, pour la vallée de Banyuls et le lieu des

Abellcs
;
— par Bernard de Corbiach, donzell, pour le tiers

de la dîme de Vinça; — par Bertrand de Saint-Marsal, che-

valier, pour le château de Montner ;
— par Raymond Era-

bcrtat, de Puigcerda, pour une propriété à Hix ;
— par

Guillemet de Narbonne, fils d'Amalric, vicomte de Nar-

bonne, pour le château, la vallée et la Bastida de Mosset ;

— parRaymond-Xatraard'Enveitg, chevalier, pour la dîme
d'Enveigt, de Feners, des Cases, de Bena et de Salith ;la pe.s-

farfa (pêche) de quinze jours dans l'étang dcLanos, des por

lions de dîme àSancta-Eulalia, à la Tour et à Rialtes ; les

parades d'Ovela et de Sagramorta ; des possessions à Saint-

lAIartin d'Aravo ; un moulin h Sancta-Eulalia, l'étang de

Lanos, trois manses à Ur, un dcmi-manse à Flori, deux

manses à Salteguel, l'eau du moulin d'Enveitg, neuf al-

borchs à Ur et à Flori, des manses à Cortvessill et un re-

venu de 25 livres sur les scrivanies de Puigcerda ;
— par

Guillaume de Canet, pour les châteaux et lieux de Canet,

Saint-Michel de Furques, Rodés et Ropidera ;
— par

Pierre-Raymond de Codalet, fils émancipé du chevalier

Bernard de Rivesaltes, pour une rente annuelle de cent

cinquante eymines d'orge sur les moulins de Saint-Estève
;

-• par Arnald de Millas, donzell, seigneur de Palmes,

pour ses revenus de Néfiach ;
— par Guillaume Palet,

écrivain de Perpignan, pour ses possessions du Volo; — par

Jean Cadell, pour le droit de fortifier son vilar de Pegeroles

(en Barida)
;
— par François de Ribes, donzell, pour le

i)ail!iage, la viguerie et autres droits de la vallée de Ribes;

— par Pierre Baille, chevalier, pour le lieu de Castell-

\c\[ avec sa devèse ; — par Raymond de Palauda, pour

ses possessions à Montesquiu et à Thuir; — par Pons

d'Avinyo, chevalier, pour tout ce qu'il possède à Sainte-

Marie des Illes ;
— par Pierre Jouer, de Puigcerda, pour

onze manses à Nahuja, les dîmes de Travcsseroles et di-

vers revenus à Bellver ;
-- par Bernard de So, pour tous

les biens et droits que Pons-Guilhcm de Villcfranche et

son frère, Raymond Guilhem, possédaient à Angostrina,

Llivia, Curguja et Cercja, entre autres un cens aruuiel de

IjloO truites à Angostrina; — par Jacques de Millas,
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donzcll, pour la moitié du château de Néfiacli ;
— par Vi-

lanova de Novclles, donzell, pour divers droits à Orbaiiya

et dims la vallée de Conat ;
— par Bérenger de Saint-Jean,

pour deux parts de la dîme <ic Saint-Jcan-Pla-de-Corls ;

— par Guillaume Mercador, de Puigcerda ,
pour le

sixième de la dîme de Llivia ;
— par Raymond Roitg, de

Perpignan, pour diverses possessions à Toluges ;
— par

Guillaume de Tornal)oyx, clievalier , et Bernard Roitg,

chevalier, seigneur en partie du château de Castel-Fizel en

Fonollet, pour un cens de oO livres de Barcelone assigné à

chacun d'eux par l'infant Ferrand de Majorque sur les re-

venus des bains de ^fontpellier ;
— par Bernard Guilhcm,

chevalier, pour les justices de son château de Toren; —
j)ar Sibille, fille et héritière de Jazpert, vicomte de Cas-

lellnou, pour toutes les forteresses du Vallcspir ;
— par

Francisca, veuve du chevalier Guillaume de Ribes, pour

le vilar de Sous, le champ de! Prat, la borde Rossinyola et

le chef du château d'En Perela ;
— par Jacques Boer, de

Villefranche, pour des censives, agrier.s, manscs et autres

possessions à Vilella, Joch, Rigarda, Vinça , Sahorla et

Soffronjs; — par Raymond Roitg, de Prats, pour les vi-

lars de Benat d'Avayl et Benat d'Aniunt, à lui légués par

son oncle maternel Bérenger dez Coll, chevalier, avec let-

tres royaux qui autorisent ledit Raymond à acquérir ce

fief, bien qu'il ne soit ni noble, ni chevalier; — par Guil-

laume de Palauda, donzell, pour ses possessions à Montes-

quiu, Tliuir et Vilarniila; — par Jauhcrldu Fullià, donzell,

pour un fief dans la vallée de Conat ;
— par Hugues de

Canavelles, pour le château de Cerola, tenu à une albergue

annuelle pour sept chevaux ;
— par Simon de Maurcllas,

donzcll, pour une partie du château de Maurcllas; — par

Dalrnau de Castellnou, pour le château et la força de Mont-

bran et la vallée de Saint-Martin ;
— par Pliilippe, fils du

roi Jacques de Majorque, trésorier de l'église Saint-Martin

de Tours et doyen de Sainte-Marie de Tolo, pour des cen-

sives à Sanavastre et diverses possessions à Sayg, en Cer-

dagnc, léguées à ladite église de Tolo par le chevalier

Pierre de Rius, — Concession des justices du château de

Saint-IIippolyte, faite par le roi Sanchc à Arnald Trauei',

docteur es lois ;
— inféodation du château de Viiallonga-

de-la-Salanca, à Pierre de Bellcastell, chevalier ;
— auto-

risation accordée Ji Malgaulin, comte d'Empories et vi-

comte de Bas, de sous-inféodcr la baronnie qu'il tient

en fief pour le Roi ilans l'île de Majoniuc ;
— vente du

bailliage de Vernet , au roi Sanche , par Jean Fahena,

au prix de IGO livres de Barcelone. — Reconnaissance

féodale faite par Guillaume de So , de Roquefort , che-

valier, à Bernard de So, seigneur d'Evol, pour la moitié

des dîmes de Formiguera, Riulort, Caselles, Sposolla et

Gualha, le tiers de celles de Paracols et de Molitg, un fief
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à Campoma et Fornols, un manse à Puig et un autre ù

Anglars. — Prise de possession, au nom du roi Jacques II

de 3Iajorque, du château et de la força de Montbran dans

la vallée de Saint-Martin appartenant à noble Dalrnau de

Castellnou. — Aveux de foi et hommage prêtés au roi

Jacques II ou à ses procureurs : par Raymond Tholosa, de

Villefranche, pour la moitié des dîmes de Sauto et de Fet-

ges ;
— par Guillaume Des Fonts, chevalier, et Pierre de

Tornaboyx, donzell, pour une rente de 50 livres sur les

bains de Montpellier; — par Pierre de Colonge, de Ripoll,

pour le manse d'En Bonet, à Gurguja ;
— par Durand de

Vilanova, prieur d'Espira, pour le lieu d'Ortolanes et le

château de Pena ;
— par Bernard de Vallauria, donzell,

pour la tour de Pcrabona et divers droits sur Argelès ;
—

par Ferrer Dalmau, donzell, de Céret, pour une part sur

le château de Maurcllas ;
— par Pons, évêque de Barce-

lone, Gaston, évê(iue de Gerona et son chapitre, pour des

possessions à Majorque. — Cession de tous les droits de

Guillaume de Narbonne, seigneur de Montaigu, sur la val-

lée de Mosset, au roi Jacques II, en échange des châteaux

de Plexan et d'Adissan, situés dans la baronnie d'Omelas;

— inféodation de la vallée de Mosset et de la Bastida de

Mascardà, en faveur d'Adémar de Mosset. — Conventions:

pour la prise d'eau du ruisseau d'arrosage et des moulins

de Rivesaltes ;
— pour la juridiction de Pia ;

— pour établir

dans une position plus sûre le village de Tura, menacé

par les eaux de la rivière de l'Agli ;
— sentence arbitrale

prononcée par les procureurs royaux, relative à deux parts

des dîmes de Sallagosa tenues en fief pour l'évoque d'Ur-

gell. — Privilège royal accordé par le roi Jacques H, por-

tant établissement d'un second four dans la ville d'Argelès

où il n'en existait qu'un à deux bouches devenu insuffi-

sant, et concession d'une maison pour le pesage des blés

et des farines ;
— échange entre Adémar de Mosset et le

même roi : le premier cède tous les biens et droits qu'il

possède aux territoires du Volo, Montesquiu, la Roca et

NiJolères, et reçoit « en fief honoré » le bois de Millas et

tous les cens et droits du Roi sur le territoire du « lieu de

Saint-Martin de la Riba (sur Tel) qui sera désormais un

château et en aura le titre et les droits ; » — conven-

tions avec Roger-Bernard de Foix, vicomte de Castellbo,

relativement aux honneurs d'Urg, Err, Alp, Bolqucra,

Talltendre, Joch et autres dépendances des anciennes vicom-

tes de Confient, Cerdagne ctBaridTi; — inféodation du châ-

teau de Jujols à Dalmau de Tatzo, donzcll.

B. 17. (Registre.) — In-folio, 35 feuillets, papier, latin.

• 9)^1-1 *299. — Proci'SKOS antichs drl ptilrimoni J.

— Enquêtes, transactions et sentences de Jacques Mascaros,
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de Rivesaltes
,

procureur du roi de Majorque , et de

Guillaume Parayre, juge des fiefs, alleux et autres droits

royaux de Roussillon et Vallespir, pour la recherclie des

biens aliénés sans le consentement du souverain et tombés

en commise, concernant : diverses propriétés possédées à

Salses par Pierre Ferrer, Ferrer Gar, Bernard Coma, Jean

Mansa et Bernard de Canegatz, de Salses ;
— ua jardin

possédé par Guillaume Fizel, un champ de Guillaume Ca-

valer, et une terre d'Arnald Adalmars, à Saint-Laurent-

de-la- Sa lança ;
— une vigne de Pierre Figuères , un

champ d'Ermengarde, veuve de Guillaume Aiamayn, une

terre de Barthélemi Pages, un champ possédé parles Tem-

pliers, et une maison de Jean Cayrat, à Saint-Hippolyte
;

— les château et lieu de Mudagons vendus à l'abbaye de

Villelongue (diocèse de Carcassonne), par Arnald de Mos-

set, fils du chevalier Adémar de Mosscl et de dame Gue-

ralda ; l'abbaye est représentée au procès par frère Bernard

Bonhomme, prieur de la Grange de la Garriga-sur-I'Agli;

— un patus « situé hors de la clôture du Call, » possédé

par Bondie Coen de Lunel, juif de l'Aljama de Perpignan
;

— les terres et droits posï>édés au château de Torrelles

par dame Marie de Brulhà ; — un patus situé près des

Frères Mineurs de Perpignan, possédé par Guillaume Bar-

tomeu, menuisier ;
— deux maisons construites à Perpi-

gnan dans l'ancien champ de Jean Saquet, appartenant,

l'une à Arnald Montagut, l'autre à Piaymond Jorda, cor-

donnier, cette dernière inféodée jadis par frère Bernard,

prieur de Saint-Martin de Perpignan.

B. 18. (Registre.) — In-folio, 29 feuillets, p;ipier ; latin.

«9S9-t'^94. — Processus antkhs del patrimoni II.

— Enquêtes et sentences du procureur et du Juge des fiefs,

alleux et autres droits du roi de Majorque, en Roussillon

et Vallespir, pour la recherche des biens aliénés sans au-

torisation, concernant : — un patus dans le ténement de

Jean Saquet, possédé par Perpinya de Palauda, à Perpi-

gnan ;
— un moulin, des mansates, honneurs et autres

propriétés à Estagell, possédés par Marquesia, fille de Guil-

laume d'Ortos et épouse de Pierre Oliba, de Saint-Paul ;
—

un champ ou pradal (prairie) de Bernard Sclusa, à Thuir
;

— une maison et diverses terres avec dîmes et agriers, d'Ar-

nald de Trivilach, à ïoluges ;
— une maison ou ouvroir

de Barthélemi Malsera, menuisier, à Perpignan, près de

la Vassa ;
— des terres de Bernard de Bajolcs et de Pierre

Malras, à Salses ;
— le château de Saint-Estève et le lieu

de Saint-Mamef, occupés par Bernard Marti, de Thuir; —
le fief du lieu de Vilarmila, appartenant à Raymond de Pa-

lauda, chevalier ;
— des vignes et autres propriétés situées

à Saint-Mamet, possédées par Guillaume Sala, Castello
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Vinal, Raymond Batlle, boucher, et Crestiana, veuve de

Bérenger Crestia, brassier.

B. 19. (Registre.) — In-folio, 49 feuillets, papier; latin.

lS9;3-t39'l. — Processus antkhs del patrimoni III.

— Sentences rendues par Bernard Dalmau, juge, à la re-

quête de Guillaume de Capellades et de frère Jacques d'Ol-

1ers, de l'ordre du Temple, procureurs du roi Jacques de

Majorque, au sujet des biens de divers Roussillonnais qui

avaient pris parti pour le roi d'Aragon lors de la guerre

à lui faite par Philippe lll, roi de France, allié du roi de

Majorque ; tous ces individus sont déclarés « émigrés en

« pays ennemi, » traîtres, rebelles et coupables du crime

de lèse-majesté, et leurs biens sont confisqués au profit du

domaine royal, sur lequel les sentences ordonnent le paye-

ment de diverses dettes ou créances, en faveur de Pierre

Angles, de Céret, sur les biens de Bernard del Forn ;
—

de Pierre Fabre, d'IUe, sur Pierre Patau, de Millas ;
—

des frères Guitart, Bernard-Raymond de Puig Saric, des

juifs Momse-Samiel-Asser de Lunel et Cresque Rendit, et

de Marie Vilallonga qui réclame ses gages de deux années

comme servante, sur les biens de Jacques Mascaros, de

Rivesaltes ;
— de Geralda, fille de Pierre Gonter, d'Avalri,

pour les droits qu'elle a sur les biens de son père ;
— de

Pierre Fabre de Capcir, Raymond Gavela, Ermengaud

Gros, la femme Arnalda et Bérenger de Cake, pareur, sur

les biens d'Arnald Rayner; — de Guillaume Domenech,

Bernard Camo, fils d'Oliver Menestral,de Rayners, le juif

Vital de Soal, et Ermengarde, fille de Pierre Franch, de

Castcllnou, sur les biens de ce dernier ;
— d'André Des

Soyll, Perpenya de Puig-Maurela et Pierre Talabosc, sur

Bernard Ysarn ;
— des juifs Vives et Mosse, fils de Jucef

de la Grassa, pour des créances sur Pierre Raxac ;
— de

Bernard Pelicer, de Céret, sur Bernard Salât ;
— du juif Vital

Astruc et des chevaliers Guillaume de Vivers et Bérenger

de Corbera, sur Pierre de Sanagossa ;
— de Bérenger d'Oras,

fils de Bernard d'Oms ; Guillaume Bach, les frères Dcuder,

Ferrer Dalmau, Guillaume Sanche et Bernard Ândreu, de

Céret; André Baro, d'Ortafa ; Pierre do Puig-Busca, de

Thuir, le juif Salomon David, et Pierre Rocha, de Puig-

cerda, sur les biens de Guillaume, vicomte de Castcllnou ;

— d'Arnald Gaug, une créance de 123 sous barcelonais

couronnés, prix des meules par lui livrées à Bernard Es-

quelat, bailli de Céret et procureur dudit vicomte, pour les

moulins de Céret; — de Pierre d'Alcyt, cordonnier,

« 13 sols de Malgonc pour 13 paires de souliers; » des juifs

Vives de la Grasse et Dulcet Astruch, et Peyrona, veuve de

• Pierre Babo, pour diverses créances sur Pierre Auger, de

Cornella-de-la-Rivière ;
— de Jean et Raymond Frcuer,
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frères, pour le prix des armures par eux fournies au che-

valier Dalinau de Castellnou ;
— de Bérengcr Cabal, et la

femme Peralada, d'Elne, créances sur l'arcliidiacre de Val-

lespir; —de Bernard Barrera, mercier, pour une liypollièque

sur la dîme d'Odello confisquée à Pierre de Vilalla ;
— de

Paytavina, habitante de Perpignan , veuve de G. Arnald de

Llivia, créance sur Bernard Guiliieni de Villefranche; —

-

de Guillaume de Cérct, sur les biens de noble Jazbert de

Castellnou ;
— de Bérenger de Céret, prêtre, sur R. Serer,

de Céret ;
— de Bernard Gran, sur noble Arnald de Cort-

savi ;
— de Pcrpcnya Roma, sur Guillaume Pesilla ;

— de

Guillaume de Castello, apothicaire, et du juif Boiil Vital

Bonct, sur G. Rocalba, de Ponlella ;
— d'Arnald de Saint-

Marsal, chevalier, pour le château de Bellpuig et ses dé-

pendances, qu'il tenait en fief pour le vicomte de Castell-

nou ;
— de Pierre de Cornelia, pour une créance, Bérengcr

Corbera, tailleur, pour fournitures d'habits, Arnald de

Grasels, sellier, pour armures fournies. ; Bérenger Estève,

de Perpignan, pour un prêt de 3a0 sous, sur les biens de

noble ICrmangaud d'Urg ;
— de Ferrera , épouse dndit

E. d'Urg, et ses fdles, Ermcssenda et Ava, pour un legs

de 1,500 sous à elles fait par leur mari et père; — de

Pierre-Raymond d'Orle, écuycr de noble dame Raymoiulc

de Canct, au nom de dame Cécile, veuve de Bertrand de

Buada, pour une créance sur Ai-nald de Serrallonga, archi-

diacre de Vallespir ;
— de Sima de 31algur, juive, pour

48 sous prêtés à Dulcia, épouse de Pierre Montaner, « émi-

« grée en pays ennemi ; » — des femmes Astruga, de Cé-

ret , et Marie de Sainl-Jean
,

pour leurs gages comme

'l)e(llceqiie (servantes), Raymond de Cortades, pour une

fourniture de neuf mesures de froment, sur les biens de

Pons Bonei; et pour une ceinture rouge du prix de 25 sous,

fournie au même par Bernard de N'Aldiarde qui produit,

|)Our justifier sa créance, le livre de comptes de son ou-

vroir, liber ratiomim operatorii; — d'Arnald Pons, de

l'ontella, considéré comme « traître et émigré en pays en-

« ncmi » et dont les biens avaient été confisqués cl mis en

vente; il justifie son absence jiar le motif d'un voyage

qu'il a fait cliez un de ses parents dans le royaume de Va-

lence, et obtient la suspension de la vente de ses biens et

le retrait des criées déjà faites à cet effet.

B. 20. (Ucyislrc.) — Iii-foho, 5t teuillels, papier; laliii.

l«»4. — Nota de Bernard de Ponts. — Procédures et

enquêtes testimoniales faites par devant Raymond de Quai-

pan, prieur de Saint-Jacques do Fronlenyà , Bérenger de

Biaiiya et noble Raymond d'Anglaria, juges arbitres, élus

par Raymond Folch, vicomte de Cardona, et Bcrnard-Guil-

lauuie do Portclla, d'une part , Raymond-Roger, comte de
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Pallars, Raymond d'Urg, Pons, prévôt de Solsona, et Gml-

laume de CastoUvcll , chevalier , d'autre part, au sujet

de la succession de feu Ariiald-Roger, comte de Pallars.

Le procès a pour objet les réclamations de Bernard-Guil-

laume de Portclla, fils de Bernard et petit-fils d'un autre

Bernard de Portclla, sur la succession du comte Arnald-

Roger héritier de Pierre de Berga ; il expose que son

grand-père laissa son héritage à son fils, Raymond de Por-

tclla, qui devait consacrer les revenus de la succession,

pendant vingt ans, au payement des dettes de son père ;

cette condition n'ayant pas été remplie, le roi Jacques V'

d'Aragon saisit cet héritage qu'il donna, à Raymond de

Guardia, ou de Pinos, dont le fils, Pons de Guardia, céda

les droits à Bernard, frère de Raymond de Portclla et père

de Bernard-Guillaume. Ce dernier réclame diverses indem-

nités basées sur ce que Gueralda, fille de Raymond de

Portella, n'aurait fait aucun abandon de droits sur les châ-

teaux de Portella, de Palmerola, de la Rocha de la Quarr,

de Geronella, de Querol, de Biure, de Mont-Major et de

Mariés; que le comte de Pallars aurait construit un châ-

teau sur le Puig-Erbezes, dans la paroisse de Pedret, mal-

gré les engagements contraires de ses prédécesseurs ; que

le même comte aurait causé au moins 100,000 sous de

dommages dans une guerre privée par lui soutenue contre

le père du réclamant
;
que Pierre de Berga, dont ledit

comte est héritier, n'aurait pas aidé et défendu, comme il

s'y était engagé, ledit Bertrand de Portella dans la guerre

privée que lui firent Raymond de Guardia, G. de Josa,

Pons de Cervcra et leurs valedors ; enfin, sur ce que Rer-

nard de Portella aurait vendu à Pierre de Berga son

château de Carzia pour 4,303 morabatins, c'est-à-dire à un

prix inférieur de moitié à la valeur dudit château qui est

estimé à 150,000 sous barcelonais de tern.

B. 21. (Rogi.stie.) — In-folio, GO feuillets, papier; laliii.

I30l-t309. — Procuracio de Mallorques A. — Actes

de frère Jacques d'Ollers, de l'ordre du Temide, Pierre de

Bardoyl et Pierre Malfred, procureurs de Jaccjues l", roi

de Majorque. — Baux à ferme des droits et revenus du

Roi à Salscs, Millas,.Saint-Laurent-de-la-Salanca, Clayra,

Opol (Opidiim), TautahuU, Torrelles, Estagcll, Montesquiu,

Vilallonga-de-Mont, Valaniueix, Saint-Jean et Sainl-Mar-

lin d'Albera ;
— concessions à acapte ou emphytéotiques,

reconnaissances, affranchissements d'agrior, et réductions

de cens et autres redevances, de diverses propriétés tenues

pour le Roi à Perpignan, Montesquiu, le Volo, Saint-Es-

tèvc-del-Monestir , Saint-Laurent-de-la-Salanca , Ai-gelès,

TautahuU, cl Torrelles. — Concessions à acapte : de ta-

bles du mazell (boucherie) de Perpignan ;
— des moulins à
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foulon situés entre Balio et Sainl-Estève, à G. d'Albars et

à Pierre Miquel, de Perpignan ;
— de la borde de Camp

Lebrer, au territoire de Saint-Jean d'Albera ;
— à Perrot

de Burges, mercier, et à Raymond Savina, bourgeois, de

Perpignan, d'un terrain « où était située la Scola ou Syna-

« goga des juifs de celte ville; » — de la borde ou manse

del Reynart, à Maurellas ;
— de deux patus situés sur la

place de Llivia; — d'un patus situé à Torrelles, à Pierre

Tinard, avec droit d'ouvrir une portella dans le mur de la

ville y attenant, par laquelle il pourra passer et sortir,

excepté en temps de guerre ;
— à Jean Campolaye, du Per-

tus, d'un patus quod consiievit esse locus publicus domini

régis, dans la paroisse de la Clusa. — Concessions d'arro-

sage de pièces de terre situées à Malloles, de l'eau du ruis-

seau des moulins royaux; — à Tanyères, de l'eau des

moulins de Pierre Faba et d'En Fasena. — Affranchisse-

ments de tous droits d'hommage et de servitude, faits au

nom de Dalmau de Rocabcrti, en faveur de Brcmunda, fille

de G. Pelegri, et de Volona, fille de Bernard Bordell, de

Banyuls-dels-Aspres ;
— affranchissements au nom du

Roi, en faveur de Tolosa, fille de Jean Albaric, de la pa-

roisse de Saint-Jean d'Albera, épouse de Pierre Cams, de

Solans. — Remboursement de 10,000 tournois d'argent

prêtés en cour de Rome, au nom du roi de Majorque, à

Raymond, évêquc d'Elne, par Guillaume de Guilelmia,

marchand, de Figeac. — Reconnaissances féodales faites

par Raymond Tasquer, pour le bailliage des tasques, cens

et dîmes perçus par Jacques de Sancta-Eulalia, dans la

vallée deQuerol; — par Perpinya Besaklu, pour l'arrosage

d'une terre située à Balio ;
— par Arnald de Cassanyes,

donzeli, pour tout ce qui lui a été donné à Orhanya par

Guillaume de Fulhà, donzcll ;
— par Guillaume d'Argila-

gers, i)Our le vilar de Serrât à lui vendu par les nianumis-

seurs de Raymond de Travessères, donzell. — Cession.au

Roi, par Pierre Planelia, de ses droits de foresteria sur la

forôt de Ses- Alades, dans la vallée de Prats. — Ventes faites

au roi de Majorque par Astruga, fille d'Arnald de Brûla,

marchand de Perpignan, et nièce de Guillaume de Puig-

d'Orphila, de,Collioure, de maisons dans la ville de Lates
;

— d'un cens « de 14 masmutines senars d'or bon et fin » à

percevoir sur des tables de la boqueyria de Perpignan,

légué à l'aumône commune de cette ville par Pons d'Alenya,

bourgeois ;
— du tiers des tasques, dîmes et autres droits

des vilars de Sabolera, Puig et Osseja, vendu par Arnald

d'Olon, donzell; — du bailliage et de l'arrière-dîme d'Opol,

par G. Rosco ;
— du quart de la dîme de Fulhà, par le

chevalier Raymond de Fulhà ;
— de maisons et censives à

Perpignan, par les Templiers ;
— d'un demi manse à For-

miguères, par Arnald de Boan , de Puigcerda ;
— d'un

terrain pour le ruisseau des moulins à farine de Saint-Es-

PROCURATION ROYALE DE MAJORQUE. 19

lève ;
— de maisons à Thuir, Millas, Saint-Hippolyte et

Saint-Laurent-de-la-Salanca ; — du bailliage de Conat,

par Béreuger Lauret; — d'une maison, à Argelès, sauf le

cens annuel « d'une fogassa de trois oboles » fait aux hé-

ritiers du chevalier Raymond Strader, de Besalu. — Tran-

sactions au sujet : de la dîme et de la prémice de la gar-

rigue de Saint-Eslève, avec Bertrand de Malach, prieur, et

Pierre Boiser, curé, de Saint-Estève-del-Monestir ;
— des

pasquiers de Confient et Capcir, avec le prieur de Cor-

nella. — Baux à ferme : des pâtures et pâturages de Coma

de Vaches ;
— de la leude perçue entre le château de la

Roca et le Volo, avec le tiers de la leude furata; — de la

leude grossa, des sorties et entrées aux portes; — de la

leude du bois, des foires de la Saint-Bai'thélemi et de la

rai-carême, et de la leude de tout bétail vendu dans le

inacell de la ville de Perpignan. — Payements faits aux

procureurs de la reine Sclarmunda de Majorque par les

fermiers des moulins royaux, de la leude du marché au

blé, des agriers et cens de blé reçus à Perpignan et à Mal-

loles, ces revenus se trouvant engagés à la Reine jusqu'à la

somme de 35,000 sous barcelonais. — Lods et confirma-

tion : d'une vente de terres situées à Vinça, en faveur de

Raymond Vidal, de Mosset; — d'un champ situé près de

l'église de Sainte-Marie de Nuria, en faveur de Pierre Pas-

cal, chapelain. — Ventes en faveur du Roi : « de la leude

a de manechs et de tous fruits portés à Puigcerda, depuis

t l'après-midi du mercredi jusqu'au vendredi matin de

« chaque semaine, » ayant appartenu à Raymond-Guil-

laume d'Enveifg ;
— de la moitié du château d'Arestot,

vendue par frère Ermengaud Gras, prieur des Frères Prê-

cheurs de Perpignan, et par Guillaume Fabrc, exécuteurs

testamentaires de noble Raymond d'Urg ;
— du lieu dit

île de Manaxella, dans l'étang royal de Salses, avec droit

de pêche depuis l'Ile du Roi jusqu'à la pointe de Codolera,

vendu par Jean Salandrin, de Frontignan ;
— de diverses

censives sur des propriétés sises à Perpignan, par les ma-

numisseurs du chevalier Guillaume Jorda, deVernet; —
de la part de leudes, péages, pacages et autres revenus,

possédée par Dalmau de Castellnou, à Salses et à Barres.

— Vente de deux manses situés à Saint-Martin de Bocra,

en faveur de P. Galcerand de Pinos. — Quittances faites

aux procureurs royaux : de la dîme du domaine de la Lan,

par Dalmau de Castellnou et Bernard Lobera, chapelain de

Sainte-Marie de Mollet (Montferrer) ;
— d'une pension de

400 livres de Barcelone, que le roi de Majorque fait à Ber-

nard Amat, de Cardona ; et d'un payement de 3,200 sous

sur 2-2,000 dus par le Roi sur la vente du château de For-

nills (diocèse de Gerona), vendu audit Amat par Bernard

de So, chevalier, fils de Guillaume de So ;
— de 20 livres

de Barcelone pour l'indemnité pavée à Jean de Rus, do
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Puigcerda, « qui a été arrêté à Onzès, en temps de trêve,

« par les gens de noble Jausbert, vicomte de Castcllnou,

« lesquels l'ont amené au château de Ribes alors occupé

« par ledit Jausbert, et ont exigé une rançon de 100 sous

« après une détention de sept semaines. » — Vente de

terrains situés à Oric et à Malloles, pour le passage du

nouveau ruisseau des moulins possédés à Malloles et à

Perpignan, par le Roi, François de Caldes, Raymond et

Guillaume de Bardol, frères, Pons d'Atxat, donzell, Guil-

laume de Codalet, Raymond Ribera et l'hôpital de Perpi-

gnan. — Achat, au nom du Roi : de patus et de terrains,

près du cimetière de Sainlc-Maric de la Real, « pour y

a construire la maison du salin ; » — de cinq fosses situées

sur la place découverte « devant la place couverte du

« marclié au blé » de la ville de Perpignan, et pouvant

contenir 500 eymines d'orge, vendues par Bernard d'Al-

phodio, pareur ;
— de deux autres fosses, au même en-

droit, l'une des 5 eymines d'orge ,
par Pierre Fasena,

homme de loi, l'autre de 76 eymines d'orge, par R. Cas-

lello, boucher ;
— d'une autre fosse, de 100 eymines et

l>lus, située devant l'entrée du nianse de Jean Vidal , à

Perj)ignan, vendue par G. Barrau, barbier. — Vente d'une

certaine quantité « d'orge du Roi, » à Guillaume Benêt,

d'Anyils. — Quittance du prix de vente du château de

Gavarret, vendu par noble Galcerand de Pinos â Raymond

Ferrer, de Puigcerda. — Concession royale, en faveur des

habitants de Jujols, du droit de pacage avec fixculté de

prendre du bois, de l'herbe et de la tesa (bois de pin servant

à l'éclairage domestique) pour leur usage, dans la forêt de

Conat ;
— payement de 220 livres par la communauté de

Prades, pour la vente à elle faite de l'eau des sources de

Gorner et de la rivière de la Tct, pour l'arrosage des

terres. — Lods de ventes de terrains situés à Pezilla, faits

par Arnald de Bessach, religieux de la Grasse et prévôt de

Pezilla, pour le passage de l'eau qui va aux moulins du

Roi, de l'évcque d'Elue, de l'abbé de Cuxa, du monastère

de Fonlfroide , du prieuré d'Espira , des religieuses de

Saint-Sauveur de Pcr|)ignan, des donzells Arnald et Guil-

laume du Soler, frères; de Jean Pascal, du Soler ; de Jas-

bert, vicomte de Castcllnou; de Pierre Vidal de Perpignan,

de l'arclievêque de Narboiuie, et des chevaliers Bérenger

Surd et Bernard de Monllaur. — Quittances faites par Ju-

oef clBonastruch Azday, frères, Bonjuses Abraham d'Agde,

Ali Davi et Salomon de Port, juifs de Perpignan, de diver-

ses sommes dues par les habitants de Bula-Terranera pour

le comte de Pallars, leur seigneur. — Autorisations accor-

dées : à Bérenger Tordères, barbier, et G. Massa, du Volo,

de construire eu leur ouvroir une jwrtalera sur le pont

par où l'on entre dans la cellera de cette ville; — à Bar-

Ihélemi de La Tour, cox'donnicr, de bâtir une maison « sur

« le sol de deux tables, » moyennant un cens annuel

de 18 deniers qui remplacera le droit « de leude appelée

« manje que le Roi reçoit <à Perpignan. » — Payements

faits à Pieri'e Mestre, procureur de la reine de Majorque,

sur le produit des leudes du macell , de la marge, des

fruits, du bois et des chevaux, de la leude grossa, de la

sortie des portes et du pesage du fer, des tabulages du

macell du Call des juifs, et de la place de la Poissonnerie

neuve, du tabernage ou botelage du vin, et des foires de la

ville de Peipignan.

B. ±2. (Registre.) — In-folio, 49 fcuillels, papier; lalin.

130S-I316. — Piocuracio de Malloiques B. — Actes

de Pierre de Bardol, Pierre Matfred, Arnald Vola et Hu-
gues de Cantagrill, procureurs de Jacques 1" et de Sanche,

rois de Majorque. — Concessions à acapte ou en cni-

phytéose, réductions de cens et lods de vente de maisons,

vignes et autres propriétés domaniales situées à Sainl-Es-

tève, Montesquiu, 3Iillas, Thuir, Perpignan, Saint-Lau-

rent-de-la-Salanca, Canoha, Salses et Clayra. — Baux à

ferme des revenus royaux de Sahes, Saint-Laurent-dc-la-

Salanca, et Tautahull. — Vente du sixième des dîmes

d'Orbanya, de censives et droits de moulin et du tiers des

agriers de blé et de vin, et du pacage dit de Belurtz, dans

le môme territoire, faite aux procureurs du Roi, par G. de

Vedrinyans , Guillaume d'En, chevalier, et frère Ferrer

Real, gardien des Frères Mineurs de Villefranclic-de-Con-

flent, manumisseurs de Pierre Laurel, bailli de Conat. —
Recoiuiaissanccs féodales et aveux en faveur du Roi, faits

par Jean Tasquer, de Puigcerda, pour certaines redevances

sur un maiisc situé au territoire dels Cadarlz, dans la val-

lée d'Alp, et sur une borde située au Vilar d'Urg ;
— par

Guillaume Mascaros, de Rivesaltes, pour divers cens sur

des maisons à Perpignan dans la rue de la Fruiterie ;
—

par Raymond Seguer, pour un moulin à deux meules situé

à Salses. — Accord pour l'acquisition des droits de Pierre

de Sancta-Eulalia, dans la \ allée de Querol et sur la

Tour Cerdane ;
— vente du lieu de Saint-Sébastien de

Font Rabiosa, par Bernard de So, chevalier; — bail à

ferme des revenus du Roi à Millas, consenti à Salamics

Bonet, juif d'Ille, et à trois autres juifs de Perpignan, au

prix annuel de 3TS livres ;
— mise en vente de maisons

que le roi Jacques de Majorciue avait achetées dans la cel-

lera de Thuir « pour agrandir le château ou habitation

« qu'il possède dans celle ville », ledit Roi ne voulant

plus continuer cette construction ;
— sentence arbitrale au

sujet des indemnités réclamées par les fermiers des pas-

quiers royaux du Gonflent. — Ventes, en faveur du Roi :

de censives sur des maisons situées au Puig de Perpignan,
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par Hugues Sapor, bourgeois, et remise des titres de ces

propriétés; — de droits sur les dîmes et moulins d'Or-

banya, par le donzeli Bérenger de Canavelies; — de six

citges (fosses à blé), situées à Perpignan. — Lods de ter-

rains achetés par les habitants de Rodés pour la cons-

truction de leur ruisseau d'arrosage. — Payement de

60,000 sous aux manumisseurs de noble Raymond d'Urg,

pour la vente qu'ils ont faite au Roi des lieux d'Urg, Adaç

et Salteguel. — Quittance de 20,992 tournois d'argent,

faite par la reine Sclarmunda aux procureurs royaux qui lui

avaient prêté cette somme pour acquitter les dettes de

son fils, l'infant Ferrand de 3Iajorque, y compris 74 tour-

nois d'argent « prix de diverses grâces à elle accordées

« pour ses propres affaires par le pape Clément V. »

— Ecliange de terres à Thuir, entre le roi Sanche et

Raymond de Palauda, sacristain de ïhuir, frère et procu-

reur du chevalier Bernard de Palauda. — Achat « d"un

« Puig et ses dépendances, situé au-dessus de l'église et

« près du cimetière de Campells » et sur lequel le Roi

vient de faire construire une tour avec lisse. —• Conces-

sions à acapte de terrains à cultiver dans le bois royal de

Saint-Guilhem de Combret, dans la vallée de Prats ;
—

d'un lieu dit Exclup d'amont dans ladite vallée, pour y

construire un moulin h scie, avec droit de prendre les

eaux et bois nécessuircs dans les dépendances de cette

usine, en faveur de Pierre Dec Prat ;
— d'une devèse au

territoire de Saint-Estève, en faveur de Jacques Matfred,

marchand, de Perpignan. — Vente au Roi des droits et

revenus de feu Pierre Laurct, au vilar d'Arlètes. — Auto-

risation accordée à Bernard Dec Gau, de Colliourc, « de

« construire, sur la voie ou place qui est devant sa maison,

« trois aiguilles en pierre, codercols et ciment, pour sou-

« tenir un porche qui est devant la porte de sa dite mai-

« son ; » — réduction d'agrier, pour un ténement « de

2,408 cannes « carrées, » possédé à Perpignan par Jacques

Maurell. — Vente d'un champ situé à Espira, faite au Roi

et à Bernard, prieur d'Espira, pour le ruisseau (de Rivcs-

altes). — Autorisation accordée à Guillaume de Ribes et

à un autre pareur de Perpignan, de construire un moulin

sur le ruisseau royal des moulins de Saint-Eslève, entre

les moulins à foulon d'En JNadal et le pont de Saint-Ma-

ract. — Achats, au nom du Roi : d'un champ vendu par

Marie, épouse de Jean d'Alxat, donzcll de Perpignan ;
—

d'une maison « où doit, dit-on, être construite la scribania

« publique, sur la place de les Gualincs, » à Perpignan.

— Caution donnée au roi Sanche, au nom de Guerald de

Rocaberti, par Arnald de Cortsavi, Arnald de Castellnou,

seigneur de Castell Rossello, Bernard d'Orriols, seigneur

d"Alborns, Bérengcr d'Oms, seigneur d'Oms, Guillaume

Dec Fonts, Pierre Batlle et Jean Ribera, chevaliers, et par
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Bérenger de Saint-Jean, donzeli, pour la dot (de 60,000 sous

barcelonais menus de tern) dedame Gueralda de Rocaberti,

promise en mariage au noble Guillaume de Canet. —
Quittance de 2,600 livres de Barcelone, faite par Guil-

laume Nieyl, marchand de Majorque, au nom de l'infant

Ferrand. — Concession d'arrosage pour une terre de Jean

Cerda, pareur, avec l'eau du ruisseau comtal de Perpi-

gnan.— Echange de renies et censaux sur diverses maisons

situées à Perpignan , entre les procureurs royaux et

Raymond Blanca, pareur.

B. 23. (Registre.; — In-folio, II feuillets, papier; latin.

1391-1396. — Juridictions du Vallespir. — Privi-

lège de l'infant Jacques de Majorque, concédant à Guil-

laume, vicomte de Castellnou, toutes les justices civiles et

criniinelk'S avec mère et mixte empire dans les paroisses

de Pontella, Saint-Feliu d'amont, Saiiit-Feliu d'avall, Cor-

bera, Camèles, Sainte-Marie de Font-Coberta, Saint-Jac-

ques et Saint-Cucufat de Quexans, Sainte-Marie de Mon-

tauriol d'amont , Saint-Sviturnin de Montauriol d'avall,

Sainte-Colombe de Montauriol-dcs-llles, Saint-Etienne de

Prunet, Saint-Pierre de la Serra, Saint-Jean de Teulis et

Sainte-Agnès de Croanqucs, les hosts et chevauchées des

habitants de la paroisse de Casafabre, et toutes les justices,

excepté celles du mixte empire, dans les dépendances du

château de Céret. — Transaction entre le roi Jacques !" de

Majorque et Raymond, abbé d'Arles, attribuant à ce der-

nier toutes justices, même celles du mixte et mère empire,

des hommes et femmes qui habitent dans la ville d'Arles,

et les justices civiles et criminelles seulement sur les

hommes et domestiques [nuncii) des manses et bordes si-

tués liors de ladite ville et dans ses paroisses de Saint-

Sauveur et de Saiiit-Étienne ; les justices civiles et crimi-

nelles des habitants de la paroisse de Sainte-Marie de

Costoja et de la vallée de Saint-Laurent de Gerdans qui en

est une dépendance, le Roi se réservant toutes les justices

du mère empire sur les habitants de la cellera et lieu de

Costoja où l'abbé n'aura que les justices réelles. — Inféo-

dations : des justices légères, « c'est-à-dire celles qui ap-

« partienncnt aux magistrats inférieurs et municipaux »,

du lieu de Riunoguers , à Gallarda, veuve d'Arnald de

Saint-Jean, et à ses enfants; — des justices civiles du

ciiâteau de Vivers, à Guillaume de Vivers, chevalier, et de

celles du château de la Cl usa, en faveur de Blanca, fille

de Pons de Capmany ;
— des justices civiles et criminelles,

hautes et basses, du château de Cabrenç et de la paroisse

de Serrallonga, et des basses justices du vilar Castelar et

des lieu\ de Vilaroja, Fonlanils, Montalba et vallée de

Mondoyn, Palauda et Rayners, en faveur de Guillaume-
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Galcerand deCabrenç ;
— des justices des paroisses d'Ar-

i;os et de Bula d'amont, en faveur d'Ariiald de Cortsavi.

— Infcodation de toute la juridiction avec mère et mixte

empire de la paroisse de Sainte-Marie de Molet et du ter-

ritoire du château de Montferrer, ainsi que du manse dit

de Sa l'aima, situé dans la paroisse d'Arles, faite par San-

che, roi de Majorque, en faveur de noble Dalmau de Cas-

tellnou ; avec la condition que, dans la partie comprise

entre le coll de Paraber et le Puig de iMont Alen, ledit

Dalmau ne pourra exercer sa juridiction que sur ses man-

ses et bordes du lieu de Pegueroles, le manse de Pierre de

Benat, les manses d'En Ventes, les deux manses dits de

Za Lau et leurs dépendances ; les habitants de la vallée de

Prats et ceux de Montferrer conserveront leurs anciens

droits de pacage dans toute cette partie du territoire ;
enfin,

le concessionnaire ne pourra en aucun temps établir au-

cunes forteresses, populations, fortifications, ni garnisons

sur le Puig de Mont Alen, dont la majeure partie est com-

prise dans la paroisse de Sainte-Cécile de Cos. — Lettre

de Guillaume de Ganet, lieutenant du roi Sancbe, à Arnald

ÇaGarrigua, sous-viguier de Vallcspir, ordonnant d'élargir

le bailli d'Arles qui avait été arrêté, à l'instance dudit

sous-viguier, pour avoir imposé une amende à un habitant

de celte ville « accusé d'avoir reçu un perdreau pris au

lacet, » et pour avoir condamné un autre habitant de cette

ville « qui n'avait pas voulu faire moudre une demi

« eymine de blé aux moulins du monaslère. » — Sen-

tence rendue par Philippe de Majorque, trésorier de Saint-

Martin de Tours et tuteur du roi Jacques II, en faveur de

Guillaume, abbé d'Arles, contre le sous-viguier de Vallcs-

pir qui s'opposait aux poursuites de la cour d'Arles contre

un étranger qui avait commis un délit dans cette ville ; le

régent de Majorque arrête que les poursuites se feront à

Arles et par la cour de cette ville où l'abbé possède la

mère et mixte empire.

B. 2i. (Registre.) — In-folio, 27 feuillets, papier ;
catalan.

«330. — Criées pour la ferme des droits du roi Jac-

ques II de Majorque, concernant : les produits et revenus

du poids du for, du mahel, du mcsuragc et poids du blé, du

botatge, du four royal avec le cens que fait En P. Keueyl

|)Our son fourneau, du droit des raisins et de la cric/a de

CoUioure ; le fermier de la crida ou criée devra coucher

chaque nuit au château où il sonnera de la trompette ou

nalil, une fois à rentrée de la nuit, une autre fois à

l'aube ;
— les revenus de Toluges,avcc les justices civiles,

la moitié des lods non féodaux, et les cens de blé vendus

au Roi par Ricolf Oliba ;
— les moulins royaux de Tolu-

ges, avec l'arrosage des possessions qui s'arrosent de l'eau
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du ruisseau desdits moulins, en s'entendaul avec les pro-

priétaires des terres d'Orle et de Canohes ;
— les revenus

de Llauro, du Volo et de Trcsserra, d'Argelès, de Montes-

quiu, de Salses et de Salvaterra (Opoli ;
— le pacage et les

roseaux du bois royal de Clayra ;
— la leude du Volo et

de son territoire ;
— les revenus de Saint-Eslève, avec les

justices civiles et oO eymines d'orge à prendre sur les 200

que les colomines payent en censive ; le Roi se réservant

les échoites {escahutes) , confiscations , exils et rehemsos

(affranchissements) d'hommes et de femmes, les intesties,

exorquies et acaptes ;
— la leude d'Estagell, avec le cens

que les habitants font pour le pacage ; — les moulins à

farine dudit lieu, possédés par indivis avec le chambrier de

la Grasse ;
— les revenus de Calce, où le fermier ne pourra

faire aucun four à chaux ;
— les moulins à farine, possé-

dés par indivis avec le prieur d'Espira, à Pena et à Rives-

altes ;
— les revenus de Taulaiiull, avec le cens de blé

payé par En Hot de Corbons pour sa lauraso (terres en

culture), le Roi se réservant le bois dcl Naret ;
— l'es-

cribania, les justices civiles, le bailliage ou bi assatge ([ui

appartenait à R. Oliver, et les autres revenus de la Rocha;

le Roi se réserve la part qu'il a sur les moulins de Brullià

« que l'eau a emportés, » et excepte de la ferme une rente

faite à G. d'Alenya, ainsi que le droit perçu « pour le

« château et pour l'arrière dîme, par En Arnau Sa-Garri-

« gua, bailli naturel du lieu de la Rocha ; » — les revenus

de la vallée de Prats, avec le pacage du Tech, la moliiia

de fer (forge) de la Conca, les foresteries des bois royaux,

« et le pacage de Comalada où le fermier pourra envoyer

5,000 bêtes, sans compter les agneaux et les chevreaux ; »

le Roi réserve ses droits sur la molinade Sanct-Guilhcm et

sur les « agrers des oiseaux de chasse. »

B. 23. (Registre.) — In-folio, 48 feuillels, papier; latin.

1331. — Manuel de Raymond Ymbert , notaire à

Perpignan. — Quittance de 300 llorins d'or, payés par le

procureur et facteur de la commune de Barcelone à Jean

Bota, damoiseau et citoyen de Marseille, pour le prix de

vente de la moili.; d'une galée appelée Sancta-Margarita

mouillée au port de Collioure; — ventes : d'un champ

situé au territoire de Castell Rossello, au lieu dit porta

major; d'une terre au lieu dit Gibra-Sanch (territoire de

Malloles), avec lods de frère Rajmond de Candell, prieur

de Bajoles ; d'une maison située à Perpignan, à Marien

Ugolin, marchand de Montpellier; — quittances des legs

faits par Bernard Motoncr, teinturier de Perpignan, îi frère

Arnald de Perestortes, du couvent dos Cannes, et à d'au-

tres maisons religieuses de cette ville ;
— quittance de

70 tournois d'argent pour lesquels Guillaume Nicolas, de
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Rialnion (diocèse d'Albi), s'était engagé à recueillir, dans

le diocèse d'Elne, pendant le carême seulement, « les

« confréries et autres aumônes » de l'iiôpilal de Sainte-

Marie du Puy (en Velay) ;
— procuration pour aller re-

couvrer en Sardaigne, Sicile, Naples et autres lieux, les

biens et créances de Raymond Dayana, pareur de Perpi-

gnan, décédé outre-mer; — vente d'une vigne située à

Bajoles, avec lods d'André de Bardol, bourgeois de Perpi-

gnan ;
— collation du bénéfice de l'autel de Sainte-Aga-

the dans l'église de Cornella-de-la-Rivière, faite par frère

Guillaume-Pierre de Hautpoul, prévôt de Pezilla. — Ven-

tes de draps de Perpignan ;
— de laine, à Pierre Cistero,

pareur; — de roja (garance) ù un teinturier, par Pierre

Borro, marchand de celte ville. — Confirmation faite aux

consuls de Garrius par frère Guillaume de Puy-Ciuran,

moine de Saiiit-Hilairc (diocèse de Carcassonne) et prévôt

de Xidolèrcs et de Garrius, de la vente du tiers des bans

faite jadis à cette communauté par le prévôt Vincent

d'Onos, mais dont il n'existait aucun acte ;
— engagement

d'une nourrice, à Perpignan; — bail à ferme des revenus

perçus à Elue par Raymond de Puyols, chanoine et suc-

cenleur de la cathédrale ;
— reconnaissance d'une dette,

devant témoins et en la maison d'habitation de Bernard de

Vernet, juge ordinaire de la cour du bailli de Perpignan,

par Jean de Cantallops, marchand, « lequel n'entendait

« rien, mais savait bien parler et écrire; » on lui présente

une obligation écrite en langue Inique (catalan) qu'il lit et

qu'il promet de solder ;
— dissolution de la société com-

merciale formée entre Pierre Jloloner et Pierre Ermengau,

pareurs de Perpignan, et ])artage des fonds et des créances

parmi lesquelles figurent 84 onces de carlins de Sicile qui

devront, après recouvrement, être déposés in tabula seu

trapezato (banque) de Pierre Cadany, marchand, de Perpi-

pignan ;
— vente d'un pré situé à Vilarasa, en faveur de

Boneta, épouse de Guillaume Des Fonts, chevalier.

B. 2C. (Registre.) — In-folio, 98 feuillets, papier; latin.

1330-1331. — Manuel dit de Guillaume Fabre, no-

taire à Perpignan. — Actes de lods, d'échange et de

concessions faits par Mathieu Palanca, André Guiter,

Raymond Tolosa et Jacques Rusquet, procureurs de Jac-

ques n, roi de Majorque, concernant des ccnsivcs, maisons

et autres propriétés tenues en directe seigneurie pour ledit

Roi, à Perpignan, Malloles, Tolugcs, ïhuir, Vilarasa,

Saint-Estèvc, Millas, le Volo, Tautahull, Salses , Saint-

Laurent-de-la-Salanca et Vinça. — Ventes faites au do-

maine royal ; des droits dits onzièmea clneuvièmes perçus

par Jacques Mulaca sur quelques propriétés de 3Iontes-

quiu ;
— de maisons et terrains situés dans la poblacio
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nova de Prats-de-Molo, par le sacristain et les trois autres

hebdomadiers de l'église de cette ville ;
— d'une maison,

à Perpignan, par Ei'inengald d'Alenya, donzell, seigneur

d'Avalri ;
— du vilar d'Aniula, situé dans la paroisse de

Ger, par François Estève, de Puigcerda; — d'un cens sur

une maison située à Collioure près de la maison appelée

Derassana. — Lods de ventes de terres tenues en directe

seigneurie, faits par l'hôpital des pauvres de Perpignan ;

— par Bernard de La Clusa, seigneur de Capmany, au

nom de son fils Raymond, coseigneur d'Alenya ;
— par

Marquesa, tutrice de son fils Raymond de Castellnou, sei-

gneur de CastcU Rosello ;
— par dames Boneta, veuve

d'Arnald de Vilar, Gualarda, épouse de Raymond de Junya,

et Sclarmunda , épouse de Galcerand de Vilarig
,
par

Jacques de Mora, chevalier, Othon de Perestortes , et

autres coseigneurs de Vernet ;
— par frère Arnald d'Oms,

commandeur du Mas Deu, et Bérenger Batlle, évèque

dElne. — Ventes : d'une maison située au Puig de Perpi-

gnan, faite par Barlhélemi Amfos, peintre ; — du manse

dit Sendreu Sa Riera, dans la vallée de Prats; — d'une

maison près des moulins du Roi, à Perpignan, avec usage

de l'eau et d'un pont ou passage sur la rivière de la Vassa.

— Concession faite par les procureurs royaux en faveur

de Raymond Barrera, cordonnier, de Perpignan, d'un ter-

rain sur la place de la Caulaceria vella pour y tenir une

« table de choux, jardinage, oignons et tout ce qui con-

« cerne l'office de caulacerie et d'ortolanie. » — Autorisa-

tions accordées : à Raymond Sauri de pratiquer une ouver-

ture dans le mur du lieu de Vernet, près du ton (fossé),

pour le passage de l'eau destinée à l'arrosage d'un verger;

— à Pierre de Clayra, chevalier, de clôturer un terrain qui

longe la rue du Call des juifs de Perpignan, et d'y con-

struire des maisons et ouvroirs ;
— à Laurent Malloles,

apothicaire de Perpignan, d'avancer une aiguille en pierre

([ui est à l'angle de son ouvroir dans la rue de l'Argenterie;

— à Terrena Castellô, apothicaire, de Perpignan, « de

« fermer au dessus de terre, avec des planches, » ses

trois tables situées devant son ouvroir ou habitation, sur

la place de la Caulaceria. — Cédulc présentée au procu-

reur royal « siégeant à la Trésorerie
,
près de la cour

« royale, à Perpignan, » par Bernard d'Albcra, s'intitulant

« bailli naturel du lieu d'Albera » où il possède en celle

qualité des moulins et des bordes qui, depuis 60 ans et

plus, sont libres et francs de toute exaction de cens, et

sur lesquels le nouveau prévôt du Vilar exige aujourd'hui

des droits de tasque et de brassatge ; le prévôt l'a traduit

devant l'official d'Elne , et celui-ci, procédant par voie

d'excommunication, a déclaré ledit Bernard excommunié

et l'a privé des sacrements (ejecit a diviuis), « au péril de

« son âme et détriment de sa réputation ainsi que de la
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« difiiiité royale, » car lesdits bailliage, bordes et moulins

sont tenus pour le Roi. Le procureur royal répond que Ber-

darn d'Albcra est tenu de défendre sa cause à ses fi'ais,

puisque c'est lui qui a les bénéfices de ses bordes, moulins

et bailliage ; cependant, s'il veut les céder au Roi, celui-ci

se cbargera du procès ; dans le cas contraire, et s'il refuse

de se défendre lui-inônie, le Roi saisira ses bordes et mou-

lins <i pour défaut et négligence ».

B. 27. (Registre.) — In folio, 120 feuillets, papier; latin.

1339-133S. — Notula regia de François Ferrer,

notaire k Perpignan. — Actes de vente et d'échange de

maisons, censaux, tables, terres et autres propriétés te-

nues en directe seigneurie pour le roi de Majorque, à Per-

pignan, Malloles , Saint-Estève , Montesquiu, Vilarasa,

CoUioure, ïautahull, Prats-de-MoUo, Saint-Laurent-de-

la-Salanca, Bellpuig et Néfiacb, avec lods des procureurs

royaux, Raymond Tolosa, chevalier, Pons Nadal, Michel

Amarell et Bernard Gcli. — Vente d'un champ situé à

Caslell Rossello, confrontant avec une possession de Bé-

renger, évêque de Christopolis ;
— autorisation de con-

struire un moulin à vent à CoUioure, accordée à Jacques

Ermangau ;
— vente d'une rente sur une maison sise à

Perpignan, par Kuna, veuve de Pieire-Arnald de Cascas-

lel, donzcll, seigneur du château de Fontcouverle ;
—

vente d'une maison au Puig de Perpignan, par Pierre Davi,

donzell, fils du chevalier Bernard Davi. — Quittance de

100 réaux d'or dits de France, faite au roi Jacques II de

Majorque par Ludrigo de Montpesat, donzell, procureur de

noble dame Timborchs (Tiburge) veuve d'Aymcric, vicomte

de Narbonne, pour le reste du prix d'une « certaine quan-

« tilé de malzem (bagages) du château de CastcUnou. » —
Vente d'une maison située à Perpignan, faite par le couvent

des Augustins de cette ville « k qui elle était acquise de

a droit comme appartenant à feu Guillaume Exolin, reli-

« gieux profès dudit couvent; » — reconnaissance d'une

dette (le 293 livres, en faveur de Pierre-Raymond de Co-

dalct, chevalier, seigneur de Ponlella et majordome du roi

de Major(jue ;
— cession de censaux au bénéfice fondé

dans l'église de Sainte-Marie-del-Prat-d'Argelès par le

chevalier Dalniau de Vnlauria. — Vente faite à Bernard

Rexach, de la Roca, de tout le bailliage ou brassatge et ccn-

sives, perçus au territoire du château de la Roca et dans

la dîmeric de Saint-Pierre de Thuir, par Guillaume Claus-

tra, marchand de Perpignan. — Baux emphytéotiques de

plusieurs pièces de terre situées h la garrigue de Saint-

Estève, faits par Guillaume Adalbert, marchand de Perpi-

gnan.
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B. 28. (Registre.) In-folio, 93 feuillets, papier, i.-itiu.

1336-1343. — Arrendaments de rendes reyah. —
Baux à ferme, reconnaissances el payements des revemisdu

roi de Majorque, concernant : les moulins royaux de Vernet;

— les moulins dits CasalUe Saint-Michel, Casal-Real, Ca-

sais de Saint-Georges, de Saint-Paul, de Saint-Cliristophe,

de Saint-Pierre, et Casai des Juifs, situés dans les fossés de

la ville de Perpignan, près de la porte dite d'Elne, avec le

septième du produit de l'arrosage de l'eau desdits moulins

au-Jessous de Canolies ;
—

• les revenus de la Roca, Cort-

savi, CastcUnou, Bellpuig, Toluges, Vernet, Argelès

,

Saint-Laurent-de-la-Salanca, Salvaterra, Salses, Tauta-

hull, Montesquiu, le Volo, CoUioure, la Bastida, Montbolo;

— le bois de Clayra, situé entre le ruisseau de R. Nègre

et l'Agli ;
— les quatre casais des moulins royaux de

Thuir ;
— le taulatge du macell du call de Perpignan; — le

pacage de Comalada ;
— les leudes de CoUioure et d'Esta-

gell. — Payement au donzell Odet de Dom d'un cheval

qu'il a perdu « lorsque l'armée (stolium) royale est aUée

« s'emparer du château et du lieu de la Jonquera ; » — à

Bernard Aybri, marchand de Perpignan, de 427 livres dues

par le vicomte Jazpert de CastcUnou, dont la vicomte a été

achetée par le roi de Majorque. — Bail à ferme du pacage

del Naret de TautaluiU. -- Cautionnement fourni jlar Ber-

nard Palme, marchand de ÎSarbonne et patron d'un navire

« en arrêt » dans le port de CoUioure, pour le payement

des droits de lezde qu'on lui réclamait « parce que ladite

tt nef avait traversé les mers roya:les de CoUioure, en ve-

« nant des ports de Chypre vers Aigues-Mortes. » —
Raymond, vicomte de Canct, ayant déjà accordé au roi de

Majorque deux vingtièmes « sur tous les hommes soumis à

« sa domination, leurs revenus, leurs terres el leur profit, »

concède en outre au même souverain une arrière-dîme à

prendre sur ses dits vassaux. — Baux à ferme et quittan-

ces des vingtièmes et arrières-dîmes perçus par le roi de

Majorque sur les lieux de Llotes, Castell-Rossello, Orle,

Passa, Lo Camp et Vilamulaca, le vilar de Serrât et la val-

lée de Ribes, Vingrau, Sainl-Cyprien et la Tour, Fine, Pa-

lol (sur Céret), la Selva et Bregos, Saint-Jean-Pla-de-

Corls, la Pausa (Pava), Forques, Tordères, la Chua, Alenya,

Vilanova-de-Rauter, CorncUa-de-la-Rivièrc , Thuir, la

vallée de Prats, Nidolères, Céret, les Bains (d'Arles), Re-

glella, Sainte-Colombe (sur Thuir), Brulhà, Codalet-près-

d'Arles, Llauro, Talzo d'amont, Tlieza, Vilarnau d'amont,

Cabestany, Clayra, Corbera, Bajoles, Calmella, Vilaclara,

Millas, les Fonts, Saint-André, Saint-Estève, Saint-Hippo-

lyte , le Soler d'amont , Salvaterra, Malloles, Néfiach,

Canohcs, Saint-Jean-la-Cella, An) ils, CorneUa-de-BercoI

et Salses. — Payements de pensions accordées à « dame
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« Catherine, demoiselle de l'illustrissime dame Constance,

« peine de Majorque, et fille de dame Geralda Péris d'Ada-

« ger, mère nourrice de Lulitc Reine ; » ces payements

sont faits sur le produit du vingtième d'Elue et de la Icude

de Collioure. — Lods des procureurs royaux confirmant

l'aliénation de diverses rentes et propriétés tenues en di-

recte seigneurie, à Puigccrda, Tartera, Pedra et Borr, en

Cerdagnc, Perpignan, Salses, Tautaiiull et Vilailonga-dcl-

Mont.

B. 29. (Registre.) — Grand in-folio, 46 feuillets, paixlieniin ; latin.

1999. — « Capbreu, » ou papier terrier de Collioure :

— reconnaissances de maisons, moulins, vignes, jardins et

autres possessions situées au territoire de Collioure, laites à

Guillaume de Capellades, procureur féodal de Jacques 1"%

roi de Majorque ;
— (sur la première page, est une minia-

ture représentant, à gauche, le roi de Majorque assis sur un

trône; adroite, le procureur royal revêtu d'un manteau

noir orné d'une croix rouge, recevant le serment d'un per-

sonnage qui, un genou à terre et tenant un gant à sa main

gauche, étend sa main droite sur une feuille de parchemin

où on lit lus noms des quatre évangélistes ; il est assisté de

deux témoins, et un scribe dresse l'acte de reconnaissance

où il a déjà écrit le nom de Porrassa ; le premier article

est celui de Raymond Porrassa). — Les reconnaissances

mentionnent : dans la ville de Collioure, le Port d'amont

et le Port d'avall, la Colomina royale, le Puig Musart, la

Rua nova, la Place avec tables et ouvroirs, le Macel et le

Puig ;
— hors de la ville, l'église de Sainlo-.Marie entourée

de jardins, l'hôpilal des pauvres et la maison des Lépreux;

on ne trouve que des vignes à Port-Vendres ; — les divws

quartiers du teiritoire sont.appelés Coll d/ la Fossa, Coll

de Sure, Coll de les Portes, Coll de Baçells, Coll de Perdi-

guer, le Dozi, Coma-Xeric, terme de Olla, Coma de Cari,

Vall de Pintes, Biarre, Uaixach, Casai Daurat, la Guardi;i,

Casai de Jeun^, Caslel Batalcr, Ravaner, etc. — Parmi les

habitants ou propriét tires de Collioure, figurent les familles ;

Aselm, Aulomar, Amil, Agades, Alis, Adroer, Auriol,

Adalbert, Agosti, Aiulieu, Arbossera, .\ineuler, Aguilar,

Alamany, Arentiga, d'Asilan, AguUo, Anioros ; Laurent

Barber, génois {jenoesius), Bec, Bernât ; Pierre de Bua-

dela, Iluguet de Banynls, possî'dant « une maison avec ton

« (fossé), pour laquelle il fait un cens de deux livres de

« poivre; » Cocliur.; Bonifasi, Bras, Burgaila, Bolcr, Bre-

tnund; Dossoliiia, veuve de Jean de Banyuls; André de

Basela, Blanca, Des Bauc, Berga, Jean de Bauciges, Bu-

garre, Jean de Bolos, Boscha, Des Bure, Pierre de Brulbà,

Jean Des Banys, Arnald de Benages ; Guillaume de Céret,

Costa, Cascles, Castanyer, Costanya, Cortal, Capmaiiy,

Crosela, Cordavert, Calmila, Caldarer, Casaldava, CerJa,
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Cortes, Clusela, Cardona, Causit, André de Condamina,

Cancr, Guillaiiiiie de Cocliure, Cp.valer, Cjmar, Bernard de

Centeles, Contast, Bérenjer Djs Coyl, Codalet, Candalf,

Carrera, Codina, Cos; Deusiafe, Tatzo Domeneeh, Durand,

Donat, Daniel, Dalmau, Cocliure Dalfi ; Einbrard, Estèvc,

Ermengau, Pierre de Sancta-Eulalia, Bartsalona veuve de

Castello Escofet, Ferror d'Esceris, Ergulos, Guillaume

d'Estremol ; Fabre, Fina, Franc, Fort; Bevenguda de

Freixa, et Cocliure Fr.iixa ; Fuster, Pierre de Foix, Feliu,

Ferriol, Ferrer; Gerald, Raymond de Sent-Geli, Galadera,

Geii, Gaucelm, Gari, Guitard, Bernard de Gerona, Garau,

Galiners, Des Gau, Gotmar, Gibors, Gironell , Guilhem,

Gran, Gandolf, Guillaume de Sanct-Genis, Guila, Castello

Gêner; Wica.Tt ftisterius; Jaubert, Julia, Saurina, veuve de

Bernard Joglar, Jaunie ; Guillaume d^ Ledô, Guillaume de

Liança, Lausela,Laurign, Liinos, Lanter; Montancr, Molina,

Marques, Morcra, Miro, Perpenya Malasogra, Raymond de

Matacas, March, Menresa, Menestral, Moner, Mas, Mora,

Marti, Molis, Bernard de Montbaulo; Pascal Nichola,Noguer;

Oliver, Orlat, Oler, Pons d'Ortapba, Oliba,Ortola,Ordivel;

Peric, Pola, Paloiner, Peniu, Pelogri, Raymond de Py {de

Pimi), Pellicer, Pons, Pascal, Prima, Perpenya, Pages,

Porcel, Palos, Pugelal, Pagua, Porta ; Quatre, Guillaume

de Sent-Quirc, Pierre de Quillà, Bernard de Roquesen,

Rossel, Jean Rianibau, Roig, Bernard de Raynérs, Ros,

Roqueta, Renard ; dame Erinenurarde, épouse de Pierre de

Rebesos, chevalier ; Bernard de Ribes, Rostany, Roma-

guera, Ramona, Ridaure, Royre, Ribcra, Rabasser, Re-

seler ; Salamo, Sola, Salada, Sabater, Deulosal Selva, Co-

cliure Sposola, Saurell, Sansa, Sa-Vayl,Sa-Serta, Sa-Font,

Sa-Vola, Sobira, Pierre de Sales, Servcra, Vidal de la

Selva; Thomas, Teulari, Turquera, Tort, Tcnturer, Torrô,

Trobat, Torres, Torner; Vêla, Vesola, Vesia, Vich, Vayls;

Bérenger de Vilajusega. — Jacques Perramon possède une

vigne avec paradcîs (engins de chasse) pour prendre pigeons

ou xaixells. ^ Reconnaissances de plusieurs moulins si-

tués au lieu dit Ravaner.

B. 30. (Registre.) - Granit in-folio, 36 feuillets. i>arclieinin ; Uuu.

1999. — « Capbreu » d'Argelès :
— reconnaissances

de man.scs, mansates, bordes, maisons, ouvroirs, solers,

femoras (fosse à fumier), jardins, vignes et auires posses-

sions situées à Saint-Pierre-tle-la-Cellcra, Saiiit-r.,a:irent-

dcl-.Mont et Sainte-Mirie- del-l'rat, au territoire d'.\rgeK's,

faites au procureur féodal et allodial du roi de .^Iajorqu3 ;

— (sur la première page, est une miniature rcpré entant la

prestation de serment d'Ainat Roquera d'Ai gelés ; le no-

taire est occupé à tailler son ailamiis, et lient sur ses ge-

noux une feuille où il a déji écrit le mot Amatus). — Le»
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rcdcvancfs inenlioiiiiées consistent en sous et deniers de

Malgone, mesures et punyères de IVoinent, orge et mil, pour

droit de co'^sura on liiiilliage; forçasses (pains) de la valeur

de 3 olioh's, poules '"Itapons, œufs, pernes (jambons) de

cochons, pour les m.isades ; carterons de vin, pour le droit

de botage ; livres de poivre, pour les maisons et ouvroirs, etc.

— On trouve dans la ville le Maccl et la place Rodona, des

tours aux Portes d'Eln;î el de Sainle-Marie; dans le terri-

toire, les lieux dits port de Ravaner, Puig d'Orpliila, Vall

Domenegal, et lout un quartier plantii de vignes appelé

Vila Veilla el Castel Veil. — Les reconnaissances sont

laites par les familles et les personnes dont les noms sui-

vent : Aulen, Jean d'Arago, Guillaume de N'Astruga, Al-

berc, Argilers, Ayema, Bernard d'En Anems, Arniscle,

Arnau, Arenda ; Baro, B;ich, Barona, Bolet, Borrel, Bonet,

Bernai, Besso, Barraii, Rrnguera, Balaler, Bosse, Balo,

Dculosalvi Bonliome, Blanquet, Bas, Bruliià, Bages, Bona-

dona, Bianya, Baruteler, Bernisso, Bocra, B;'atriu; Carho,

Camprodon, Carreres, Clario, Clusela, Catalana, Coyl, Ca-

rameles, Cassanya, Causida, Cugulera, Calasil , Cellera,

Canya, Carus, Carlo, Coma, Corlès ; Doznna, Durand, Doso
;

Escuder, Estève ; Fabre, Fuster, Forner, Fabressa, Font,

Faucilera, Fauso, Feliu, Forcia, Ferrer ; Garnera, Gleisa,

Griffe, Guitanl, Gairiga, Gensana, Gilabert, Gallard, Gau-

sio, Gros ; Pierre deî Hospitrd
; Jauberta, Juglar, Juer, Jau-

me, Julia, AUemir Joliana, Jorda ; Bernard de Sainl-I.au-

renl, Lucha, Lanrela, Pcrpenya Lanter, Laurens; 3Ias,

Messcgcr, Brullià Moner, Mcslre, Miquel, Mera, Massola,

Mares, BarUiék-ini de Sent-Madir, Massot, Marti, Mongal,

Maurel, Maler, Marcb
; Tatzo Xeyrona, Pcrpenya Nnrbona;

Oliver, Orlola, Oler, Oliba ; PagiVs, Pelliccr, Paloina, Tatzo

Porchcra, Peyro, Pau, Patau, Pals, Puig, Palars, Castello

de Py, Perer, Pagan, Pascal, Bernard Paulet d'Apia, Pas-

sera, Tatzo Pila; Julien Quoranussa; Roquera, Rigau,

Ruyra, Reig, Renart, Rostany, Tatzo Romeu, Ribers., Rau-

cha. Roder, Roca, Rossell6 ; Tatzo Scolana, Pierre Sicarl,

Saurina, Sartre, Jean de Soia, Seriva, Sobirana, Siranea,

Sag, Sa Coma, Serena, Sibilla ; Guillaume Tatzo, Tarrach,

Texidor; Ihveli's; Verdera, Vacher, Vermeil, Vails, Vi-

dal, Gnillaiime Vereilanda, Bernard Valauria, Talzo Vilar,

et Pierre Ymbei'l. d'Argelès ;
— Pierre Jaunie el Pierre

Blanc, de la Vallée de Saint- .Martin ;
— Ferrer Gasona,

Pierre Oliver el lîniinond Manibert, dn lieu de la Pansa

(la Pava); — lier;' Ainald, commandeur de l'hôpital des

pauvres d'Argelès possédant, en cette qua'ité, trois mai-

sons, un ouvroir cl trois pièces de terre, et une autre mai-

son « au nom de l'église de Saint-Pierre (de la Cellera). »

II. .SI. (RcgisCre.) — (Ir.iiid in-folio, 30 reuillels, parchemin; latin.

J909. -- « Capbreu de Tautaliull : — reconnaissances

de maisons, mansatcs, femarasses, orlals, ortels, vignes et

autres possessions situées au territoire de TautahuU, faites

à 0. de Capellades, procureur des fiefs et autres droits du

roi de Majorque ;
— (sur la première page est une mi-

niature représentant un feudataire qui, un genou à terre,

place ses deux mains dans celles du procureur royal re-

vêtu d'une robe rouge ; le notaire a déjà écrit sur un par-

chemin les mots Noverint uuiverni). — Les redevances

consistent en agriers et cossures de blé, pesé à la mesure

de Narbonne {mediam qunrteriam ordei ad reclam men-

siiram de Narbona, item quarta pars nnius quarterie fru-

menti ad prediclam mensuram) ; carterons de vin et de

moût, fromages, œufs, pernes de porc, etc. — Les recon-

naissances sont faites par des habitants de TautahuU :

Alela, Andreu, Autzena, Aranyo, Ademar, Jean d'Aragon ;

Baus , Berard, Brugeroles, Bairot , Bruna , Bels, Bertho-

meu ; Cornais, Causit, Comalo , Catala; Escuder, Estè-

ve ; Figera, Fallu, Fabre; Gregori , Grife , Garbes,

Graus ; Julia ; Marti, Miquel , Mira ^Moix ; Pierre d'Oms
;

Palars, Padcrn; Roig, Raseyre, Resplandi ; Sabater, Pierre

de Slela, Jean de Sida, et le donzell Pierre-Guillaume de

Stela ou de Taltahull ; Tiramolcs, Tolo ; Vernet, Vintro et

Volo ;
— de Vingrau : Raymond Deseaus , Cassanyes ,

Estève, Belon, Geli, Laye, Susau, Pascal, Pierre et Jean

Marti, et Jean de Vingrau fils de Jean de Na Ramona ;
—

Le dernier feuillet contient les coutumes du château , et

commence ainsi : Hi'c sinit consuetiidiiies cantri de Tallauo-

U(i, que snnt inter omnes homines predicti castri et domini

régis Maioricarum : scilicet quod homines gui non sunt

damini reqis, qui maueut inditio caslro faciunt dicta do-

mino régi diiasjotias journées de travail) quolibet anno ,

scilicet unam jouam in simenlerio (semailles) et aliam in

stivo, tamen si habent animalia cum qtiibus possinl labo-

rare ; les autres articles se rapportent aux obligations

imposées auxdits habitants, pour la moisson, « l'œuvre des

« murs hors du château, les œuvres du barri (faubourg)

,

« le port des meules du moulin, le guet, » etc. Cinq d'en-

tre eux reconnaisseul qu'ils sont tenus de faire tous les

ans, le jour de Saiut-Genis, un cens d'une poule, une

fogassa, « un feix de jonc ; une spadada, une cabada et une

plantada » (trois journées pour la culture des vignes) , et

une quartère d'orge.

B. 3'î. (Res-'islre )
— firand in folio, 22 feuillets, parchemin; l.ilin.

1999. — « Capbreu » d'EstagcIl: — reconnaissances :

de mansates, bordes, cabanes, et autres possessions situées

au territoire d'Estagell, quelques-unes à TautahuU, tenues

en dinute seigneurie ou chargées de redevances pour le

roi de Majorque; — des redevances de la moitié d'une
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perna de porc peuvent être changées en 12 deniers de

Malgonc, une deini-niigère de vin, pour 3 deniers
,
quale

maijïs domino régi placucrit, etc. — Les reconnaissances

sont faites par les familles suivantes qui résident à Estageli :

Andreu, Artau, Anialric, Ayguin, Adroer , Bealriu, Bonet,

Bisbe, Pierre Batlle, Berenguer, Vesia Boix, Berthomeu ;

Cuxos, Celarer, Casais, Capdevila, 3fathieu de Cassanyes,

Cogunya, Durand, Estève , Foruer, Fabre, Gasc, Girnia,

Garcia, Guifre, Guit, Juer, Messeger, Moict, llir, Laurent

de Millas, Membrat, Berenger d'Ortos, Padern, Pastor,

Perer, Pons, Pleus, Pages, Puyol, Jean Raynard, Raseyre,

Rarnon, Rusquet, Riba, Ricolf, Sabater, Scriva, Seguer,

Pierre de Na Stephania, Segura, Sinla, Salveral, Sargaut,

Simon, Sa-Roclia, Besalu de Stagell , Tibant, Trujart,

Troter, Arnald de Teresach ; Vidal, Vingrau et Ycart. [Le

!" feuillet marique.)

B. 33. (Registre. — Grand in-folio, "l'i feuillets, parclieinin ; latin.

1999. — Capiid breue de Sancto Laurencio :
— re-

connaissances de mansatcs, bordes, maisons, ruptes, sa-

lines et autres possessions situées à Sainl-Laurent de la

Salanca, faites à G. de Capellades, procureur du roi de

Majorque ;
— (sur la première page, est une miniature re-

présentant une prestation de serment entre les mains du

procureur royal revêtu d'un manteau noir orné de la croix

rouge, en présence du Roi, du notaire et de deux témoins ;

l'un de ces derniers a déjà ôté son gant pour prêter serment).

— Les reconnaissances sont faites par Arnald Vesia, de

Torrclles, et par divers membres des familles suivantesqui

sont toutes de Saint-Laurent : Pierre d'Alborns, Amil,

Asalnuirs, Audric, Alegre, Aguser, Asam, Ailemar, Aurus,

Asalbert ; Etienne Des Boix, Bonafos, Pierre de Barres,

Borrabeu, Blader, Beliga,Baster, Contast, Caranc, Celerer,

Cerda, Comte, Cavaler, Conomina, Conil, Cardo, Castela ;

Doinenec ; Estrebo, Erinengau ; Eymeric, possède des

bordigoh (pêcheries) dans l'étang de Salses ; Fabre, Fon-

tanya, Frnnc, Fizel, Fornels, Forment; Goniaric , Guil,

Gualo, Gros, Guiraud, Gauter, Gaucelm, Geli, Guiter;

Hualguer ; Jaubert, Jauzbert, Julia, Joer, Janine, Jorda
;

Andreua, épouse de Raymond Johan ; elle possède une

borde pour laquelle elle fait un cens annuel d'une joua cl

deux demi-journées d'homme, l'une pour la moisson, l'au-

tre pour battre le blé ; .Mata, Macip, Mas, Miquel, Mir,

Mola, Nitiac, Oliver ; Pierre de Perelos, Pelicer ; Riu, Ra-

holf, Riba ; Jean Royg ; il est tenu de faii'C quatre journées

d'homme au temps de la moisson, deux, joues, s'il travaille

avec ses animaux, sinon non, et quatre journées avec une

bête, deux à la moisson cl deux pour porter du sel ; Sinfred,

Sauri, Sala, Sapte, Pierre de Saragossa ; Tort, Tavcrn'M",
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Travau, Toisa, Torrellan ; Vicens, Clayra Valer, Vilar,

Volo, Vidal, Yanric et Ysarn.

B. 34. (Registre.) — Grand in-folio, 56 feuillets, parchemin; latin.

1999-1993. — « Capbreu » de Clayra et de Millas :

— reconnaissances de propriétés diverses situées à Clayra,

Millas et Netîach, faites à frère Jacques d'Ollers, de l'ordre

du Temple, et à G. de Capellades, procureurs du roi de

Majorque , — (sur la première page est une miniature

représentant une prestation de serment par une femme, en

présence d'un seul témoin etdu notaire). — Les reconnais-

sances de Clayra ne comprennent que vingt-huit familles,

entre autres, celles de Bernard Blauquet, Laurent Corbera,

et Raymond Roig de Modagons ;
— celles des propriétés

de Millas comprennent : un habitant de Llotes, huit de

Saint-Feliii-d'amont, trois de Saint-Feliu-d'avall, cinq de

Cornella-de-la-Rivière , trois d'Ille, sept du château de

Galadroer, huit de Montner, vingt-quatre de Nefiach, et

plus de cent cinquante de Millas, parmi lesquels figurent :

Raymon d'En Ot, Pierre Perona, Raymond de Pleus,

Bernard d'Helies, Raymond Scaner d'Arsà, Pierre Boixo,

Pierre Davi, Pierre Monlalba , Guillaume Capdelayre,

GuillaumeNicolau , Ferrer Beloc ; Jacques de Millas,

donzell ; Bernard Moner , Pierre de Mojoy, Douât
,

diacre ; frère Raymond, précepteur de l'hôpital de Millas;

— le possesseur du bénéfice ecclésiastique fondé par feu

Durand dans l'église de Sainle-Eulalie de Millas ;
— frère

Pierre, convers du monastère de Sainte -Mario de Jau et

granger de la maison de Saint-Martin de la Riba, etc.— Les

redevances consistent eu censives, joues, brassatges, ca-

valalges, dîmes, trasses ou tragins, journées aux murs, au

ruisseau, aux moulins, etc. Berenger Guerra, de Millas,

fait, pour sa mansate, une albergue de quatre chevaliers,

avec quatre écuyers et un domestique [troterius) ;
— Jean

Joli, tient la fabrega (marécliallerie) de Millas, /» qua do-

minus rex recipit quolibet anno unas ferraluras equi in

festo Natalis IJomini, et ampUus débet ferrare quemlibet

pedemanimalisde familia Dni régis pro duobus denariis;

— mention d'un moulin à foulon à Millas, d'un quartier

appelé « camp de la Batala, » d'un champ au lieu dit

« Escota si plan » (écoute s'il pleut), etc.

B. 35 (Liasse.) — 13 pii.>ces, parchemin ; latin.

944-1199. — Domaine de Salses, possessions de La

Grasse. — Donations : d'un alleu situé dans le comté de

Roussillon in villa Salsinus, faite par Sidila à l'abbé Sonier

et à Sainte-Marie sur le fleuve Orbicu, surnommée //; Valle

E(/J//7fl»(irt ;—d'une part lie la lontaiMC majeure deSal.scsel
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de rallcu ([ui l'avoisinc, à Robert, abbé, et à Pierre, cham-

brierdo La Grasse, par les nommés Raymond, Roi^or, Ber-

nard et Rérenger, moyennant un elieval, « la moitié d'un

autre cheval, » cinq sous de tuorinnic rosselle « et une

gonellc d'ysimbni'i; » — d'une part de la lontaine de

Salses, <le son moulin et de sa pêcherie, par Benoît, reli-

gieux de U\ Grasse, lils de Pierre Oliba ; --d'une miinneria

et partie du moulin de la fontaine Majeure et Extrême de

de Salses, par Mir-Raymond, et son frère Pierre.—Ventes:

d'une partie de la fontaine Rxtremera de Salses et du

moulin qui y est, faite audit abbé, par Raymond-Othon de

Vilaseca, Em, son épouse, et Othon, kur fils; — d'une

terre située à Salses, au lieu dit Coma d'Agudel.— Donation

faite à Robert, abbé de La Grasse, par Pierre-Rernard

d'Avalri et Flandina, son épouse, de leur alleu de la fon-

taine, des poissons et du moulin de Salses, tenu en fief

par Guillaume-Raymond deSaint-Hi;)polyte,qiii abandonne

aussi ses droits moyennant un cheval valde bomim et

oblimum. —Ventes : de deux jardins situés à Salses, près

de l'estrada publica, faite à Bérenf,'er, abbé, et îi Arnald,

cbanibricr de La Grasse, par Raymond Ysarn, de Salses;

l'un au prix de aolidos XXX de melcuires, et XLV solidos

de Rituels, et duas emina^ merr.atales de finmenti, et uno

sacco nouo et uno sestarto de uino ; l'autre pour solidos

nonafiintn de dennriis rosseJs, cl III eimiitas mercadah de

forment, et 11 de ordi, et uno sac, et VII seslers de vini, et

III aines et demiga de nadiu (1120); — d'un champ situé

,'i Salses et du manse dit d'Albudecha qui se trouve engagé

pour fi livres d'argent fin au poids de Perpignan, faite par

Aruald-Guillaume de Salses « parlant pour Saint-Jacques, y

à Arnald-Vital, chambrier de La Grasse, ([ui donne pour

prix 23 onces d'or fin au poids de Perpignan el iinas pelles

de cirogrilUs ad Ueatricem vxotem dicti Arnnldi. — In-

féodation du bailliage de La Font-Dame de Salses, faite

par Raymond de Malvers, chambrier de La Grasse, à isarn

et à ses descendants, avec droit de pêche, etc. — Echange

de tous les biens et droits possédés Ji Salses par le mona-

stère de La Griisse, à l'exception de l'église de Sainte-

Colomb:^ et du mans;> y atl'n;iiit, fait par l'abbé Raymond

à Ildefonse, roi d'Aragon, pour un cens annuel de 35 eymi-

nes d'orge (|ue le Roi recevait à Rivesaltes, les albergues

et arrière-albergues de Pezilla cl de Coruella, un manse

dans la ville de S;iWes el une vigne à la Garriga.

h. 36. (iJassB.) — G piùccs, parclierain ; tiiiii.

1«MI-I3«I. — Domaine d;- Salses, étang et Font-

Dame. — ("nncession emphytéotique faite par Guillaume

de Puig d()ri)liila, procureur du roi de Majorque, à Ber-

nard et Jean Saland, frères, de Fronlignan, el à Barlhé-

RÉNÉES-ORIENTALES.

lemi Ysarn, de Saint-Laurent-de-la-Salauca, d'une partie

de l'étang royal de Sahes on de Saint-Laurent, comprise

entre leslieux dits Dosdiles, Ile-du-Roi, Code!eraet Pointe-

do-la-Correga, avec droit exclusif d'y établir « des bordi-

gols manegères et balestes » pour la pêche; — les frères

Saland, propriétaires des bordigols et balestes on pêcheries

de l'étang de Salses, depuis l'Ilc-du-Roi, jusqu'à l'île de

Manexella, prennent pour associé ledit B. Ysarn, en lui cé-

dant le quart de leurs droits de celte pêcherie. — Conces-

sion à titre d'emphytéose faite par le roi Sanche de Major-

que, à Pierre et Jaubcrt Seguer, frères, de Salses, du droit

exclusif de pêche etdebaillie de La Font-Dame de Salses,

avec défense à qui que ce soit, lorsque ladite fontaine sera

close, d'y pêcher, ni en ses barrières et limites, ni à trente

dextres en avant dans l'étang royal de Salses, après que les

poissons auront commencé d'entrer en ladite fontaine et dans

son canal; et ce, pour tenir compte auxdits frères Seguer

de la lé.iion intervenue dans la vente de ladilefoitaine, qu'ils

avaient été obligés de faire au roi Jacques de Majorque, à

la suite des bans et oppressions qu'ils avaient dii subir.

It. 37 Liasse.) - 43 pièces, parrliemiii ; latin.

I346-I9<*9. — Domaine royal de Salses. — Rail em-

phytéotique d'un palus situé au-dessus de la ville, fait par

Pierre Toache, bailli de Salses pour le roi d'Aragon, avec

le conseil et la volonté des probomens de ladite ville,

Pierre Saliner, BércngerCapell, Guillaunsc Cabas et autres;

— actes d'échange et de vente de diversespropriétés par

Jean Malras, Raymond Criveler, Jean d'Opol el autres ha-

bitants de Salses. — Reconnaissances de vignes et autres

biens-fonds situés à la garrigue de Salses, faites par quel-

ques habitants de celle ville el par vingt-cinq habitans du

lieu de Tura, à Salvador, chanoine de Rarcelone, procureur

des fiefs cl alleux du roi d'Aragon; — lods de vente de

ténemenls situés à Salses, et provenant des « chevaleries »

que Raymond-Bérenger, Arnald Roig et Ermengald de La

Tour tenaient en fief pour le Roi ;
— vente d'une maison

en franc-alleu, située dans la ville de Salses; — leslamcnt

d'Arnalda, veuve de Guillaume Fausla, de Salses, avec

legs en faveur de l'église de Saint-Jean de Barres, le pont

de l'Agli, l'hôpital et la léj)roserié.

B. n (Liasse.) — 31 pièces, |iarclicniiii: lalin.

I9<;0-I994. — Domaine roval de Salses. — Con-

cessions en empliyléose de dcnariales el cyniinadcs de

garrigue, pour y faire du pain ou du vin. au lieux dits

Goma-Lobar, Lo Pla, La Pera Rianea et Cla|)cr de Juscus

I
(Juifs), dans le territoire de Salses, faites h des habitants
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de Tiira, Cl.iyra et Saint-Hippolyte, par le bailli de Salses,

au norii du roi d'Aragon, cl par Guillaume, vicouite de

Castolltiou, et son frère Dalniau de Castellnou, en leur

propre nom. — Contrat de mn.riage de Guillema, fille de

Barres Bérenguer, avec Pons Coma, de Salses. — Sen-

tence arbitrale, rendue par l'infant Jacques, béritier dési-

gné de Roussillon et Majorque, au sujet du droit réclamé

par les habitants de Salses, contre le prieur d'Espira, de

faire dépaîlre leurs troupeaux au lieu dit Cosifotz, jusqu'à

la Font-de-Vinolcs; l'infant confirme à la comniune de

Salses le droit de dépaissance, selon l'usage, dans ledit

quartier et jusqu'à la cime des montagnes de Vingrau, en

étendant le même privilège à ceux des habitants de Gar-

rius qui dépendent de la paroisse de Salses. — Vente d'un

champ en franc-alleu, à Laurent Gros, de Salses.

B. ."59. (Liasse.) — 60 pièces, paichemin : latin.

1996-1990. — Domaine royal de Salses. — Ventes

de droits « de septième charge de raisins » et d'agrier sur

certaines propriétés de Salses, par Pierre Malras et Pierre

Ferrer. — Concessions emphytéotiques de vignes et de

parties de garrigue, aux lieux dits Claper del Juheu, Coma

Lobar, Camp-Dolent, Camp-de-la-Cruç, lo Teulet et Mas

Vell. faites, selon les bonnes coutumes de Salses, à des ha-

bitants de Tura, Rivesaltes, Clayra, Saint-Hippolyte et

Garrius, par Pierre Toache, bailli de Salses pour le roi de

Majorque, et Guillaume de Sparraguera, bailli de ladite

ville pour Dalmau de Castellnou, en réservant aux deux

seigneurs, par indivis, les droits d'agrier et de lods.

B. 40. (Liasse.) — .36 pièces, parchemin; 1 pièce, papiT; latin.

1991-1343. — Domaine royal de Salses. — Actes

de reconnaissance, ventes, baux en emplntéose et lods,

de maisons et autres propriétés situées à Salses .et à la

Garrigue et tenues pour les rois de Majorque; —'délimita-

tion des territoires de Salses et de Saint-Hyppolite, refilée

par .Arnald do Saint-Jean, chevalier, viguier de lioussil-

lon, au nom du l»oi, seigneur de Salses, et par les procu-

reurs des Templiers, de Bernard de Monlaur et de Pierre

de Casteir, seigneurs de Saint-Hippolyte; la limite traverse

le pré communal des habitants de Garrius et de Saint-

Hippolyte; — concession de 13eymiuates ou 19,600 cannes

carrées (de Montpellier) de garrigue, et de S autres eynii-

nales de vacants, le tout au territoire de Salses, faite par

les procureurs royaux en faveur de Bernard Diirband, fa-

milier du Boi, à charge de défrichement et de mise en

culture dans un délai de deux ans ; la seconde concession

se compose de deux puigs situés dans une propriété culti-
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vér appelée Cliamp-de-Ma(abecan, qui appartient aux reli-

gieux cisterciens de La Grange de Vespclla : reymiiiate

est évaluée à 1,300 cannes carrées de Montpellier. — Pierre

do Bardol et Hugues de Cantagrill, procureurs du roi San-

che de Majorque, sur la recommandation à eux faite par

Amalric, vicomte de Narbonne, et par Jaspcrt, vicomte de

Castellnou, autorisent Raymond Gros, d'Azillan, habitant

de Salses, à construire dans cette ville un fourneau où il

pourra faire cuire chaque jour un carteron de farine de

froment, et en outre, desortocreates, des formatgades, des

viandes, poissons et autres comestibles, avec défense d'y

faire cuire aucun de ces dernieis objets pour les fêtes

de la Noël, de Pâques et de la Pentecôte. — Charte de

Jacques II, roi de Majorque, faisant don d'une rente de

2 livres de Barcelone à Pierre Borrô, maître racional de la

cour, en compensation de la taxe qu'il devait payer pour

faire pacager cinq cents bétes, brebis ou chèvres, dans les

pasquiers de Salses; — Pierre Borrô cède cette rente aux

cttiisuls de Salses, et comme les deux livres susdites ne

représentent pas exactement la taxe à laquelle il e' t im-

posé par cette commune sur la contribution de 30 livres

([u'elle paye au Roi, pour les droits de pacage, il pourra

désormais envoyer gratuitement six cents têtes de bétail

aux pasquiers communaux, au lieu de cinq cents.

B. 41. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin; latin.

•959-1991. — Domaine de Salses ; titres de la fa-

mille Toache. — Ventes et concessions emphytéotiques de

terres situées à Salses, consenties par Pierre Toache, Fina,

son épouse, et Arnalda, leur fille ;
— confirmation féodale

de tous les droits et biens possédés à Salses, Garrius et

Barres, par ledit Pierre Toache : détail des propriétés;

item, dans ledit fief royal se trouve la motte de Gastell-

Vell avec ses appartenances, possessions et droits, la-

quelle provient de la chevallerie de Raymond Bérenger;

— reconnaissance dudit fief, faite au roi Jacques de Ma-

jorque, par Arnalda, veuve de Gérald de Saint-Pons, au

nom de son fils, Pierre Toache ;
— acte de procuration

faite par Pierre Toache, fils d'Arnalda et deGerald, à Guil-

laume Gasaud, clerc de Salses et chapelain de Saint-Jean

de Barres, pour exhiber les titres de son fief aux procu-

reurs du Roi. —Vente faite au Roi de Majorque par Pierre

Toache, de tous les biens et droits possédés et reconnus en

fief par son grand-père maternel, à Salses et dans son

territoire, au prix de 3,730 sous couronnés de Barcelone.

B. i± (Liasse.) — 10 pièces, parchemin ; latin.

1149-1995. — Seigneurie ilc Saint-Hippolyte.—
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Gaubert de Saint-Hippolyte el son frère Arnald, donnent

en fief à Gauzelm de Lcucate, la moitié de cr l'iionneur, »

hommes et allcuv que ce dernier possédait dans leur sei-

gneurie, et qu'il venait de leur céder. — État des fiefs

tenus pour le seigneur de Saint-Laurent de la Balança, par

Pierre de Cornella, Bertrand de. Vilallonga, Berengor de

Guardia, Guillaume-Raymond de .luiiègues, Raymond de

Saint-Hippolyte, l'ierre-Bcnard de Tuig-Ûtrer, etc. —
Contrat de mariage de Rengardc, fille de Pierre Riquin,

avec Guillaume Bernard, i)ortant donation d'une nianse

située à Saint-Hip|)olyte et d'autres propriétés à Pia. —
Vente d'un cliamp dit du Bolidor, situé à Saint-Hippolyte,

faite par Raymond Marti de Juliégucs, avec réserve de la

directe seigneurie à Pierre, seigneur de Saint-Laurent, et

à ses frères Bérenger cl Raymond. — Engagements : de

terres tenues pour Pierre de Saint-Laurent, pour 45 sous

barcelonais bons, el si cette monnaie baissait ou dimi-

nuait de titre ou de poids, il sera rendu, à leur place, des

morabalins lupins en bon or et au juste poids de Perpi-

gnan, au compte de 7 sous pour chacun d'eux (octobre H9o);

— d'un champ tenu pour I*ierre de Saint-Laurent et son

frère, Bérenger de l'alasol, pour 35 sous barcelonais bons,

et si la valeur de cette monnaie baissait, on rendra des

niorabatins mai'ins ou melechins en or bon et fin, à juste

poids de Perpignan, au compte de 7 sous barcelonais pour

chacun d'eux (mars 1202); — d'une vigne, tenue pour

dame lii'mcssende Rainarda, pour 70 sous barcelonais qui

seront remboursés, s'il le faut, en marcs d'argent de Per-

pignan, chacun équivalant à 48 sous barcelonais (août 4208).

— Vente d'une terre, à Saint-Hippolyte, tenue pour

Raymond de Cabarets; — concession d'un champ, au même
territoire, par Guillaume-Raymond dez Castcll, chevalier.

15. 43. (Liasse.) — 9 pièces, pari-heniin ; laiin.

SAM- 1:14%. — Domaine de Saint-Laurenl-de-la-

Salanca. — Ventes el concessions de pièces de terre si-

tuées à Saint-Laurent, tenues en directe seigneurie pour

Briton Acelm, seigneur de cette ville, et plus tard, pour le

roi de Majorque, avec lods de leurs baillis, Pierre Aimcric,

Barthélemi Isarn et Bérenger FiguJ-res; — en 1258,

250 sous de Barcelone valent au change 200 sous de Mal-

gone.

It. 41. (Liasse.) — U piéce'^, parclioiiiin . lal.ii.

19'SO-l3l'3. — Domaine de Vilallonga-dc-la-Salanca.

— Les exécuteurs testamentaires de dame Hélène, veuve

de Simon de Vilallonga, el leurs pupilles, Alissende et

Aladayde, engagent un champ situé dans la paroisse de
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Saint-Marcel de Vilallonga, avec garantie de Jacques de

Vallgonn^ra, à Guillaume de Vilarasa, dans le cas où ce

dernier viendrait à être dépossédé du nianse avec tour,

jardin, foi'ici leurs dépendances, un sarrasin, uneànesse.

des censives, rgriers, quarts, quints, droits seigneuriaux,

fiefs et alleux, situés aux territoires de Malloles el d'Orle,

et à lui vendus par lesdils manumisseurs au prix de

8,875 sous barcelonais couronnés ;
— dame Alissende et

le chevalier Pauquet de Bellcastell, son mari, renoncent,

en faveur d u roi de Majorque, à tout hommage et servi-

tude corporelle de Bernard Isarn, de Vilallonga, en se

ré.ser\ant toutefois l'honmiage el tous autres droits sur ses

enfants nés ou à naître, et sur tous ses biens et posses-

sions. — Concessions emphytéotiques de diverses pro-

priété-, situées à Vilallonga et tenues en directe seigneurie

pour le roi de Majorque.

B. 45. (Liasse. Il pièces, parcliemiii; laliri.

10S9-1I94. —Domaine de Torrelles. — Vente faite

à Raymond GdzIVcJ, fils de Girherga, par Eibrin Durand et

Fromall, son frère, de tous leurs alleux situés dans le comté

de Roussillon el dans les adjacences de Sainte-Marie de

Villa luJaicas (Juhègues), Saint-Julien de Torrelles, Saint-

Laurent, Saiul-Hippolyle, Sainte-Marie de Cabestany cl

Saint-Vincent de Rujolcs, pour 30 xolidos de dcn :rios ros-

sels, les vendeurs se réservnnl seulcmenl leur alleu d'Orle

avec un champ et une medalada d'une vigne. — Distribu-

lion de l'hérilage de Guillaume, fils de Gombald de Tor-

relles, entre Bernard Massot de .(uhègues, les clievaliers de

Garardia ou Garardcncsau nombre de six, el Raymond de

Peralada, faite |)ar Pons de Véniel, Raymond de Saint-

F>auren, Arnald de Torr.'lles, Guillaume de Saint-Félix,

Bernard de Saint-Hippolyte el autres prohomens. — Con-

cessions de leires situées à Torrelle?, par Jorda de Rocha-

fort el Raymond de Peralada, eu faveur de Jean Calvaz. —
Donation en franc-alleu de deux pieds d'olivier dans un

jardin situé à Torrelles, près du castcl de Raymond de Pe-

ralada, avec le droit de les remplacer « .s'ils tombaient par

« l'effel du vent, » faite à Raymond Oliba, par Hugues (de

Torrelles), en compensalioii de deux autres pieds d'olivier

que celui-ci a fait couper ad limina mei castri. — lÀ-bange

d'une terre située à Torrelles et tenue en fiel' pour Bertrand

de Vilallonga, fait par un nommé Raffard à Bernard Su-

gner, pour diverses pièces de terre, entre autres une cor-

nalada d'un champ, tenues en franc-alleu. — Bail em-

phytéotique d'un nianse, en faveur d'Arnald Comte, par

Raymond de Peralada. — Vente du miiiise de Pierre Ra-

dulf, de Torrelles, faite par Béatrix el Bernard Du Soler,

son mari, à Krmengaud de Véniel; - vente faite audit
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faveur de Pierre Baille. — Ventes de rnanses situées à Tor-

relles, faites par Pierre-Bernard, fils de Guillaume deCas-

tellnou, eu faveur de Pons de Vernct, et de Raymond de

Castell-Rossello.

Ermengaud et à Kixende, son épouse, par Bertrand de

Vilallonga, de tout l'honneur qu'il possède à Torrelles,

cliamps, vio'ues, maisons, et casais, jardins et ortals, etc.,

pour 700 sous de Malgone ;
— Bertrand de Buada, son

frère Pierre-Raymond, et leur mère EUiarde, donnent à

Ermengaud de Vernet tout Talieu qui leur est venu de

Raymond Peitavi ; ils le reçoivent de nouveau en fief dudit

Ermengaud et s'engagent à le lui maintenir envers et

contre tous, excepté contre le viguier de Torrelles.

B. të. (Liasse.l — 13 pièces parchemin ; lalin.

1 199-1 304. — Domaine de Torrelles. — Ventes

faites à Ermengaud de Vernet : des manses de Pierre Pau-

let et de Pierre Joli, de Torrelles, par Bernard de Vila-

llonga, moyennant un fief situé à Vilallonga-de-la-Salanca;

— d'un quinta situé dans la ville de Torrelles, au quartier

appelé Gerardia, par Guillaume de Castelinou, petit-fils

de Gozbert Guillaume, dont le manse occupait jadis le

même terrain. — Guillema. fille de Raymond Glierard et

de Clara, donne son castel de Torrelles en franc-alleu à

Ermengaud de Vernet, et ce seigneur le restitue en fief à

cette dame et à Raymond Sarrier, son mari. — Vente de

tout l'honneur possédé à Torrelles par Raymond de Cor-

nella, hommes, femmes, ten-es, salines, etc., en faveur

d'Ermengaud de Vernet et d'Ava, son épouse. — Contrat

de mariage de Saurimunda, fille de Marie de Peralada,

épouse d'Arnald d'Avinyo, avec Ermengaud de Vernet :

Saurimunda apporte en dot des droits et revenus à Tor-

relles, Saint-Etienne (del Pi?), Vilallonga, Sainte-Marie-

la-Mer et Bigueranes, et Ermengaud lui donne son château

de Barres avec tous ses revenus de Salses et de Garrius.

— Engagement des droits d'Hugues de Torrelles, sur un

jardin situé dans cette ville, près du château de Peralada.

— Inféodation de diverses propriétés, à Torrelles, en faveur

de Pierre Tcxidor, par Ermengaud de Vernet, Saurimunda

son épouse, et Pons de Vernet, fils d'Ermengaud. — Con-

trats de mariage : de Raymond de Castell Rossello, et de

Saurimunda, fille de Marie de Peralada; celle-ci apporte

en dot tous .ses biens de Torrelles, et son mari lui fait do-

nation de son honneur de collis Profimdis (Cosprons) dans

le territoii'e de Saint-Jean de Banyuls de Marende, et de

ses droits sur le territoire de Sainte-Marie de Palaciolo

(Palol) ;
— de Gauzberta, fille de Marie de Peralada el

d'Arnald d'Avinyo, avec Arnald de Foxà. — Vente du

château de Peralada, situé à Torrelles, et de biens et re-

venus sis à Vilallonga et à Sainte-Marie-la-Mer, faite par

Marie de Peralada et sa fille Gauzberta, à Raymond de

Castell-Rossello, pour 10,000 sous barcelonais; — inféo-

dation du bailliage de Torrelles par ledit Raymond, en

B. il. (Liasse.) — 16 pièces, parchemin; latin.

1906-1913. — Domaine de Torrelles. — Vente d'un

champ par Guillaume Savaric ;
— reconnaissance féodale

d'une terre par Guillaume-Bernard de Saint-Hippolyte,

faite à Raymond de Castell-Rossello, devant la porte du

château dudit seigneur, à Torrelles; — concessions en

emphytéose de manses et de terres situées au lieu dit au

Tor, faites par ledit seigneur et par Raymond, son fils, en

faveur deTorrellan Joli, Guillaume Devi et Pierre Eruard.

— Accord entre Pons de Vernet, Raymond de Castell-

Rossello et Raymond de Torrelles, au sujet des justices,

cautions de droit et plaids, mesurage, marché, leude et

four de Torrelles. — Ventes : de « ruptes » situées au ter-

ritoire de Torrelles, par Ferrera, fille d'Arnald Oliba de

Bigueranes, en faveur de Pons de Vernet ;
— d'un champ en

franc-alleu, par dame Gaudion, sœur de Bernard de Clar-

mont. — Donation de neuf manses et d'autres biens ou

droits à Torrelles, Vilallonga, Mudagons, Saint-Félix de

Saint-Estève-del-Pi, Sainte-Marie-la-Mer et Bigueranes,

faite par Saurimunda, fille de Marie de Peralada et épouse

d'Arnald de Mosset, à Pons de Vernet, qui les restitue en

fief à cette dame. — Béatrix, fille de Bernard Sunner, de

Torrelles, renonce à tous ses droits sur un champ, en fa-

veur de Raymond de Castell-Rossello. — Dame Brunis-

sende, veuve de Raymond de Torrelles, promet de payer

dans un délai de six mois une somme de 500 sous barce-

lonais qu'elle doit à R. Eiineric de Clayra, et donne pour

caution Raymond de Castell-Rossello, qui offre en garantie

tous ses biens meubles et immeubles, honneurs et avoir,

même ses bœufs et vaches de labour et leurs veaux, qu'il

met hors la trêve du seigneur roi.

B. 48. (Liasse.) — 23 pièces, parctiemin ; lalin.

1916-1946. — Domaine de Torrelles. — Inféodations

de propriétés situées à Torrelles, en faveur de Perpenya,

de Pierre Durand cl de Bérenger de Barres, par Raymond

de Castell-Rossello; — concession du bailliage de Tor-

relles, par Raymond de Castell-Rossello et Ermessende,

son épouse, à Pons de NaRaucadora. — Guillaume Sallner

.se met sous la sauvegarde de Pons de Vernet et, avec l'au-

torisation de frère Cabot, précepteur du château de Saint-

Hippolylc (de l'ordre du Temple), promet de tenir en bon

état l'entrée de son manse situé à Raxac dans la ville de
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Torrelles, de manière que les gens à pied puissent y passer

Iii)rcnieiit; — Raymond Adhemar se fait homme dudit

Pons de Vernet ;
— achats et concessions de terres par le

même seigneur. — Concession de plusieurs manscs situés

à Torrelles et tenus en fief honoré, faite à Adalsende,

épouse d'Arnald Calala, par Pons de Vernet ; — sentence

arbitrale déclarant que Bérengcr Mestre et ses descendants

dcmeurjro;il lioinmes dudit seigneur, et que s'il a un se-

cond enfant, (ils ou fille, il sera homme de l'Hôpital de

Bajoles (de Tordre de Saint-Jean-de-Jérusalem). — Galee-

rand d'Urg promet que celui de ses fils qui épousera Cer-

dana ou Kicsende, nicces de Raymond de Canet, tiendra

en fief pour ce seigneur les biens que Raymond de Castell-

Ros^ello avait possédés à Torrelles. — Ventes à Pons de

Vernet et à Jusiana, son épouse : d'un manse, par dame

Mataplana et Bérenger de Cardia; — du tiers du four de

Torrelles. — Sentence rendue par Arnald, chapelain de

Sainte-Marie-la-Mer et juge de Pons de Vernet, condam-

nant îi une amende de 150 sous de Malgone l'acquéreur

d'un champ concédé par emphytéosesans autorisation de

ce seigneur. — Pons de Vernet reconnaît .lausbert d'Ille

et Guillaume de Palasol, fils de Jozberl de Palisol, comme

seuls héritiers de leur oncle, Bérenger de Cardia, et leur

donne en fief tout ce que ce dernier possédait h Torrelles;

— ceux-ci vendent leurs droits sur ce fief à ArnaM d'Ille

et à Brunissende, son éj)0use. — Vente d'un champ, dit de

Paliol, en faveur de Bond Eybri. — Pons de Vernet af-

francliit (iuillaunic et Pierre Bonet, de Torrelles, de toute

questc, force, toltc, joua, trassa et autres mauvais usages,

et de l'obligation où ils étaient de fournir caution pour

leur seigneur, pourvu qu'ils s'engagent eux et leur posté-

rité à faire toujours leur résidence à Torrelles.

B. +9. (Liasse.) — 18 pièces, parciiomin ; latin.

1«49->««1. — Doinaine de Torrelles. — Ventes de

patus situés dans la \ille de Torrelles et dans la cellera de

Pons Je Vernet, et de champs tenus en directe seigneurie

pour ce seigneur, pour dame Blanche de Corhora, dame

Adalsende et son fils Ilugiiet. — Concession du bailliage

de l'ancie 1 château dit de Peralada à Arnald .\millot, j>ar

Ermengaud d'Urg, et Ricsemle, son épouse, et reconnais-

sance de ce fief à Cuillaume dcCanct. — Changement d'nn

censanniu'l <le 50 anguilles en un cens de Imi! migères de

sel, f\ payer pour deux terres situées à Torrelles, tenues

pour Ermengaud d'Ille. — Autorisations données à Pons

de Vernet, par trois habitants de Clayra, de faire passer

par leurs propriétés le ruisseau qui doit amener l'eau dos

moulins de Pierre de Camerada aux moulins de Torrelles;

— vente faite au même seigneur par frère Pierre Benêt,
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au nom dj Vidal, abbé de Villelongue (au diocèse de Car-

cassonne), du droit de faire passer ledit ruissaau à travers

les terres dudit monastère, situées au territoire de Muda-

gons, moyenna;!t 30 sous ou dix émines d'orge ; cession de

deux champs et d'une colomine situés au territoire de

Saint-Estève-del-Pi, avec droit réservé audit abbé de con-

struire un moulin sur ledit ruisseau à son passage à Muda-

gons. — Abandon fait par Pons de Vernet, en faveur des

habitants de Torrelles, du droit qu'il avait de les contrain-

dre (mviti) à faire cuire leur pain dans son four, avec li-

berté pleine et entière à l'avenir d'avoir des fours chez eux,

à la condition que chaque habitant devra fournir une jour-

née de travail par an au ruisseau des moulins de cette

ville.

B. 50. (Liasse.) — 17 pièces, parchemin ; laliu.

1159-1961. —Titres de la famille de Vernet. —
Engagement d'une vigne située à Saint-IIippolyte, pour

50 sous de monnaie de Malgone. — Inféodation d'une mai-

son située à Saint-Laurent, par Pons de Vernet et son fils

Ermengaud, en faveur de Raymond de Saint-Laurent et

de Guillaume, son frère. — Donation faite par Ermengaud

de Vernet, à Guillaume, abbé, et à Arnald, « moine ermite »

du monastère de Sainte-Marie de Coiidon ,'appelé aussi de

Cadon et de Cadons dans le même acte), d'une très-grande

pièce de garrigue qu'il possède a\ec Cuillaume de Pia, au

territoire de Salses, avec faculté d'y établir un monastère,

ou dans tout autre lieu du domaine dudit Ermengaud qui

leur paraîtrait plus convenable. — Ventes, en faveur d'Er-

mciigaud de Vernet : de tous les droits possédés par !a

famille Saquet sui' les enfants de Bernard de Vallcaulera,

de Juhègues ;
— de tout ce qu'Arn.ild de Solans possède en

franc-alleu dans les adjucences de Saint-Sébaslieii de Mu-

dagons, de Sainte-Eugénie de Lebeia et de Saint-Félix de

Saint-Estève-del-Pi. — Raymond Sebaslia se fait homme

d'Ermengaud de Vernet, avec son mansj cl ses biens situés

à MudagOMs, et donne à ce seigneur un cens de sous

qu'il recevait sur deux haliilants de ce hameau. — Con-

cession d'un manse situé à .Mudagons, par Ermengaud de

Vernet et Ava, .son épouse. — Engagement d'un champ

tenu pour Pons de Vernel, le marc d'argent fin de Perpi-

gnan étant compté pour 48 sous de Barcelone (1108). —

Bernard Rossell, de Sainte-Marie la-Mi'r, se recoimaîl

homme de Ponsde Vernet, et pro:nel de lui payer imc oie

tous les ans pour ledit honnnage. — Bail à ferme des re-

venus du château de Vernet ;
— vente d'un jardin situé au

territoire de Salses dans l'horta de Barres. — Vente faite

â Pons de Vernet par Raymond cl Guillaume Aban, frères,

de tous les biens et droits à eux légués au territoire de
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Vernet, par Hugues de Barres. — État des fiels et reve-

nus tenus pour Pons de Vernet à Saint-Feliu d'Avall. —
Lettre de frère Pierre de Cadireta et de frère Bernard de

Bac, inquisiteurs des États d'Aragon, par laquelle ils con-

firment à Pons de Vernet la restitution à lui laite par Jac-

ques, roi d'Aragon, et par l'infant Pierre, de tous les biens

de son père condamné comme hérétique. — Acte d'échange,

entre Pons de Vernet et Pons-Hugues, comte d'Emporles,

par lequel le premier abandonne ses châteaux et lieux de

Torrelles, Vernet, Millas et Tautahull, ses droits et actions

contre Guillaume de Canet, son beau-fils, ses revenus de

Salses, Barres et Céret, et tout ce qu'il possède en Rous-

sillon et Vallespir, en échange du château cl de la ville de

Cadaquers et de tous les droits de leude et autres que le

comte d'Empories y possédait ; Pons de Vernet se réserve,

sa vie durant, l'usufruit de sa maison du château de Tor-

relles où il demeure maintenant, des étables où il tient des

bêtes et sa paille, de la maison de l'ancien four, des mou-

lins et du jardin y attenant, de la dime des poissons et ses

revenus fonciers de la même ville, ceux de Millas et de

Tautahull, du château de Mudagons et d'un fief qu'il tient

pour Jausbert de Castelinou; le comte s'engage à acquitter

le remboursement de la dot d'Ermessende, épouse de feu

Ermengaud de Vernet, fils de Pons, les dettes et legs de

Jusiana, épouse de Pons, et la dot de ses filles, Alamanda

et Brunissende.

B. 31. (Liasse.) — 31 pièces, parcliemin ; latin.

1969-1993. — Succession de Pons de Vernet. —
Concession du bailliage de Torrelles à Aruald Davi par

Pons-Hugues, comte d'Eni[)Ories ;
— engagement pris par

le bailli et par la comnuine de Torrelles de donner à Jean

Joli et A. Argent, à raison de la justice, 13eymincs d'orge

par an, 3 deniers pour chaque justice (ban) de gros bétail,

1 denier pour les bans des brebis, et pour ceux des hommes

12 deniers le jour et 5 sous la nuil, à la condition que,

pendant la moisson, ils n'iront réclamer des gerbes pour

personne, et ne se livreront à aucun travail autre que de

veiller à ce que la volaille ne nuise à aucune propriété; —
bail emphytéotique d'une table ou étal située sur la place

de Torrelles; — sentence rendue par Aniald Costa, juge

du comte d'Empories, à la requête du bailli A. Davi, con-

damnant Jean Ros, de Torrelles, à payer le cens qu'il doit

pour le manse dit d'En Carreres. — Quittance de 3,400 sous

de Malgone, payés par l'infant Jacques de Majorque à frère

Raymond Roger, sacristain de Sainte-Marie-deRoses, yt à

frère Ârnald Piquer, prieur des Frères Prêcheurs de Per-

pignan, sur le prix du château de Tautahull, vendu audit

infant par le comte Pons-Hugues. — Confirmation de l'an-
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cien fief dit de Gurdia, en faveur du chevalier Bertrand

d'IUe, fils d'Arnald d'Ille. — Vente du château de Tor-

relles, pour 50,000 sous de Malgone, faite par Hugues,

comte d'Empories, fils du comte Pons-Hugues, à l'infant

Jacques, qui s'engage à payer à bref délai le prix de cette

vente, ainsi que 70,000 sous pour lesquels le même comte

lui a vendu le château de Millas, en offrant connne fidéjus-

seurs Jaufre, vicomte de Rocaberti, et plusieurs habitants

de Perpignan et de Collioure : les actes de ces deux ventes

seront déposés, jusqu'à ce que le payement soit effectué,

entre les mains de frère Raymond de Tallada, commandeur

de la maison du Temple de Castellô ;
— quittances fournies

par frère Raymond, abbé de Saint-Pierre de Rodes, Ber-

nard de Vilanova et Guillaume de Pau, chevaliers, e\écu-

teurs testamentaires du comte Pons-Hugues, déclarant

que, pour le prix des ventes susdites, l'infant Jacques a

payé 400 sous dus à Pierre Fabre, de Cursavi; oO livres à

Gausbert Roig, de Castellô; :2,700 sous, à Colin Bertrand,

de Montpellier ; 35 livres à dame Adalays, fille de Guil-

laume deGuardia, de Peralada, ainsi que d'autres sommes

dues par ledit comte, et, .parmi les legs de feu Pons de

Vernet, 2,000 sous à frère Pons de Vernet, sou petit-fils,

religieux au couvent des Frères Mineurs de Perpignan;

50 livres à frère Arnald Real, gardien du même couvent;

500 sous à Pierre Jorda, de Vernet; 1,000 sous aux habi-

tants de Céret, 400 sous à l'ordre de la Pénitence de Jésus-

Christ, de Perpignan ; 500 sous à l'œuvre du Pont de la

Tet et de l'Aumône, de Perpignan; 200 sous à Raymond

Marti, d'Ortafa; 5,000 sous à Guillaume de Castelinou;

30,000 sous à dame Alamanda, fille dudit Pons de Vernet.

— Pleins pouvoirs donnés par le comte Hugues a Arnald

de Lletrera, chevalier, pour mettre l'infant Jacques en

possession du château de Torrelles. — Confirmation du

bailliage de cette ville à Arnald Davi, par l'infant.

B. 52. (Liasse.) — il pièces, parchemin; 1 pièce, papier; lutin.

1999-1391. — Domaine royal de Torrelles. —Vente

de divers honneurs et revenus de Torrelles et de la leude

du Grau de Salses, faite par Gauberl de Durban à dame

Marie, veuve de Bernai-d de Brullià, qui s'engage à recon-

naître que tous ces biens sont tenus en fief pour le roi de

Majorque; — vente de tout ce fief, avec la leude du Grau

de Salses et de la plage de Torrelles, et de divers droits à

Sainte-Marie-la-Mer et à Bigueranes, en fa\eur de Pierre

Davi, de Torrelles, pour 3,440 .sous de Malgone; — vente

d'une partie de la dîme des poissons «le la mer et de

l'étang de Torrelles, faite au domaine rojal par Arnald

Bertrand, donzell. — Reconnaissances des \h'.{>^ possédés à

Torrelles jiar Pierre Torrelles, [ils d'Arnald Calala, et par
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Raymond d'Urg, fils d'Erinengaud dUrg. — Concessions

cmpliyU'otiques de diverses propriétés, et entre autres de

quelques parties, couverts et patus, de l'ancien château dit

de Pons de Vernet, dans la cdlera de TorrelJes, faites par

les procureurs rovauv ;
— reconnaissances de diverses

terres tenues à Torrellcs par divers habitants, par Ermen-

gaid Barrau, précepteur de l'hôpital de Saint-Laurent, et

autres. — Ventes : de parcelles de terre, pour le nouvel

exauyador (déversoir) du moulin royal de Torr(;lles, par

frère Guillaume Ademar, précepteur de l'hôpital de celte

ville, et par la veuve de Pierre Pals ;
— d'un terrain pris

pour la « sale » que le Roi a fait construire dans la cellera.

— Saisie de divers immeubles, pour défaut de payement de

cens, faite par Raymond Amillot, bailli des revenus du

chevalier Raymond d'Urg, en présence du bailli royal de

Torrellcs. — Vente faite au roi .lacques de Majorque, par

Raymond d'Urg, de son château dit de Peralada, de ses

droits, dîmes et autres revenus, pour 13,000 sous barcelo-

nais couronnés. — Reconnaissance faite aux procureurs

royaux par les donzells Pierre Arnald et Gaubert de Cas-

tell, frères, pour « le fief de la moitié du sixième des dîmes,

« parsayries, agriers et autres revenus » qu'ils possèdent

à Torrelles, et pour la moitié de la cellera (enceinte) dite

de Laucata, située dans cette ville. — Pierre de Bardol et

Hugues de Cantagrill, procureurs du roi Sanche, concè-

dent en emphytéose à André Guiler, de Torrelles, habitant

à Perpignan, un champ appelé Caslelas de Pcrclada dans

lequel se trouve un castellasceiun terremn, situé au tei'ri-

toiro (le Torrelles, moyennant un cens annuel de 20 sous

barcelonais, une entrée de 100 livres et réserve du droit

de lods, avec faculté, pour le tenancier, d'arroser ledit

champ avec l'eau des moulins du Roi, et de construire dans

ledit castellas tels édifices qu'il jugera à propos.

B. 53. (Liasse.) — 13 pièces, parchemin ; latin.

ll»9-1339!(. — Familles dcMudagons et de Puig.

—

Engagement de deux récoltes d'un champ situé à Toluges,

pour 134 sous de Malgone dont 50 valent un marc d'ar-

gent fin, poids de Perpignan, fait parGuillauuiede Canolies,

avec le consentement (le son seigneur Arnald de Mudagons,

et d(! Hérengerde Vilarmilâ; — vente de tous les biens et

droits possédés à Canoiiials par Jorda de Mudagons, en fa-

veur de Pierre Albenca; — ventes de propriétés en franc-

alleu, aux territoires de Canonials et de Lebeja. — Codi-

cilles de Pierre de Toluges, mettant son épouse et son tils

sous la protection de son neveu, Pierre de Radiguères, qui

leur est substitué en cas de décès sans descendance légi-

time. — Vente d'un champ à Jean, chapelain de Pia, par

Bernard Jaunie, chanoine de Saiul-.lean de Perpignan, ([ui
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déclare avoir dressé lui-même l'acte de ce contrat.— Vente

faite par Pierre Vidal, en faveur de Guillaume Aspat, d'un

nianse et ses dépendances dans les adjacen':es de Saint-

Cyr de Pia et de Saint-Saturnin de Tapia, le tout tenu en

fief par Guillaume Palan, ch.evalier, de Pia. — Ventes de

terres situées à Saint-Saturnin d'Ortolanes et à Sainte-Eu-

génie de Lebeia, tenues en directe seigneurie pour Béren-

ger de Puig, chevalier, Pierre de Puig, sou fils, et dame

Scarrunya, mère de ce dernier. — Bérenger de Puig, che-

valier, casse et déclare nul un lods de vente d'une pièce

de terre tenue en directe seigneurie pour lui au territoire

de Caslell Rossello, ledit lods ayant été fait au temps de

la discorde et rébellion contre la tutelle de Philippe de

Majorque, par les gens à ce délégués par le Conseil du Roi
;

il confirme ladite acquisition en son propre nom et comme

seigneur direct de cette propriété. — Quittance de la dot

de Jeanne Vilanova, épouse de Pierre Codalet, de Pia.

B. o4. (Liasse.) - 23 pièces, paicliemin ; lalin.

i310-S 349. — Seigneurie foncière de Vernet. — Do-

nations, veilles et autres transactions concernant diverses

propriétés, enlrc autres des moulins à farine et à foulon,

situées à Vernet et tenues pour les co-seigneurs de ce terri-

toire, dame Béatrix de Bellestar, Arnald de iNoveUes,

Pons de Vernet, Pierre et Ricolf Oliba, Arnald Llobet,

Raymond Talo, l'Aumône de Perpignan; Raymond de

Vilar, Raymond d'Urg, Jacques de Mora [de Muredine),

Raymond de Junya, Jean Fahena et Galcerand de Vilarig,

chevaliers, Guillaume de Furques clPerpcnya Roma.

B. .->5. (Liasse.) — "24 pièces, parchemin; lalin.

399-1344. — Domaine royal de Clayra. — Vente

d'une pièce de terre pour le nouveau ruisseau qui conduit

l'eau de Tura jusqu'à Clayra et Sainl-Hippolyle. — Testa-

ment de Bérenger de Calders, chevaliei', de Clayra, et

vente d'une colomine par les tuteurs de Raymond de Cal-

ders, son fils, en faveur de Guillaume Eybri, inarchaud,

de Perpignan. — Actes d'achat de propriétés situées dans

l'adjacencc de Sainte-Eugénie de Lebeia, contrats de ma-

riage, quittances de dot et autres titres privés de la famille

Bianquet, de Clayra; quittance de lo livres couronnées de

de Barcelone, faite par le père et le frère de Guarsende,

à Bernard Bianquet, qui avait promis de payer celte somme

parce que eam, ut diciluv, cugnoveral canuililer; —
payement de l'allaitement d'un fils d'Antoine Bianquet,

pendant un an sept mois et dix jours, pour 4 livres de

dite monnaie dont 65 sous valent un marc d'argent fin de

Perpignan.
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B. 36. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin; 4 pièces, papier; latin.

1139-1311. — Accord entre Béreiiger de Burgueset

Raymond Batlle, de Vernet, au sujet d'une vigne située à

Perestortes. — Concession faite par Pons d'Ille, à Artald

de Castelinou et aux autres seigneurs de Millas, du droit de

prendre six meules (monnatas) d'eau au territoire de He-

giella et de la conduire, à partir des moulins que ledit

Pons doit construire àNefiacli, jusqu'aux moulins seigneu-

riaux de Millas ; les habitants de cette dernière ville auront

une meule d'eau pour l'arrosage de leurs terres, le reste ap-

partiendra aux habitants de Nefiach ;
— vente faite par

Bernard d'Axat, chevalier de Reglella, à Pons de Vernet,

seigneur de Millas, du droit d'établir la prise d'eau du

ruisseau des moulins de cette ville entre deux propriétés

dudit Bernard, au territoire de Reglella ;
— concession

d'un nianse, par le même, en faveur de Pierre Cerda, de

Reglella. — Concession en emphytéose d'une briqueterie,

avec porche et aire, près de la Tet, à Millas, faite par les

procureurs royaux, avec un cens annuel de 100 tuiles. —
Ventes : d'un ccnsal de 1.5 sous sur un jardin de Saint-

Estève-del-Monestir; — d'une vigne à Perestortes, tenue

pour Pierre de Perestortes, chevalier :
— d'une maison, à

Tautahuli. — Déclaration des procureurs royaux, consta-

tant que les tenanciers arrosants de la plaine de Rivesaltes

ont construit à leurs frais le barrage de leur ruisseau sur

la rivière de l'Agli et ont pourvu à son entretien, selon

l'engagement qu'ils avaient pris à cet égard. —Supplique

adressée à Jacques II, roi de Majorque, par les consuls de

Tautahuli, exposant que, selon l'usage de cette commune,

ils payent le quart des olives pour les oliviers plantés dans

les terres tenues pour le Roi, tandis qu'ils ne donnent que

le onzième pour ceux des ferres tenues pour Pierre de Pe-

restortes, le prieur de Tautahuli et les autres seigneurs;

ils demandent, en conséquence, que le Roi réduise aussi

cette redevance à ce dernier taux, pour que les terres

tenues pour lui puissent s'améliorer et qu'il en retire des

foriscapis (droits de lods) plus considérables; — aveu féo-

dal, fait par Bernard de Rivesaltes, fils du chevalier de

même nom, qui reconnaît tenir pour ledit Roi, seigneur du

château de Tautahuli, divers droits d'agriers et autres rede-

vances perçus au territoire de Perestortes et possédés an-

térieurement par .lean Mascaros, de Rivesaltes, |)Our les-

quels il fait tous les ans la moitié d'une albergue de trois

chevaliers ; reconnu dans la maison du prieuré de Saint-

Estève-del-Monestir, en présence des chevaliers Arnald de

Lordat et Jean de Saint-Jean, conseillers, de Raymond de

Pallarols et de Riquelm do Vernet, donzells et servants

d'armes du Roi, et de Bernard de Puig-.Vuluch, son se-

crétaire.

B. 57. (Liasse.) — IG pièces, parcliemin ; 1 pièce, papier; latin.

1191-1399. — Domaine de Canet. — Vente faite

par dame Saurimunda, fille de Béreugère de Juhègues

et épouse de Ferrer du Soler, à Raymond de Canet, de

tout l'honneur de Saint-Cyprien, qu'elle tenait de Raymond

de Redorta, son premier mari ;
— aveu de Pierre de Do-

manova, reconnaissant tenir en fief pour Guillaume,

vicomte de Castelinou, les églises d'Ille, de Vinça, de Ro-

pidera, d'Espira, d'Estoher, de Seners, de Mossel, de Fulhà,

d'Anyer (?) et le lieu de Creu.— Donations faites par dame

Stéphanie de Fulhà, épouse de Pierre de Bulela, à Guerald,

son petit-fils, de sa forteresse de Fulhà tenue en fief pou

le prieur de Conudla, des lieux de Via et de Cavalera, et

de tous ses autres biens, à l'exception de ceux de Belloch

et d'Obag, qu'elle laisse à ses filles, ainsi que certains

revenus de Via tenus en fief pour son seigneur Raymond

de Canet. — Dame Raymonde, veuve de Raymond, donne

à Guillaume de Canet, son fils, tous ses droits et revenus

de Sainte-Marie-Ia-Mer, Canet et Cake. — Sentence

rendue par Raymond Guilhem, sacristain de l'église d'Elue,

délégué par le roi Jacques de Majorque, au sujet des droits

et juridictions réclamés par Vidal-Arnaud de La Roca,

contre Raymond de Canet, seigneur de La Roca de Vilech.

— Réquisition adressée par Jazpert, vicomte de Castelinou,

à Raymond de Canet, pour qu'il ait à reconnaître le fief

des églises de Confient tenu par Pierre de Domanova, son

prédécesseur. — Reconnaissance du fief de deux parts

des dîmes de Porcinyans tenues parle chevalier Vidal-

Guillaume de La Roca, pour le seigneur de Cani't. — Re-

connaissance féodale des églises et biens de Confient dits

de Domanova, faite au vicomte de Castelinou, par Arnald

de Corsavi, pour les droits qu'il a sur ce fief en vertu du

testament de Guillaume de Canet, ou d'une donation à

lui faite par sa sœur Gucralda, épouse de Guillau ne de

So. — Quittances fournies à Hugues de Cantagrill, commis

par le Roi à l'administration des biens et droits des sei-

gneurs de Canet: — de 10 livres poiu- 43 migcrs île blé

dus par Raymond de Gardia, fils de Galceraiid de Pinos;

— de 350 sous dus par Raymond de Canet à Raymond

d'Urg; — de legs ou dettes de Guillaume de C.iiiel, par

Bernard de Saint-Mamet, don/ell, Gaucelm de Vilallonga,

chevalier, le sacristain de l'église de Mossct et le prieur

d'Espira-de-l'Agli; — de sommes dues par Pons de

Guardia, seigneur de Canet, à Pierre de Vallesplrans,

moine de Ripoll ; à Pierre dOrle, marchand, de Perpi-

gnan ; à divers habitants de Vilal'raiica-de-Peiiedès cl de

Vallmoll, arrêtés et rançoiuiés par' ledit Pons au lieu dit

Ciutat près d'Urgel, et à un marchand de Lérida à qui il

avait extorqué 1,1 oO tournois d'argent et une mule ; à des



36 ARCHIVES DES PYRÉNÉES-ORIENTALES.

habitants dcPardincs, dont il avait saisi les troupeaux ; au

cliapeluin du château de Guardia et à des habitants de

Buadclla, pour dettes et dommages ; à Béreiiger de Coii,

chevalier de la valK-c de Prats,o livres prêtées à un donzell

de sa maison « qu'il fit entrer dans l'ordre (du Temple); »

à frère Raymond de (aiardia, de la ci-devant milice du

Temple, frère dudit l'ons, pour un legs que ïhomasia,leur

mèj'e, avait fait à leur sœur Marquesa, alors abbesse de

Saint-Mai'ie de Vallaura. — Reconnaissance féodale du

château de Mossct, faite à Guillaume de Canet, tils de

Pons de Guardia, par Ademar de Mosset. — Vente faite au

roi Sanche de Majorque, |)ar Guillaume, vicomte de

Canet, de tous les fiefs et arrière-fiefs par lui possédés en

Cerdagne, Barida, vallée de Ribes et Capcir, provenant de

l'ancienne famille de Pinos, pour 53,000 sous barcelonnais :

lesdits fiefs consistant en général en dîmes dans les lieux de

Beders, Isogol, Samsor, Llivia, Gurguja, Dorria, Odelio,

Ger, Vilamanya, Campelles, Caborriu, Vilavedre, Palau,

Aricz, Vcdrinyans, Valsera, Onzès et Caldegues.

B. 58. (Liasse.) — 49 pièces, parchemin; 3 pièces, papier; laliii.

1I9S-I340. — Seigneurie de Castell-Rossello. —
Engagement de deux récoltes d'une vigne située à Cabes-

tany, par Pierre de Castell-Rossello, pour 12 sous rossels,

« en comptant la valeur de 13 rossells pour 12 meljurs ; «

— inféodation de la dimcde Vilallonga-del-Monlà Bei'nard

deSaragossa, par iSaymond de Castell-Rossello; — dona-

tion du fief du château de Juliègues tenu pour le seigneur

de Castell-Rossello, à Pons Paue, son oncle. — Vente d'une

vigne siluéeà Bajoles, en faveur de dame Raymonde, veuve

de Pierre de Gamerada, de Perpignan. — Ventes, conces-

sions et reconnaissances de propriétés diverses au territoire

de Castell-Rossello,tenues en directe seigneurie pour Béatri.K,

veuve de Guillaume de Castellnou et pour Arnald de Cas-

telhiou, leur fils, seigneurs de ce château. — Requête

présentée à Pons de Caramany, lieutenant du roi Sanche

de Majoniue, par Arnald d(! Castellnou, se plaignant d'une

invasion armée qui aurait été faite par le viguier de Rous-
silloii dans le ch;'ileau d'ritrcra, sous i)rélexte d'y arrêter

des malfaiteurs étrangers queledit Arnald y aurait recueil-

lis; avec la réj)onse ilo Pons de Caramany déclarant que le

Roi a le droit île poursuivre dans ce château et sur tout

autre point du Roussillon lesdils malfaiteurs accusés d'avoir

commis des assassinats en France, cl sonnnant ledit Arnald
d'avoir à les livrer immédiatement, sans quoi il sera pro-

cédé rigoureusement coniie lui, ses biens, ledit château

d'UlIrera et les rebelles. — Suppliques adressées k Pierre-

Raymond de Godalel. majordome du roi .lacques II de
Majorque, par le |)rocureur de dame iManiuesia, veuve

d'Arnald de Castellnou, incarcérée dans les prisons de la

viguerie de Perpignan, ainsi que son fils, Raymond de Cas-

tellnou, seigneur de Castell-Rossello, sa fille Eléonore, et

les gens de sa maison, sous l'inculpation d'avoir mis ou fait

mettre le feu aux moulins dits d'En Gasald ; il y est dit que

cette affaire étant purement civile et les inculpés étant

de telle condition qu'ils ne peuvent être détenus en pa-

reille prison, on doit les mettre en liberté, sous caution.

B. 59. (Liasse. 1 — 16 pièces, parchemin; laiin.

1193-1300. — Contrats divers d'habitants de Per-

pignan. — Contrat de mariage « selon la coutume des

« chrétiens, » entie Pons et Flandina, fille de Pierre et de

Narbonna, avec dot, pour celle-ci, de deux maisons situées

dans le « diocèse (paroisse) de Saint-Jean de Perpenya; »

— engagement d'un champ au lieu dit Herber, pour

12 sous melgurescs. — Donations: d'un manse dans la

ville de Perpignan, sur la strata publica qui va de Saint-

Jean au Mercadal; — d'un sol pour y construire un manse,

en faveur de Pierre de Gallag.— Engagement d'un jardin,

en faveur de Bonet, qui est appelé Bisbc [episcopus], et

de son épouse, pour 84 sous de monnaie melgiiriensis

qui sei'ont remboursés de unas carnestoltes Xlme (carême)

in alias. — Concession emphytéotique de deux pièces de

vigne au territoire de Malloles, faite par Bérenger Tizon,

de Tuluges, avec l'autorisation de Gombald de Malloles et

de Raymond Sacrista. — Engagement d'un manse, en

faveur d'Etienne Sabors ;
— donation de propriétés à

Perpignan et à Malloles, entre autres une pièce de terre

près de l'étang Godor, pour cause de mariage entre Béren-

gère Menget et Jean Pascal ;
— engagement d'un ouvroir

à Perpignan, en faveur de Pierre Bord. — Constitution de

dot faite par Arnald Batlle à son fils Bcrnard-Arnald, à

l'occasion de son mariage avec Stephania, fille deClerana,

épouse dudit Arnald, ladite dot consistant en un manse à

Perpignan, diverses créances à Salses, et 700 sous bar-

celonais entre Texnères (Tanyères) et Malpass (Bonpas).

— Pierre-Raymond Coc reconnaît que Pierre Boffill (Bono

Pucro) fils de Jean Pcregri a dépensé GOO sous haeelonais

pour améliorer quatre bordes et un champ qu'il lui a en-

gagés. — Concessions : d'un pâtus, par Martin de Trilar,

bailli de Perpignan pour le roi d'Aragon; — d'une maison

située dans le « Manse d'en Sei-ra » près de la « porte de

N'Albencit, » par Bérenger de Palma, sacristain de Saint-

Jean, avec lods de Pierre Adalbert, bailli de Perpignan

pour le roi de Majorque; — d'un jardin, par Raymond

d'Ur, de Perpignan; — d'un terrain pour bâtir des mai-

sons, en faveur de Guillaume Tholosa, tisserand, par les

procureurs royaux. — Reconnaissances de tiradors (ter-
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rains pour étendre ou faire sécher les draps),faitespardes

pareiirs de Perpignan, en faveur de Jacques de Mora, che-

valier, et de Fener Oliba.

B. 00. (Rigislre.) — iii-4", 95 feuilkls, papier ; laliii.

I303. — l'rocès-verbal dressé par trois commissaires

délégués par le roi de Majorque, à l'occassion d'un procès

entre les propriétaires des redevances et autres droits perçus

dans la partie de la ville de Pei-pignan appelée Colomina

d'En Conile* de Salses, lesdits commissaires « étant allés

de maison en maison, pour voir quels sont ceux qui possè-

dent et occupent des maisons, des pâtus et des manses

dans ladite Coloaiina, en commençant par la maison de

Jean Baslit : ladite visite comprend les coronels ou quar-

tiers dits d'En Bastit, de Jacques Batiner, cordonnier, de

Pierre Gascli, peaussier, de Pierre Oler, poissonnier, de

Raymond d'Orle deMalloles, de Bérenger Fabre, meunier,

de Raymond Mir, de Pierre Serda, de Bernard Sabater et

d'En Asaut ;
— exhibition des actes de concession ou

d'achat et autres titres de chaque propriété ;
— les Fières

de Captifs établis dans le quartier d'En Bastit, « ont pré-

« sente un acte fait au nones de Janvier l'an du seigneur

« 12'i7, par lequel Pierre Comte de Salses, par pure libé-

« ralité et en rémission de ses péchés, donne au seigneur

« Dieu et aux pauvres qui sont appelés Pauvres de la Mi-

« séricoi'de, et à frère Pierre Nolach, recteur desdits pau-

« vres, 3 cannes et 3 palmes, mesure de Montpellier, d'un

« pâtus qu'il avait en l'adjacence de Saint-Jean de Perpi-

« gnan » ; un acte de vente d'un manse avec toutes ses

dépendances dans le même quartier, faite en 1262 par

l'Aumône de Perpignan à_ frère Guillaume de Bas, com-

mandeur de la maison de Perpignan pour la Rédemption

des captifs, etc.

B. SI. (Liasse.) — i2 pièces, parclieinin; I pièce, papier; lalin.

13U9-1349. — Ventes et contrats divers concernant

des maisons et autres propriétés situées à Perpignan, avec

lods des baillis royaux de celte ville, Bérenger de Saint-

Paul et Pierre de Mosset, donzell; — ventes : d'un ouvroir

ou table de mercerie, eu faveur de Guillaume de Boscaros
;

— d'une citja ou fosse à blé, par Huguet de Bellvesi, juris-

consulte ; — d'une maison située au Puig de Saint-Jacques,

en faveur d'un tisserand, « attendu que le roi Sanche a

« ordonné que les tisserands devraient tous habiter dans

« ce quartier. » — Réductions de ccnsives, et concessions

faites par les procureurs royaux : d'une ortolanie ou

caulaceria située sur la place que le roi Sanche a fait

construire à Perpignan près du Macell, à la requête et
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grande instance des Jardiniers de cette ville; - d'une

table sur la place de la Poissonnerie neuve, pour y découper

et vendre toutes viandes, à l'exception de celles de chèvres

et de brebis et des viandes malsaines et dont la vente est

interdite sur les autres places.— Testaments : de Saurimun-

da, veuve de Raymond Aurer, bourgeois de Perpignan, in-

stituant héritier universel son frère Guillaume de Cugugnan,

seigneur de Calms ;
— de Bevenguda, épouse de Bernard

Masada, travailleur, de Perpignan, portant legs à sa tille

d'une terre située au lieu dit la Gava d'En Guinard. —
Requête adressée à Bérenger de Vilaragut, lieutenant du

roi de Majorque, par les fermiers des droits d'imposition

de la ville de Perpignan, afin de soumettre à la taxe les

couleurs employées par les teinturiers de cette ville pour

la teinture des étoffes.

B. 6^. (Liasse.) — 21 pièces, parclieinin ; latin.

19^9-1338. — Aveu féodal de Marguerite, veuve de

Guillaume Roig, boucher d'Elue, et de ses deux fils, se

reconnaissant hommes propres et solius de Guillaume de

Puig-d'Orphila, de CoUioure ;
— acquisitions et reconnais-

sances de terres à Elne, en faveur de G. de Puig-d'Orphila;

— concessions : d'ouvroirs et de tables de pareurs dans

la rue de la Parayria Nova de Perpignan, faites par le

même; — d'un cortal à CoUioure, par Jacques de Puig-

d'Orphila, et dame Âlamand;i, sa mère. — Reconnaissances

d'emplacements dits tiradors, par des pareurs de Perpignan,

en faveur de Ferrer Oliba, bourgeois, et de Jacques de Mora,

chevalier. —Ventes de maisons dans la même ville, tenues

en directe seigneurie, pour Pierre Scarrer, marchand,

Guillaume Faba, jardinier, Bernard Marti et Bernard Sa-

quet, bourgeois, Jean de N'Audiartz et dame Agnès, veuve

de Vilar, chevalier, de Torrelles.— Partage delà succession

de Pierre Roma, marchand de Perpignan, entre ses sœurs

Garsende, veuve de Bernard de N'Audiartz, Jeanne, veuve

de maître Pierre Geli, chirurgien, Marie, veuve de Jacques

de Saint-Nicolas, marchand de Montpellier, et les enfants

mineurs de Perpenya Roma, frère du défunt. — Vente

d'une maison située au Puig de Perpignan, par Salomon

Mosse,juif, habitant de cette ville.— Donation de diverses

rentes sur des maisons de Perpignan, en faveur de Pierre

Durband, par son frère Raymond, fils et héritier uni-

versel de Bernard Durband, familier du roi de Marjorque.

B. 63. (Liasse.) — 17 pièces, parcliemin; lalin.

Ill6-t34ll.— Malloles et Crie. — Concession de

deux vignes situées au territoire de Malloles, par Arnald

Pons et Saura, son éoouse, à la condition, pour le tenan-
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cier, de les travailler et de porter le quart de la récolte à la

maison du concessionnaire, dans la villa de 3Ialloles; —
enfîagenient d'un champ situé dans les adjacences de

Sainte-Marie de Tuluges et de Saint-Ktienne d'Orle, tenu

pour Arnald d'Orle, Arnald de Sainte-Eugénie et Guerald

d'ille ;
— vente d'une vigne à Malloles, en faveur de Bé-

renger Siiifi'e et de son épouse Hona Domina. — Engage-

ments : d'un moulin situé à Orle, par Pclegri de iMalloles et

Ermengardc, son épouse, en laveur d'Arnald Mestre, avec

l'autorisation d'Arnald d'Orle et de ses frères; — d'un

jardin, par Arnald d'Orle et Béatrix, son épouse ; — du

bailliage d'Orh;, eu faveur d'Arnald Toisa, par Pons d'ille

et Arnald de Malloles, son frère, pour 100 sous barcelo-

nais qui seront remboursés au besoin en niorabatins marins

ou melecliins de bon or et juste poids de Perpignan, en

comptant un morabatin pour 7 sous barcelonais (novem-

bre 1191). — Engagement pris par Guillaume de Canet,

portant que Gerdana, son épouse, ne réclamera aucune

partie de l'honneur d'Orle vendu à Guillaume de Montes-

quiu ;
— vente de droits sur deux vignes situées à Orle,

par Pierre-Raymond de Malloles, fils d'Ermengarde Pele-

grina, en faveur d'.Vrnald Toisa, de Malloles; — contrat

de mariage de Saura Paiesa, du Soler, et de Bernard Garda,

d'Orle, avec don de deux terres dont une située au lieu dit

Vallis aurea, au territoire d'Orle ;
— vente d'une cave

avec cijja située dans la cellera d'Orle, avec lods de Guil-

laume de Montesquiu et de dame Saurina, veuve de Ber-

nard (le Montesquiu ;
— donation faite par Arnald de Mon-

tescot, chevalier, seigneur d'Oms, à son fils Bernard d'Onis,

de tout l'honneur d'Orle qu'il avait acheté de Bernard

Guilhem de Villefriuiclie et (ju'il avait déjà donné à feu

Bernard d'Orte, fils dudit Arnald, — Bail à ferme des

droits et revenus possédés à Orle par Jaubert Du Soler, fils

de Guillaume Du Soler. — Gonfii'malion |)ar le procureur

du roi d'Aragon, en faveur de Saulell, juif, fils do Mosse

Samiel, de la vente d'une colomina située au territoire de

Saint-Étienne (del Monestir?), faite jadis à Samiel Vidal,

grand-père dudit Sautell, par Guillaume de 3Iontcsquiu.

— Ventes de vignes au territoire de Malloles, l'une tenue

pour Guillaume Savina, juriscousulle, l'autre située au

lieu dit Goyl d'Ans, tenue pour Jean Agost, de Perpi-

gnan.

B. 64. (Uegislre.) — Iii-folio, 10 fuuillets, parclierain: latin.

13%f>-l335. — Actes de vente de pièces de terre si-

tuées en l'adjacence de Sainte-Marie-de-Tuluges, au lieu

dit Eslany, en faveur de Bicolf Oliba, bourgeois de Perpi-

gnan, presque toutes tenues pour le roi de Majorque, a\oc

lods des procureurs royaux, Uaymond Tholosa et Jacques

Rusquet.
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B. 65. (Liasse.) — 6 pièces, parclierain; latin.

Ili3-1330. — État des engagements faits en faveur

d'Arnal-Bernard , feudataire de Reimund Deusde, entre

autres par Pierre-Bernard Tidu, chevalier, à Toluges, Orle,

Canohes et au Soler : et isti denariis sunt rosselias, et va-

lent LX. soMos de isti denariis prescnpti, unam libram

de platu fina. — Engagement de droits sur un manse du

Soler, avec l'autorisation de Ferran Du Soler et de son

frère, Guillaume Jorda; — contrat de mariage d'Ermen-

garde Barona et de Pierre d'Uxons, avec donation de pro-

priétés à Toluges et au Soler, tenues pour Guillaume Jorda,

archidiacre (d'Elne) ;
— vente d'un moulin situé au Soler,

faite à Ferrand Du Soler, chevalier, par Bérenger Pelfort,

du Solei'-d'Amont, avec ré.serve de droits seigneuriaux en

faveur de l'évêque d'Elne et de dame Geralda de Vilarnau.

— Ventes : d'un mallol situé à Pollestres, tenu pour Gar-

.sende, épouse de Pierre Salvat, maçon, de Perpignan ;
—

des récoltes d'une vigne située à Toluges, pendant trois ans;

le tenancier devra chaque année podare, cavare, magen-

care et scauceiare et omnia alla dccencia facere in dicta

vinea.

B. 66. (LiassP.) — 17 pi(.'LU,s, [laiclieniin; latin.

1149-13*^9. — Thuir et Sainte-Colombe. — Vente

d'un manse situé in comilatu UatsilUonensi (Besalu), en

l'adjacence de Saint-Pierre-dc-Thuir, pour 6 soius rossels
;

— sentence rendue, in fora de Tiiir, [tnv le Conseil des

probi iiomines, coniposé de Guillaume-Bernard de Para-

cols, Arnald, archidiacre d'Elne, Raymond de La Tour,

Raymond de Monlpalau et deux autres, condamnant Pierre

de Vallcrosa à faire hommage à Bérenger 4'Aviiiyo, pour

la colomina dite du Lac. — V'cnte d'une terre située dans

la vicomte de Vallespir, au territoire de la villa de Cerubi

daual (^Curubi). — Contrats divers relatifs à des propriétés

situées à Sainte-Colombe, Thuir et Llupia, tenues en di-

recte seigneurie pour Bernard de Palauda, chevalier,

Raymond de Palauda, donzell, et Rajmond, fils de ce der-

nier, seigneurs de Sainte-Colombe. — i*rorogations accor-

dées par les procureurs royaux à Guillaume de Gallinères

et à Raymond Xatmar, chevaliers, pour le |»ayement de

00,000 sous dus au roi de Majoiujue par Gerald de Roca-

berti et pour le.s(|uels ils s'étaient engagés à rester en otage

dans la ville de Thuir jusqu'à complet pajement. — Obli-

gation de ll!2 livres faite par Pierre Mas, de Thuir, au roi

Jacques II et à Philippe de Majorque, son oncle et tuteur,

pour la ferme du moulin royal situé près de la porte de la

Font, à Thuir.
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B. (i7. (Liasse.) — 23 pièces, parchemin ; latin.

1991-1343. — Ventes, réductions de cens, et con-

cessions en eniphytéose de diverses propriétés situées à

Vilanova-de-Ralio, tenues, les unes en franc-alleu, d'autres

pour Pierre Adémar, Guillaume Guitard et Etienne Jau-

bert, de Vilanova, le fils de Pons Canolies, familier du roi

de Majorque, maître Guiraud de Riu, jurisconsulte de Per-

pignan, et Bernard Besaldun, de Villefranche-de-Conflent;

— aliénations d'une aire et autres parcelles de terre, pro-

venant de la maison des lépreux de Vilanova, faites par

les procureurs et syndics de cette communauté.

B. 68. (Liasse.) — lo pièces, parchemin; latin.

1139-1390. — Testament de Raymond Oliba, por-

tant legs de terres à l'église do Saint-Étienne-Villerare {sic).

— Engagements : des moulins dits de Salzig, au territoire

d'Elne ;
— de toute la batezo (récolte de blé) de la ville de

Boaça, par Arnald Gauzbert, fils d'Arnald de La Tour et

petit-fils de Guillaume de Salses.— État do l'honneur, des

usages et cens possédés au territoire de Saint-André-de-

Bages, par Arnald Sigfred, de Malloles. — Sentence arbi-

trale, rendue par Guillaume Jorda, archidiacre de Gonflent,

Guillaume de Vilarasa et autres, entre Pierre de Torrclles

et Bernard d'Alenya, au sujet de l'honneur possédé jadis à

Boaça par Raymond de Redorta. — Vente d'un jardin à

Vilarasa, tenu pour dame Béatrix de Vilarasa. — Conces-

sion en eniphytéose d'un manse et masade ou borde situés à

Saint-Nazaire, par Guillaume Adalbert. —Aliénation d'une

terre située à Banyuls-dels-Aspres, vendue « comme pur

« et franc-alleu, » et néanmoins confirmée par le seigneur

Dalmau deRocaberti qui hoc îaudavit et firmavit pro nlodio

franche et halmit suum jus (1271). — Ventes : d'un pâtus

dans la ville basse d'Elne, tenu pour Seguier de Perapcr-

tusa ;
— de deux jardins, en franc-alleu, situés à Alenya

et baillés à cens par l'acquéreur, Guillaume de Pujol, ci-

toyen d'Elne; — d'un champ en franc-alleu, dans l'adja-

cence de Saint-Etienne-de-Vilarasa. — Concessions emphy-

téotiques : d'une terre à Elnc, par Pierre Caner; — de

trois éyminates de champ au territoire de Mossellos, par

Guillaume de Puig, donzell, seigneur du château de Mos-

sellos.— Vente d'un champ en franc-alleu au territoire de

Saint-Martin-de-la-Riba (sur Tech), avec lods de Bérenger

de Perapertnsa, seigneur d'Ortafa, qui renonce à tous

droits de borde ou de masade sur cette propriété.

B. 69. (Registre.) — ^1-4", 2.3 feuillets, parchemin; catalan.

I300. — « En lany M. CGC. fonc fet aqucst libre de
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« les rendes que lo S. Rey pren al castell de Cobliure.

« Primerament los forns de Cobliure, etc. » — État et tarif

des droits et revenus du roi (de Majorque) dans la ville de

Collioure : leude de terre, dîme du poisson, droit de bou-

cherie ; le roi a la langue et 8 deniers de tout bœuf, vache

ou veau, tué ou vendu à Collioure ; — droits sur les grains,

les olives, les fours, la scrivania (greffe), la justice, les

lods, etc. — Leude du sel ;
— leude de mer : tout juif ou

sarrasin paye 1 sou ;
— droits sur les draps d'Avignon, de

Lérida, de Gênes, de France, de Rras (Arras?); figues

d'Alacant, de Tortosa, de Dénia, de Malica, de Mallorca et

de Valencia ; alun de Canigo, « obra de terra de Barcelona,

« obra de terra de Melica; » — tout marchand doit pré-

senter sa monture une fois l'an, quand il vient de Catalo-

gne ;
— droits sur les vins : une obole par migerole de vin

de Mar.seille, 8 deniers par niuid de vin de Tarascon ou de

Roussillon, 5 deniers et une obole par muid de vin de Nar~

bonne, 5 deniers pour celui d'Agde, un denier par charge

de vin de Collioure ;
— le botatge se prend comme il suit :

le Roi prend 1 denier pour chaque charge de vin qui sort

par terre, etune maille pour chaque barrai, et cela ne s'en-

tend que des étrangers, car les gens de cette ville ne payent

rien. On ne paye rien non plus pour le vin tiré de Collioure

ap artenant aux chevaliers, aux ecclésiastiques, au Temple,

à l'Hôpital ou à quelque maison religieuse.

B. "0. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier; latin.

I39â-I319. — Enquête testimoniale faite, à la re-

quête de Jean de Banyuls, contre les fermiers du maneg

Cdîme) du poisson perçu par le Roi à Collioure, au sujet

d'un dauphin péché dans le « bras » ou partie de mer appelé

Calaso ; sentence du juge de Collioure déclarant que les-

dits fermiers n'ont aucun droit sur ledit dauphin, ni sur les

poissons péchés dans ladite partie de mer qui appartient

en propre et franc-alleu audit Jean de Banyuls. — Enquête

testimoniale faite par deux écrivains de Collioure, à la re-

quête du procureur royal Raymond Tholosa, au sujet de la

perte que prétendait avoir éprouvée le fermier du mesu-

rage de cette ville (1336); il en résulte que, dans les deux

dernières années, il y a eu grande abondance de blé en Rous-

sillon ; il y a eu pour ce motif, et aus.si par crainte de la

guerre des Génois, peu d'arrivages étrangers : un navire

chargé de froment dcTbonis (Tunis), et un antre de Sicile,

pour Jean Barrera et Pierre Ta\erner, de Perpignan; parmi

les dépositions, se trouve celle de Jacob Fresol, juif de Col-

lioure. — Donation de tous biens meubles et autres, faite

par Rotland Quatre, fils d'Asselm Quatre, de Collioure, en

faveur de son oncle Pierre-Asselin Quatre.



&0

B. 71. (Liasse.) — 6 pièces, p.irclieiniii : lalii

19SO-I339. — Actes de vente : d'ime pièce de (erre

et d'une maison à Argolès, tenues pour le roi de Majorque;

— d'une boi'de dite d'En-Âi'nald-del-Puij; située au terri-

toire de La Roca-d'Albera, en faveur de Guillaume Roig,

de Torrents, sauf le droit du roi en un carton d'avoine et

2 sous de cens annuels, 3 sous pour la perna (jambon),

48 deniers pour l'agneau majcnch, G deniers pour le guet

(gueyta), et une paire d'œufs chaque vendredi, depuis le ven-

dredi saint jusqu'à la fôte de Saint-Jean dejuin; le onzième

des raisins des vignes de ladite horde, le luiitième des rai-

sins et olives du quinta, \a taxe cl le brassage des autres

récoltes et le droit de lods, pour le roi et poui' le donzell

Pierre de Saint-Murtin ;
— d'une eyminate de terre dite

Camp-del-Aur, située à Montesquiu, par Bernard de For-

ques, donzell, en faveur de Bérenger du Mus-d'Amont, avec

lods de Guillaume de Perapertusa, chevalier cl cliàlelain

du château de Montesquiu pour le roi de Majorque ;
—

d'une autre terre au même territoire, avec lods de Michel

Amarell, procureur royal.

B. 72. (Liasse.)— 9 pièces, parclu'uiiii; laiiii.

XI' 8iècle-l9«S. — Vicomte de Castellnou. -

Prestation de serment et hommage à Guillaume, vicomte

(de Castellnou) cl archidiacre {vicecomite vel uixlikliacono),

tils de Vidiana, par Baimund Bracads, lils de Bellissendis,

pour les castels de Castellnou, de Pena, de Montdon (Monl-

dony) et de Sserralonga [sic). — Vente d'une terre en franc-

alleu au territoire de Ponlelia, par Pons de Polestres. —
Hommages proies à Guillaume, vicomte de Castellnou, fils

de Saurina: — par Arnald et Pons de Santa-Fe, pour leur

château de Sainte-Marie de MontaurioldclaVila d'Amont;
-- par BiM-nard-IIugucs de Serralionga, fils de Rniiiiuiida,

pour les châteaux de Monldonv, de Serrallonga et de Cas-

tellnou; — par Guillaume Basto, d'Ortafa, pour son fief

ou honneur d'Ortafa. — Enquête testimoniale reçue par

Pons Pauc et P. de Vilallonga, clerc, commis par Pons-

Hugues, comte d'Kmporics, pour savoir si les droits de

Guillaume de Castellnou sur le lieu de Saint-Feliu-d'Avall

lui venaient de son titre de viguicr de Vallespir; les té-

moins produits constatent que ledit Guillaume avait donné

cette terre à sa fille mariée avec Bérenger de Botonac qui

en avait été expulsé, au nom du roi d'Aragon, par Pons de

Santa-Fe. — Vente de tous les droits et revenus possédés

par Daliiiau de Castellnou au territoire de Sainle-Mariedc-

Juh^gues, ainsi que duca,s(n/jn sivelocum hiqm consuevit

esae castrum ipuiiis loci , en faveur de l'infant Jacques,

héritier de Majorque, pour 2,250 sous barcelonais. — Acte
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par lequel Guillema ?»Iartina, épouse de Bernard Du Puig,

se reconnaît femme propre et solhia, ainsi que tous ses

descendants, du chevalier Ermengaud Des Fonts, pour une

demi-masade qu'elle possède au lieu dit ad Cuvjuncta dans

l'adjacenee de Sainte-Colombe (sur Thuir). — Testament

de Jauzbert, vicomte de Castellnou, par lequel il institue

héritiei- son frère Guillaume, et fait uianumisseurs son

second frère, évcque de Gerona, l'évêquôde Valence et le

comte d'Euipories : fait à Valence, en présence de Bernard

de Grexel, chevalier, Guillaume de Corbo, chevalier, Pierre

de Girona, écuyer, et Barthélemi del Castell, témoins ici

écrits de la main de lécrivain soussigné, cum ipsi nesriant

seribere.

B. 73. (Lia.s>e.') — 10 pièces, parcliomin; laliii.

i ««9- J «93. — Vicomte de Castellnou. — Cession

de tous les droits dliommage et de services réels ou per-

sonnels auxquels les hommes de Salses et de Barres sont

tenus envers Guillaume, vicomte de Castellnou, en faveur

de son frère, Dalmau de Cistellnou, garantie par frère

Arnald de Castellnou, maître du Temple en Aragon et

Catalogne, et par Jausbert de Botenach, abbé de SaiiU-

Félix-de-Gerona. — Concession de deux terres situées à

Sainte-Colombe (sur Thuir), par Ermengaud Des Fonts,

chevalier. — Confirmation des droits justiciers et antres

de la vicomte de Castellnou, par l'infant Jacques de Ma-

jorque, en f.<vcur du vicomte Guillaume. — Hommages

et reconnaissances féodales en faveur du même vicomte :

par Guillaume de l'Hospital, de Rigarda, pour tout ce qu'il

possède au lieu appelé Vilarzel dans la paroisse de Sainte-

Colombe de Montauriol; — par dame Béalrix de LIauro

et dame Blanclie, sa fdle, épouse de Bertrand d'ille, pour

le fief honoré du château et de la forç i de LIauro :
—

par Ermengald de Lluj)ia, fils et héritier de dame Fina el

de Gaucerand de Céret, pour « le château et força du lieu

« de Montauriol-d'Amont, si'.ué dans la paraisse de Sainte-

« Marie dudit Montauricd en Vallespir, » et pour la moitié

du château de Llupia dont l'autre moitié est possédée par

indivis par Arnald de Llupia, fils de Bernard de Llupia.

— Concession faite par dame Ava, épouse de Guillaume,

vicomte de Castellnou, en faveur de Vallespir del Perer,

« de la dcvèsc des poissons >> de la rivière du Perer, dans

laparoissede Saint Pierre-dc-Cércl, depuis le moulind'Kn-

Sa\ina jusqu'au lieu appelé jailis moulin du Mas-del-Bosc,

avec défense à toute personne, môme audit vicomte, de

pêcher dans cette devèse; plus, de toute la foresterie ou

garde du Bois-Majeur de Céret confrontant avec la forêt de

Rayners, dans lequel personne ne pourra couper du bois

1 des arbres » sans votre autorisation, excepté nous et ledit
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seigneur Guillaume pour notre usage, ainsi que les habi-

tants de Cérct et de sa paroisse qui en ont eu l'usage jus-

qu'à ce jour. — Défense faite par le procureur de Jausbert,

vicomte de Castellnou, à Eyuieric de Bellvesi, de payer à

noble dame Ava, mère dudit vicomte, les droits de lods

dus pour l'acquisition des biens possédés à Vernet par

dame Guillcina de Novelles, attendu que ces biens sont

tenus en ficf pour ledit Jausbert. — Hommage féodal fait,

junclis manibus et ore obsculando, à Ava, veuve de Guil-

laume de Castellnou et dame de Céret, par Sibille, veuve

de Guillaume du Durban, clievalier, pour un fief de quatre

mauses et une colouiine situé à Ortafa, tenu précédemment

par Pons d'Ortafa, premier mari de Sibille, pour Pons de

Vernet, père de la vicomtesse Ava.

B. 7 4. (Liasse.) — 25 pièces, parchemin; latin.

1:399-1307. — Vicomte de Castellnou. — Aveux

féodaux, faits à Jazberl, vicomte de Castellnou, par Arnald

Du Soler, douzell, fils de Ferrand Du Soler, chevalier, pour

SCS possessions du territoire dit de Saint-Pierre , adja-

cence de Sainte-Eugénie, au-dessous du château du Soler
;

— par Arnald-Bcrlrand de Coi'bera, donzell, au nom et

comme tuteur de Berenger de Corbera, son neveu, pour

le château de Corbera, tenu en fief honoré, avec promesse

de défendre ce château contre tous les gens du monde,

sauf le seigneur roi, l'évéque d'Elue et le seigneur de

Cortsavi; — par Dalmau des Fonts, fils d'Ermengald,

pour son fief du Vilar de la Rocha dans la paroisse de

Camèles, avec obligation de fournir une bêted'host; —
par Berenger d'Oms, chevalier, fils de Bernard, seigneur

d'Oms, pour huit manses et deux bordes dans la paroisse

de Saint-Jean- d'Onis; — par Berenger d'Oms, chevalier,

seigneur de Calmella, pour ses dîmes, droits justiciers et

autres sur divers manses des paroisses de Saint-Pierre-de-

la-Serra, de Calmella et de Telet; — par le chevalier Arnald

de Llupia, pour la moitié du château et des dîmes de Llu-

pia. — Charte de Jacques II, roi d'Aragon, renonçant en

faveur de Jazpcrt, vicomte de Castellnou, aux obligations

imposées à ce dernier par le roi Alphonse II d'Aragon

lorsqu'il lui fit don des châteaux de Calp et d'Altea dans

le royaume de Valence, châteaux que ledit vicomte vient

de vendre à Roger de Loria, amiral du roi d'Aragon, pour

60,000 sous royaux de Valence.— Inféodations : des jus-

tices civiles de Montauriol-d'Amont, en faveur d'Ermen-

gald de Llupia; — de celles du château de Corbera, en

faveur de Pierre-Raymond, seigneur dudit château, par

le vicomte de Castellnou. — Vente des droits de leude,

péage, pacage, directes, seigneuries et autres redevances

possédés à Salses, en son étang et ses fontaines, et au
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lieu de Barres in quo consueverunt esse villa et castrum,

faite par Dalmau de Castellnou, avec le consentement de sa

sœur Saurina de Besses, et de son épouse Beatrix, en

faveur de Guillaume de Saint-Vincent, chevalier, de Be-

renger Sa-Riera, citoyen de Barcelone, etde Berenger-del-

3Ias, chanoine d'Urgell, pour 24,000 sous barcelonais de

tern ; revendus deux ans après au roi de Marjorque, pour

40,000 sous barcelonais de tern; — obligation du vicomte

Jaspert, pour faire valoir ladite vente. — Hommage féodal

prêté par vingt-neuf habitants du château de Vernet, et par

le bailli du lieu, Jean Fasena, à Jazpert, vicomte de Cas-

tellnou ;
— concession d'une terre au territoire de Vernet

par ledit seigneur, eu faveur d'Arnald Trauer, juriscon-

sulte de Perpignan.

B. 75. (Liasse.) — 9 pièces, parcliemin; lalin.

1309-1394. — Vicomte de Castellnou.— Concession

en fief honoré des droits d'albergue et de pacage de Pezilla

et de Cornella-de-la-Rivière, faite par Jazbert, vicomte de

Castellnou, à Huguet Sapor, bourgeois de Perpignan, avec

un prix d'entrée de 7,000 sous barcelonais; — reconnais-

sance féodale des justices civiles et criminelles, mère et

mixte empire de la vicomte de Castellnou et de toutes ses

dépendances, faite au roi Sanche de Majorque. — Aveux

féodaux faits audit vicomte : par Raymond-Andreu d'iUe,

pour tout ce qu'il possède à Saint-Feliu d'xVmonl et

d'Avall ;
— par Berenger de Perapertusa, donzell, sei-

gneur d'Ortafa, pour quatre manses et une colomine tenus

pour l'ancienne famille de Vernet et pour leur héritière

Ava, mère de Jazbert de Castellnou. — Ventes de terres,

à Vernet. — Saisie de la seigneurie de Pontella par le vi-

guier de Roussillon, et ordonnance du roi Sanche, rendue

à la requête du vicomte Jazbert, portant que François

d'Anglada, marchand de Nîmes, sera mis en possession

dudit lieu, conformément à la décision dudit vicomte qui

lui devait une certaine quantité d'argent. — Lettre du roi

Sanche à Bernard Guilhem, seigneur de Toren et viguier

de Roussillon, rappelant qu'après le décès de Jazbert, vi-

comte de Castellnou et pour le payement de ce qu'il devait

audit roi, les châteaux de Saint-Feliu d'Amont et d'.Vvall

ont été vendus pour 5,27o livres ; mais comme il est en-

core dû 2,000 livres à Pierre de Fonollet, vicomte d'Ille,

sur la succession dudit Jazl)ert, parce que celui-ci n'avait

pas tenu la promesse qu'il avait faite de marier sa fille,

Francisca de Castellnou, avec le fils dudit vicomte d'Ille,

il est ordonné de faire vendre aux enchères publiques les

droits de ficf possédés jadis par les vicomtes de Castellnou

sur les châteaux de Corbera et de Lliipia ;
— vente du droit

de fief sur le château de Corbora, on faviUir de Pierre de

6



42 ARCHIVES DES PY

Fonollet, vicomte d'illc, pour 15,000 sous barcelonais. —
Lettre de Pierre de Fonollctàdame Agnès, veuve de Pierre-

Raymond de Corbera et tutrice d'Amald de Corbera, son

fils, lui enjoignant de le reconnaître comme seigneur suze-

rain du château de Corbera et comme successeur du dcr-

dcrnier vicomte de Castelinou, en vertu de l'acquisition

qu'il vient de faire dudit château (en catalan) ;
— refus de

la dame de Corbera; — nouveaux ordres émanés du roi

conformes à la réquisition du vicomte d'ille ;
— Agnès de

Corbera, considérant qu'elle ne peut être égale à ses su-

périeurs et qu'elle ne peut ni ne doit résister aux ordres

du roi, et craignant aussi, non sans raison, de voir se re-

nouveler les malheurs que ce château de Corbera a déjà

soufferts à l'occasion de ce droit de fief, fait l'aveu féodal

demandé et livre son château à Sicard de Solage, procu-

reur du vicomte d'illc.

li. 7(i. (Registre.) — In-folio, 10 feuillets, papier; latin.

13%e. — Capbreu, ou papier terrier de Saint-Feliu-

d'Aniont et de Saint-Fcliu-d'Avall. — Reconnaissances

faites an nobilissimo seigneur Pierre de Fonollet, vicomte

d'ille, seigneur desdits lieux, pour des maisons dans la

cellera de Saint-Feliu-d'Amont, des masades et autres pos-

sessions. — La plupart des habitants du premier village

se reconnaissent propres, « solius et araansats », faisant

deux sous pour le cens appelé du porc de Suint-Pierre (de

juin), des journées au ruisseau des mouUns, d'autres pour

battre le blé ou pour le porter aux siges (fosses) du sei-

gneur; — plusieurs habitants de Saint-Fcliu-d'Avall doi-

vent riiomiiiage quia œnsiieveramus esse Iwmiiws dominl

Tiegis. — Reconnaissances : d'un moulin à quatre meules

par André Passerai, prieur de Saint-Feliu-d'Amont ;
—

d'une maison, par Félix C.ilabert, sacristain de Saint-André

de Saint-Fcliu-d'Avall, etc.

II. 77. (Lia.ssc.) — 3 pièics, |iarchenfiin ; ialiu.

1399-8341. —Lettres: de Philippe de Majorque,

trésorier de Saint-Martin de Tours, oncle et tuteur du roi

Jacques II de Majorciue, requérant pour la troisième fois

Dalmau de Castelinou, de venir, dans quinze jours au plus

tard, dans la ville de Tliuir, reconnaîtrclcs fiefs qu'il tient

pour le roi et lui prêter hommage et serment de fidélité;

du viguier de Roussillon, sommant le même seigneur de

comparaître dans le même délai en la cour de la viguerie

de Perpignan, pour y répondre aux accusations de meur-
tres, incendies, déva.stalions et autres crimes commis par

ledit Dalmau au temi)s de l'opposition faite à l'administra-

tion de la tutelle dudit tuteur, et en outre, d'avoir fait
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assassiner par le bâtard de Castelinou, frère Bernard de

Corbera, chanoine del Camp, Jacques Sicard, juge royal et

Guillaume Cerezol, de la paroisse de Llotes; d'avoir fait

saccager le Mas-de-Candell, dont la juridiction appartient

au roi; d'avoir menacé d'aller, avec ses gens, empêcher le

juge de la cour royale d'intervenir dans une affaire entre

le donzell Guillaume d'Oms et En Dotre de Sainte-Colombe ;

d'avoir fuit arrêter et mettre aux fers un huissier de la cour

royale dans l'exercice de ses fonctions, etc.; — l'officier

chargé de notifier ces assignations se présente à la porte du

château de Montferrer, mais le châtelain, Raymond Sagar-

riga, lui en défend l'entrée, en déclarant que Dalmau de

Castelinou n'est pas dans ce château ; il se refuse d'ail-

leurs à toute notification, et comme le courrier se disposait

à déposer les lettres à la porte, le châtelain l'en empêche

avec menaces, et dictiis cursor perterrilus his verbis non

fuit ansus dictas litteras dimittere. — Reconnaissance du

fief de Montauriol-d'Amont fuite au roi Jacques II de Ma-

jorque, en sa qualité de seigneur de la vicomte de Casteli-

nou, par Huguet de Llupia, fils du donzell Iluguetet petit-

fils d'Ermengaudde Llupia. — Réduction à un cens annuel

de 18 deniers, des ccnsives de blé, vin et argent faites

tous les ans par Pierre-3Iartin Coloma, de Pezilla, à Bé-

renger de Perapertusa, pour l'albergue dite de Castelinou.

U. 78. (Registre) — Petit in-i», il feuillets, papier; latin.

1339-13'il. — Procès de Pierre Raynald, procureur

du roi de Majorque , contre noble dame Françoise de

Queralt, veuve de Pierre de Queralt, sur la mouvance du

château de Céret réclamée directement par le domaine;

— la dame de Céret établit qu'elle tient ce château pour

Jaufrc, vicomte de Rocaberti, qui le tient directement pour

le roi, et elle produit pour justifier sa prétention deux

actes d'hommage prêtés audit vicomte par ses proctireurs

Guillaume Du Volo, chevalier, de Céret (en 1327), et Ray-

mond de Timor (en 1330).

B. 70. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin ; latin.

llO§-i339. — Baronnie de Cabrenç. — Conventions

entre l'abbé d'Arles et Bertrand de Buada, concernant les

usages et droits perçus par ce dentier dans son fief deCos-

toja. — Remise du château de Serrallonga et de la Rocha

de Mondony, à Jausbert, vicomte de Castelinou, par son

fcudataire Guillautne-IIugues de Serrallonga.— Testament

de Guillaume-Hugues de Serrallonga parlant pour la croi-

sade (1267), faisant des legs à diverses églises du Ilaut-

Vallespir; ordonnant de supprimer le costel (carcan) qu'il

a le premier et tout récemment fait établir dans la cellera
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de Costoja où il n'y en avait jamais eu; mandant que quatre

de ses filles se fassent religieuses; réglant divers cas de sa

succession relativement aux châteaux de Montdony, Mont-

alba, Palauda, Rayners, Scrrallonga, Ribelles, Cavalera,

Fontanils et autres fiefs, et instituant héritier universel

de l'honneur de Cabrenç son fils Bernard-Hugues. — Con-

ventions entre Guillaume, vicomte de Castellnou, et Ber-

nard-Hugues de Serrallonga, au sujet de la mouvance féo-

dale des châteaux de Palauda, Montalba, Fontanils, Ser-

rallonga, Artigues, Palol, Saint-Paul et Cabrenç, et de la

démolition de diverses fortifications qui y ont été élevées

sans autorisation du seigneur suzerain ;
— renouvellement

de ces conventions entre les fils des premiers contractants,

Jazbert, vicomte de Castellnou, et Guillaume-Gaucerand de

Scrrallonga. — Protestation faite par le vicomte de Cas-

tellnou devant Jacques I" roi de Majorque, au sujet d'une

tour nouvellement construite par Guillîiurac-Gaucerand,

entre Montalba et la Roca de Montdony. — Aveu féodal

fait au roi Sanche par Béatrix, vicomtesse de Rocaberti,

fille et héritière de Bernard-Hugues de Serrallonga, pour

les hautes justices du château de Cabrenç et de Serra-

llonga, certaines juridictions du lieu de Fontanils, et les

basses justices du Vilar Caslelar de Vilaroja, Montalba,

Palauda, Rayners et vallée de Montdony ;
— procuration

faite par la même dame de Cabrenç à Bernard Fabre,

de Montalba
,

pour prendre possession du château de

Rayners qui doit être restitué par Jacques H, roi de Ma-

jorque.

B. 80. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin ; 1 pi'xe, papier ; latin.

1949-1339. — Baronnie de Cortsavi. — Donation

d'un ténement avec droit de pacage au territoire de Cort-

savi en faveur de l'abbaye de Vallbona, par dame Ermes-

sende de Cortsavi, Bernard-Hugues de Scrrallonga, son

mari, et leurs enfants OUvier de Termens, Guillaume-Hu-

gues de Serrallonga et Rayniond de Serrallonga. — Re-

nonciation à certains droits de pacage en faveur du prieuré

d'Espira de l'Agli, par Raymond de Rocafort, bailli de

Cortsavi. — Lods de l'aliénation d'un fief dans les paroisses

de Cortsavi et de Bula-d'Amont, en faveur de Bérenger de

Buada; — vente du Mas de Riu-deç-Mig, faite par Arnald,

seigneur du château de Cortsavi, à Guillaume de Bosque-

rons, d'Arles; — aliénation d'un terrain avec deux mou-

lins, près de la rivière de Bula, dans la paroisse de Saint-

Pierre-de-la-Serra, avec lods d'Arnalil de Cortsavi , de

frère Grimaud, abbé de Saint-Michel de Cuxa et de Ray-

mond, prieur de Saintc-Marie-de-Serrabona. — Reconnais-

sance d'une maison à Prats-de-Mollo, tenue en fief pour

le roi de Majorque, par Barlhéleini Clapera; — conces-
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sion d'une vigne au territoire de Cortsavi tenue en directe

seigneurie pour le Roi de Majorque.

B. 81. (Registre.)— Petit in-4", 30 feuillets, papier; latin.

1336-1339. — Procès de la communauté du bailliage

de la Bastida dépendant de la baronnie de Cortsavi pos-

sédée par l3 roi de Majorque, pour maintenir aux habi-

tants la liberté où ils étaient de faire moudre leur froment,

orge, seigle et autres grains où ils voulaient, avant que

feu Bernard de So, dernier seigneur dudit lieu, y eût fait

construire un moulin banal ;
— sentence du juge du do-

maine royal, portant que lesdits habitants seront rétablis

et remis en possession de la liberté et franchise de faire

moudre leurs blés et grains quelconques dont ils jouissaient

avant que le noble Bernard de So les eût forcés et con-

traints {per impressionem et coactè) d'aller aux moulins

par lui établis dans la juridiction du château de la Bastida.

B. 82. (Registre.) — lu-folio, 77 feuillets, parchemii) ; latin.

133'9'-1331. — Capbreu et livre de reconnaissances

publiques faites par les personnes suivantes, de tous les

manses, bordes, moulins, terres, maisons ou alberchs tenus

pour l'illustrissime seigneur roi de îlajorque dans la

Vallée et paroisse des saintes Juste et Ruffinc de Prats

(de Mollo), et des ccnsives, tasques, dîmes, agriers et re-

devances faits pour lesdits honneurs et possessions audit

seigneur roi, commencé le samedi 12 des Kalendes de juil-

let l'an du seigneur M. CGC. XX. VII ; fait par mandement

du T. Rév. PerpenyaPedrolo, procureur dadit seigneur roi

et de l'éininent seigneur Philippe de Majorque, son oncle

et tuteur légitime ;
— ht Primas vilare de Ayatis, etc.,

comprenant les Vilars des Ayades(La Preste), de Puig Ven-

tes, d'En Cabatz et de Teylct, de Vayl Fornès, de Puig

Morela, de Gironeyla, de Brugat et Moners, de Vinyes

Planes, de Vilaplana, des Sigges, de Miralles, de Sanct-

Guillern, de Valmanya, de Benat, et la ville de Prats (de

Mollo.)

B. 83. (Liasse.) — 1-i pièces, parchemin; latin. — Ui.e bulle en plomba

1159-1339. — Établissements religieux. — Enga-

gement de trois i-écoltes d'une vigne aux lépreux de Per-

pignan, a vos meselis eiectus (sic) foris uille qui uocalur

Perpiniani, pour 6S sous de Malgonc. — Donation de

pacages au territoire d'Orbanya, faite en faveur des Tem-

pliers du Mas Dcu, par Guillaume-Bernard de Paracols;

—

aveu féodal de dîmes et autres possessions, ;\ Canomals,

tenues par Pierre et Hugues de Torellc.-*, fils de Radulf de



kk ARCHIVES DES PYRENEES-ORIENTALES.

Malpas, pour le prieur de Sainte-Marie de Ripoli. —
Échange entre les Templiers du MasDeu, et fr^re Bernard

de Catell-Bisbal, commandeur de Saint-Vincent-dc-Bajoles

de l'ordre des Hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem,

de tous les biens et droils possédés par les premiers à Ca-

bestany, Castell-Rossello et Bajolcs, pour les droits pos-

sédés par le second à Bagcs.— Vente du lieu de Nidolères,

avec droit de pacage sur une partie du territoire de Mont-

esquiu, et autorisation de construire des moulins sur la

rivière du Tecli, faite par Bernard de Montesquiu à frère

Arnald, abbé de Saint-llilaire, au diocèse de Carcassonne.

— Affranchissement des droite de quart, tiers, dîme et

prémice de deux terres situées à Vilallonga-de-la-Salanca

et h. Castell-Rossello, fait par Pierre, prieur d'Espira-de-

l'Agli : le tenancier devra faire un cens annuel de deux

cymines et un carto d'orge ras ad mensuram ferratam de

Aspirano. — Lods de vente d'un jardin à Vernet, faite par

frère Guillaume Pera, prieur de Sainte-Marie delà Garriga-

sur-l'Agii. — Bail einpliytéotiquc d'une partie de la Co-

lomina de la Salanca, située à Vilarasa et provenant de

feu Pons d'Alenya qui avait laissé tous ses biens à l'Aumône

commune de Perpignan : ce legs n'a pas été autorisé par

le Roi de Mtajorque qui a exigé que toutes les terres allo-

diales de cette succession, situées à Alenya, Vilarasa et

Boaça, seraient concédées moyennant une redevance d'une

dcmi-eyminc d'orge par eyminate au profit de l'Aumône

commune, et d'un cens de deniers avec droit de lods

pour le Roi. — Reconnaissance de deux pièces de terre

situées à Llupia, en faveur de Pierre de Bancji, prieur de

Saint-Pierre-de-Castellnou. — Actes de procuration faits

par Bernard, ai'clicvêque de Narbonne, en faveur de maître

Arnaud Oot-ès, jurisconsulte, do Bernard Tardiu, doyen de

l'église collégiale de Saint-Paul-de-Fonollet, cl de Martin

de Rinacli, prieur de Tinforde, pour comparaître cnjustice;

— déclaration de ces deux dernici's, par laquelle ils renon-

cent atout appel interjeté par ledit archevêque, à l'occasion

de Jean d'Arago, accusé d'homicide et détenu dans les

prisons de Pia, d'où il avait été l'etii'é par ordre de Bernard

Davi, viguier de Roussillon. — Bulle du pape Jean XXII,

commettant le doyen de Saint-Paul-dc-Fonollet et le prieur

^'Alel, pour comiaîlre d'un appel formé par dix habitants

de Taulaliull accusés d'avoir frappé et blessé Guillaume

Gras, prêtre dndit lieu, contre l'uliicial de Termes qui les

avait cités h comparaître « à troj) bref délai. » — Vente

d'une vigne tenue pour l'église de Sainte-Cécile-de-Garrius;

— bail à ferme des revenus de la chapellenie de l'église de

Saiut-Jcan-Pla-de-Corts, consenti par Bernard Andréa,

chapelain, au prix annuel de 32 livres de Barcelone.

B. 84. iLiasse.) — 24 pièces, parchemin; latin.

104 9-a339. — Fiefs et domaines du Confient. —
Ventes de vignes, aux territoires de Taurinya et de Sego-

danniano (Senlinya). — Engagements : d'un honneur dans

la villa de Fullos (Fillols), par Guillaumme de Burg, en

faveur de Bérenger de Cardona, pour 100 sous barcelonais

qui seront payés en morabatinos aiarios bnni auri et justi

ponderis, chacun de ces derniers valant seno solido et

med'n (1166); — d'une vigne au territoire de Fulhà tenue

en droit de quart pour Pierre de Fulhà, pour 20 sous bar-

celonais, avec stipulation que si cette moimaie barcelonaise

était altérée pour le titre ou le [loids, il serait payé en

échange très obtimos morabetinos lupinos haiars de bono

aura et recto penso (1195). — Inféodations et concessions

de dîmes et d'un champ sis à Fillols, tenus par Raymond

de Pallerols pour Guillaume de Tuluges et pour le comte

de Ccrdagiie. — Reconnaissance d'un verger sisàVinça,

en faveur de Bernard de Corbiach, donzell. — Nomination

de Bernard Patau, de Villefranche, en qualité de procureur

de Saura, veuve du chevalier Bernard d'Estoher, et de

Marguerite, épouse de Bérenger Morat, de Villefranehe^

pour reconnaître un fief de dîmes dcFurnulsetdcs manses

de Campoma, dont la directe seigneurie est réclamée par le

roi de Majorque, Hugues de Tatzo elle seigneur de Roquefort.

— Vente d'une table du maccll de Villefranche, et d'une

clause située à Cornella, au lieu dit Rivière-de-Caball. —
Aveux féodaux faits à Pierre Rayuaud, procureur des fiefs

royaux : par trois habitants de Vernet, pour des champs

situés à Cornella, au lieu dit les Querines; — par Bernard

Calva et Bernard Bérenger, de Prades, pour deux posses-

sions, au territoire de Canoha, l'une d'elles étant tenue de

donner passage aux habitants de Calllar; — par quatre

habitants de Sahorra et un autre de Py, pour diverses

propriétés situées au territoire de Sahorra, au lieu dit als

Arenys.

B. 85. (Cailler.) — Tn-folio, G feuillels. papier ; latin.

119.ï-t33l. — Fief dclsHorts. — Engagement du

vilar dois Horts situé dans la paroisse de Scrdinya, hommes,

femmes, censivcs et autres droits allodiaux, fait par Guil-

laume d'Avinyo et sa famille, ;\ Bernard Guilhem père, de

Villefranche, pour 700 sous de Malgone; — vente du

môme lieu en faveur de Bernard Guiliiem, faite par

Arnald d'Avinyo, au prix de 3,030 sous malgonais ;
—

confirmation de cette vente par Guillaume-Raymond, frère

d'.Vrnald, et par leur père Guillaume-Bernard d'Avinyo;

— vente dudit vilar, par Pons Guilhem, fils de Bernard, à

Jean Durand, jurisconsulte de Perpignan, pour 6,000 sous
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barcelonais couronnes ; déclaration du vendeur portant que

cette aliénation comprend aussi des droits et revenus aux

lieux de Serdinya, Goncet, Marinyans, La Juardia, Mirles

et Flaça, quoique l'acte de vente n'en fasse pas mention ;

— vente du lieu dels Horls, faite à Bernard de So, par

Jean Durand, pour 7,000 sous barcelonais; — ce domaine,

cédé pour le même prix à Pons d'Ille, donzell, est défini-

tivement vendu par celui-ci audit Bernard de So, seigneur

de Corlsavi, et, en son absence, au donzell 'Raymond

d'Avinyo, son procureur.

B. 86. (Liasse.) — 10 pièces, parchemin ; latin.

1939-1339. —Fiefs de Ralleu et de Bordoll, en

Gonflent. — Inféodation du tiers de la dîme d'Araled et de

Bardoil, faite à Bérenger Guilhem, de Viliefranche, par

Bernard d'Orle ;
— concession d'un nianse situé à Bordoll,

en faveur de Pierre Jaume, par Bernard Guilhem ;
— con-

firmation faite par Gaucerand d'Urg à Bernard Guilhem,

de Viliefranche, de la vente consentie à ce dernier par

Pierre de Berga, concernant divers droits et revenus aux

lieux- des Plans, Ayguatebia, Canavelles, En, Nyer, Ma-

rians, Soanyes et E^scaro; — hommage prêté à Bernard

Guilhem, par Jean de Bordoll ; — vente d'un pâtus et d'une

tour situés à Viliefranche 171 vico Sancti Jacobi, en faveur

de Pierre de Sarabeu, par Pons Guilhem, fils de Bernard,

pour 500 sous barcelonais valant au change 400 sous de

Malgone. — Vente du sixième des dîmes de Ralleu et de

Bordoll, en faveur de Jean Tort, de Viliefranche, par Aniald

de Fulhà, chevalier, Alasaix, son épouse et Michel de

Fulhà, religieux de Cuxa; — confirmation de celte vente

par Raymond de Posols, commissaire des fiefs du roi de

Majorque ;
— concession en fief honoré de trois muids de

seig'e et trois d'orge, à prendre sur les moulins d'Évol,

faite par le donzell Bernard de So, aux chevaliers Raymond

et Arnaiid-Bernard de Fulhà, pc;re et fils. — Inféodation

de l'eau qui vient de Caudiers, pour l'usage d'un moulin

au territoire d'Ayguatebia, faite à Gérald Viader, de

Viliefranche, par noble Xatbert de Barbayran, chevalier,

seigneur du château de Ralleu; — cession de tous droits

sur ladite eau qui devra être prise au lieu dit Bach-de-Tcyx,

faite par Bernard Viadei-, fils du premier concessionaire, à

Guillaume Cerda et Guillaume Jfoiier, d'Ayguatebia, avec

réserve de droits seigneuriaux eu faveur du roi de Ma-

jorque devenu seigneur de Ralleu. — Vente d'une maison

et d'une vigne au lieu de Cercla, sous la directe seigneurie

d'Huguet de Canavelles, donzell.

B. 87. (Cahiers.)- In-folio, 13 feuillcls, papier; latin el catalan.

•04G-1339. — Seigneurie d'Ayguatebia. — Dona-
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tiens '.de l'église de Saint-Félix-d'Ayguatebia et de diverses

possessions au même lieu, faite par Gerberga, fille de

Guisla, vicomtesse (de Gonflent ?), en faveur de son fils

Guillaume-Raymond; — de maisons et autres biens dans

ladite paroisse, en faveur des chanoines de la cathédrale

d'Urgelljpar Bérenger-Ricard, Sanla-Gudlaurae, et autres.

— Déclarations testimoniales faites dans l'église de Cor-

nella-de-Conflcnt, devant les juges du comte de Cerdagne,

sur les dernières volontés de Pierre-Guillaume, décédé

dans la terre de Castille, au lieu nommé Palencia, lequel a

légué son église de Saint-Félix et de Saint-Ermengaud

d'Ayguatebia à l'église d'Urgell ;
— cession de tous droits

sur ce domaine, faite par Guillaume-Arnald de Fulhà, en

faveur de Guillaume, évêque d'Urgell; — confirmation de

cette possession, en faveur de Bernard, évêque d'Urgell,

dans un plaid tenu à Talltorta, en présence de Guillaume,

comte de Cerdagne, et d'autres seigneurs. — Enquête sur

la juridiction, l'ost et la chevauchée réclamées par le roi de

Majorque dans les lieux d'Ayguatebia et Puyals qui appar-

tiennent au chapitre d'Urgell, faite à Viliefranche, en la

cour de Pierre de Castell, chevalier, viguier de Gonflent et

Capcir, par mandement de Pierre de FonoUet, vicomte

d'Ille, lieutenant du roi Sanche.

B. 88. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin; lalin.

1304-1341. — Domaines et fiefs du Capcir. — Sen-

tence arbitrale rendue par Amalric, vicomte de Narbonne,

et Pierre de FonoUet, nommés par Jacques I*"', roi de 3Ia-

jorque, et par Gaston, comte de Foix et vicomte de Béarn

et de Castellbo, au sujet des juridictions possédées par ce

dernier en Cerdagne et Barida en qualité de vicomte de

Castellbo, et pour le règlement des limites entre les comtés

de Cerdagne et de Foix et le pays d'Andorre, ainsi que sur la

délimitation entre le pays de Capcir appartenant au roi de

Majorque, et les terres du Savartès et du Donazà appar-

tenant au comte de Foix; — remise du château de Que-

ragut par Raymond de Durban, procureur du comte Gaston,

à Pons de Caramany, viguier de Cerdagne et procureur du

roi de Majorque, qui en fait de nouveau la remise ainsi

([ue du château de So au même Raymond de Durban,

après les avoir occupés pendant dix jours au nom du roi

de Majorque, comte de Cerdagne, qui était, en celte qua-

lité, seigneur suzerain de la terre de Donazà, tenue en

fief par le comte de Foix, en sa qualité de vicomte de

Castellbo, succédant aux anciens vicomtes de Cerdagne. —
Capbreu (papier terrier) des bordes et autres possessions

tenues au lieu de Creu, en Capcir,pour Bernard Squillal, fils

de Guillaume Squdlat, de Viliefranche. — Obligation con-

sentie par Bernard Pastor, écrivain de la terre de Capcir,
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à Pieri'c Garriga, procureur royal, au sujet d'une arrière-

dîme à lui vendue par le domaine.— Vente delà cinquième

partie de la molina (forye) de fer de Formiguères, par

Raymond Roig, de Prats-de-3Iollo, en laveur du roi de

Majorque. - Hommage prêté au roi Jacques II, dans la

chambre du cliûteau royal de Perpignan, par Hugues Squil-

lat, donzell, fils du chevalier Bernard Squillat, pour le fiel'

du Vilar-de-Rial (Real) en Capcir, tenu en entier pour le

roi à l'exception de trois manses et de la moitié des dîmes

tenus en fief pour le comte de Foix.

B. 89. (Liasse.)— 8 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier ; latin.

114G-1335. — Fiefs de Cerdagnc. — Cession du

Mansc du Puig, faite par Guillaume-Raymond k Bérenger-

Arnalil d'Ille, qui lui donne en fief la moitié de la dîme de

Conangie et deux muids de récolte mesurés ad moisuram

cerdanam merchadalem; — engagement des censives et re-

venus possédés par Pierre de Za-Bulela, dans les paroisses

d'Hezerr (Err), Nahuja, Challcgues (Caldegas), dans la villa

d'Arro et dans celles de Cahorriu et Vall-Faniclga (paroisse

de Sainle-Léocadie), en faveur de Guillaume Balester,

d'Osseja; — accord entre Pierre de Bulcla et Raymond
d'Envcilg au sujet du fief d(!s manses de Cahorriu dans la

pai'oisse de Sainte-Léocadio. — Donation d'un « quadro »

de terre situé à Pallcrols, faite par Rajmond de Pallcrols,

chevalier, h. Pierre de Lillet qui le vend, le même jour, à

Pierre Forncr, de Puigcerda, pour 12 sous de Malgone. —
Charles d'affranchissement : des droits de mutation d'al-

leux, accordées aux habitants de Meranges et de Jerul par

Raymond de Caslellbo ;
— des droits d'exorquia, intestia

cugucia, questes, bouatges et autres servitudes, en faveur

(les habitants de La Scrra-de-.Meranges, par Roger, comte
de Foix et vicomte de Castcllbo; — confirmation de ces

privilèges par Jacques II, roi de Majorque, devenu seigneur

de la vallée de Meranges, à la condition que les habitants

iront s'établir au lieu dit Prat-Secha où il se proposait de
bâtir une forteresse ou une tour. — Vente du droit de pa-
cage d'une devèse située au territoire d'Ur, faite par
Raymond de Vinça aux habitants de Puigcerda. —Contrat
de mariage de Sibillc, fille de Bernard de Figols, chevalier

d'Flicr, avec Guillaume de Lucrtères, qui reçoit en dot
S marcs d'argent et les honneurs dits de Sala et d'Ordcn
situés à Eller quos nos tenemm ad proprium vomer 7ios-

Iriim, et pour lesquels il prCte hommage h son beau-père.
— Aveux féodaux

: faits à Guillaume d'En, ciievalier,

viguier du roi Sanchede Majorque, par Guillaume et Roger
d'Adaç, frères, pour le licrs des dîmes de Seneja, Senil-
1ers et Saint-Martin-d'Aravo, et pour le manse den Fabre
situé à Adaç; —à Guillaume Devi, procureur royal, pour
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un champ situé à Pallei'ols, par Bernai'd Borrell, de Puig-

cerda. — Demande d'un délai pour la reconnaissance des

dîmes des montagnes de Bena, dans la paroisse d'Eiiveitg,

<lont la directe féodale est réclamée par l'évêque d'Urgell

et par le roi de Majorque.

15. 90. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; un cahier in-folio, 10 feuil-

lets, papier ; latin.

1304-1334.— Fiefs d'Urg, en Cerdagne.— Quittances

des payements faits par les procureurs du roi Jacques I*''

de Majorque sur le prix de la vente consentie audit Roi,

par Hugues de Mataplana, comte de Pallars el seigneur de

Berga cl de 3Ialaplana et par Blanche d'Urg, sa mère, de

toutes leurs possessions deCerdagne et Barida :
— à Guil-

laume et à Bernard d'Aragall, donzells, pour la moitié du

château d'Arestot, qu'ils ont vendue au Roi; — aux ma-

numisscurs de Raymond d'Urg, 8,000, sous pour la vente

de l'autre moitié dudit château, et 40,000 pour la vente du

châieaude ilalleu; — à Pierre de FonoUet, seigneur d'Ille,

pelit-fils de Blanche d'Urg, pour ses droits de succession
;

— àAlissende de Barbayran, religieuse du monastère de

Sainte-Marie-d'Eula et sœur d'Hugues de Mataplana, pour

une rente viagère qu'elle recevait sur la dîme de Ralleu
;

— à Iluguet de Tatzo, chevalier, Guillaume Grau, bourrelier

de Perpignan, Iluguet d'Ille, chevalier, à divers habitants

d'Argelès, à Yssach Abram, juif de Puigcerda, à Angevina,

juive de Ville franche, et autres, pour divei-ses dettes iu-

dit comte de Pallars. — Estimation de la valeur des man-

ses, bordes, et autres possessions qui appartenaient jadis

à Raymond d'Urg, dans les lieux d'Urg, Vilar-d'Urg, Sal-

Uîguel, Escadartz, Sola, Puig-de-ua-Delia, Riu, Quexans,

Alp, Pallcrols, Torrents et Saiicta-Eulalia, en Cerdagne :

il y a dans le bailliage de feu R. d'Urg trente-six hommes

amansats, sur lesquels le Roi a aujourd'hui les justices

criminelles, les questes, hosts, chevauchées et bans ;
—

ils font une rente qui vaut 15 livres, cl les directes seigneu-

ries s'élèvent à la valeur de 2o livres de rente.

B. 91. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin; 1 pièce, papier ; latin.

8 995-13-14. — Domaines de Cerdagnc, Barida et

vallée de Ribes. — Chartes des privilèges et franchises

accordés par JSunyo-Sanche, seigneur de Roussillon et

Cerdagne, aux gens qui viendront s'établir dans la pobla-

cio qu'il vient de fonder au Puig-de-Bellver, dans la pa-

roisse de Sainte-Marie de Tello en pays de Barida, privi-

lèges augmcnlés par les rois Jacques I"' d'Aragon,

Jacques II de Majorque, et Pierre III d'Aragon. — Aveux

féodaux faits aux procureurs du roi de Majorque : pour
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une terre dans la paroisse de Saint-Saturnin-de-Caborriu

et une colomine au territoire de Talo ;
— par Bernard des

Vilar, fils du donzell Bérenger des Vilar, pour le tiers des

dîmes du Vilar-d'Urg el pour trois nianscs situés au lieu

de Torrents, paroisse deSalteguel. — Aveu féodal fait par

Guillaume-Raymond de Santa-Eulalia à Pierre d'Enveitg,

pour diverses redevances de grains et d'argent à Urg,

Quexans, AIp, Ger, Soriguera et autre lieux de Cerdagne,

cédées jadis par le roi de Majorque à Pierre de Santa-

Eulalia, en écliange des revenus possédés par ce dernier

à la Tour Cerdana et dans la vallée de Querol. — Bail à

ferme des revenus du roi de Majoi'que dans la vallée de

Ribes, consenti pour un an au prix de 130 livres de Barce-

lone par Guillaume d'Araleu, procureur royal.

B. 92. (Registre.) — Petit in-8°, 40 feuillels, parchemin
;

catalan.

XIII« sièele.— Capbreu assumât de totes les rendes

reijals dels lochs e vilors de la Vall de Ribes (terrier pris

de tous les revenus royaux des lieux et hameaux de la

Vallée de Ribes), comprenant les lieux de Queralbs, Par-

dlnes, Fustenyà où l'on cite un moulin draper (à foulon),

Belet, Massana et la paroisse de Sainte-Marie-de-Ribes;

— les redevances sont partagées entre le Roi et Guillaume

de Ribes. — Ce registre entièrement rédigé en calalan fut,

d'après une note mise sur la première page, « recouvré

« par Arnaud Porta, directeur de la procuration royale,

« qui le fit relier, pour la conservation du patrimoine

« royal (vers 1400). »

B. 93. (Liasse.) — 23 pièces, parchemin; latin.

lOSO-1343. — Actes de Catalogne. — Inféodation

de l'église de Saint-Cyprien-d'Aqualonga, à Pierre-Miro de

Castell-Bagnarics, par Raymond-Guillaume de Montcada.

— Partage de l'alleu dit de Tuvre Cortesa dépendant de

La Torre d'Eral, entre Raymond de Castel-RadoH" cl ses

frères. — Sentence arbitrale, rendue par Guillaume,

évêque d'Ausona (Vicli), Raymond de Cabrera, chanoine,

A. de Tavartet et Guillaume de Foxa, dans le procès entre

Bérenger de Tavertct et Raytnond d'Angles, au sujet de

l'honneur de Camp-Lebo, situé dans la paroisse de Saint-

Martin de Calm (1222). — Vente des dîmes de Cabisso et

et de Getariu, faite à Guillaume de Sexan, chevalier,

par Guillaume de Montagut, chevalier, son gendre. —
Inféodalion des dîmes des paroisses de Madrona et de

Marola, faite par Jacqueline de Cespujola et Raymond

de Saint-Saturnin, son mari, en faveur de Bérenger

Oliba, deBerga; — reconnaissance d'une albergue dans

la paroisse de Saint-Julien de Laur, en faveur de Bernard

ROYALE DE MAJORQUE. -
/,7

d'Angles.— Échange entre Geronell de Costa, de Tortella,

et Bernard Segui de Sales, chevalier, le premier cédant

sa terre de Masuleu dans la paroisse de Cabisso, le second

son alleu de Clapers. — Ventes de nianses et d'un» stall »

avec jardin, dans la paroisse de Saint-Privat-de-Bas en

faveur d'Arnald Segui, chevalier, avec lods de dame

Sibille, vicomtesse de Bas et épouse d'Hugues d'Empories.

— Confirmation de ventes faites à Pierre de Coll, clieva-

lier de Sales, par Arnald, fils du chevalier Bernard Sexan.

— Vente des maisons ou « statge » de Saint-Privat-de-Bas

anciennement appelées Sala de Sent-Privat, faite par

Blanche de Sant-Romà, à dame Élicsende, veuve du che-

valier Guillaume Alamany. — Quittance dotale faite par

Saurimunda, fille du chevalier Dalniau de Minyana, épouse

de Guillaume de Vilatenim, de Saint-Laurent-de-Samuga.

— Vente du moulin dit de Malayn, sis à Camprodon. —
Transaction entre Bernard de Centelles et sa mère Élic-

sende, fille de Bernard de Bellpuig, d'une part, et Guil-

laume-François de Saint-Vincent, d'autre part, au sujet

des biens et droits de feu Bernard de Manlleu sur l'hon-

neur de Py (en Barida), et sur les lieux de Manlleu, Oris,

Cardona, Bcsora, Tagamanent et Massanos. — Quittances :

de la dot de Blanche, épouse de Bernard de Sallent, ci-

toyen de Mcnresa, fille du chevalier Pierre deMedalla;

— d'un payement fait à Blanche, épouse d'Arnald d'Arenys,

chevalier. — Sentence rendue par Raymond ''e Vilaragul,

prieur de Galter, au sujet des tailles et questes imposées aux

habitants de La Tour-d'En-Erau, par l'infant d'Alphonse

d'Aragon, comte d'Urgell. — Achat de maisons situées

au Puig de Saint-Etienne d'Ull (vicomte de Bas), par

Pierre Alamany, chevalier. — Pardon accordé par le bailli

du lieu de Rupit, au nom de Raymond-Roger de Pallars

el de Sibille, son épouse, à divei^s habitants de Camp-Lebo,

paroisse de Calm, pour toutes les peines par eux encourues

pour avoir aidé et conseillé Raymond des Artigues-Basses

qui était banni du territoire de Rupit. — Cession de tous

droits sur les châteaux de Montsere, Pcroncda, Vilanova

et Penafreta, situés dans la Conca de Tremp, faite par

Jacques de Talarn à son frère Acard, pour 2,000 sous Jac-

quais; —vente du château d'Aramuntet du Mas-dc-Fijes-

Secas, dans la viguerie de Pallars, consentie par Acard de

Talarn, fils du chevalier Jacques de Talarn, en faveur du

roi Pierre III d'Aragon, pour 140,000 sous Jacquais.

B. 94. (Registre.) — In folio, 100 feuillets, papier ; latin et catalan.

1959-11335. — Heaistre xvii de la Procuracion Real.

— Lettre du roi Jacques I" d'Aragon, défendant do

faire passer ailleurs que par Estagell, les marcliandises

du Roussillon transportées vers Limoux , Saint-Paul et
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Alet. — Ordonnances, provisions, concessions et notes di-

verses du roi Jacques I" de Majorque et de ses i)rocureurs,

presque toutes rédigées en catalan, concernant: — le prix

de ferme des étaux et tables des maliels (boucheries) de

Perpignan; — les redevances faites au Roi par les tenan-

ciers d'Ortolancs ;
— le prix des actes faits aux scribanies

de Perpignan; — le droit d'usage du bois de Canipcardos,

en faveur des habitants de Qucrs, Cortvassill et vallée de

Querol; — l'obligation pour les juifs de Perpignan de

moudre leur blé aux moulins du Roi ;
— la chute d'eau

établie au-dessous des moulins à foulon de Saint-Eslève;

— l'exemption du droit de pasquier pour trente bêtes, en

faveur de tout berger employé par un maître qui jouisse

de la même franchise; — la garde des salins de Canet et

de Saint-Laurent-de-la-Salanca; — le passage de l'or et

de l'argent en espèces, au Volo et à CoUioure ;
— les dis-

positions testamentaires de W"" Elisabeth, fille du Roi,

et notamment le legs qu'elle a fait à sou frère Jacques qui

était alors religieux dans le couvent des Frères-Mineurs de

Perpignan (1309) ;
— la solde des chevaux et cavaliers em-

ployés au service du Roi; — les prises d'eau des ruis-

seaux des moulins d'Illc et de Millas; — l'établissement

des banniers ou gardes ruraux en Roussillon ;
— les coupes

à faire dans la forêt de Qucrcnça ;
— l'inlitulion de gardes à

Millas et à Tautahuil, pour empêcher la sortie des grains ;

—

la pêche, au Grau deSaint-Laurentct de Saint-IIippolyte; —
les charités à faire aux couvents des ordres mandiants, aux

hôpitaux, aux lépreux et femmes repenties de Perpignan. —
Ordonnances, etc., du roi Sanche de Majorque et de ses pro-

cureurs, concernant : l'exploitation des forêts des Ayades

(La Preste) et de Saint-Guilhem, dans la vallée de Prals-

de-MoUo ;
— la défense de chasser dans la forêt royale de

Millas ;
— l'autorisation accordée auxhal)itaiits d'Orhanya,

Nohèdes et Montella, de couper un certain nombre d'ar-

bres dans la forêt de Coma-Preona; et aux habitants de

Py, dans la forêt de Garravella; — les appointements de

Peric de Llivia, châtelain de La Tour-Gerdana; — l'inven-

taire du mobilier de la chapelle de Sainte-Marie du châ-

teau royal de Tautahuil; — le fermier d'Opol, accusé

d'exactions illégales; — la pension de 350 livres accordées

à frère Raymond Ça Guardia, ex-commandeur du Mas-

Deu, après la suppression de l'ordre du Temple ;
— l'ar-

rière-dînie imposée sur la vallée de liibes, pour la foi'li-

fication de Campclles ;
— l'établissement d'une moline de

fer et d'un moulin à scie dans la Coma-de-Lancer (vallée

de Prals); — la nomination de gardes du ruisseau royal

de Thuir, et d'un écrivain jinblic à Torrelles; — l'autori-

sation accordée à Arnald Trauer de prendre de l'eau au

ruisseau de Claira, pour ses moulins de Saint-llippolyte;

— la désignation des carrures ou chemins publics du ter-

ritoire de Salses; — la défense d'employer aux scribanies

de Perpignan aucun écrivain portant couronne (tonsuré) ;

parce que l'un d'entre eux s'était fait couronner à l'occa-

sion d'un procès qu'il avait avec un pareur de Perpignan
;

— mais ledit R. Ymbert ayant quitté la tonsure et ayant

promis qu'il ne la raserait plus, il a été de nouveau admis

auxdites scrivanies; — la charge donnée à Bérenger Guila,

prêtre, de dire la messe dans la chapelle des repenties de

Perpignan, au lieu de faire le service dans la chapelle du

Roi, pour la part qu'il a eue sur les biens des juifs; — la

remise de menottes, colliers et chaînes de fer, pour les

prisons du château de Bar, de Salses, de Thuir et de la

Murada do l'erpignan ;
— la garde de la devèse royale de

Tautahuil; — les droits d'arrosage du ruisseau de Rives-

altes ;
— la défense de payer aux châtelains d'Opol, Tau-

tahuil et autres châteaux royaux, leur salaire pendant les

jours où ils seront absents de leur poste ;
— l'autorisatioa

de construire un moulin à farine sur le ruisseau de Ger-

bera, au territoire de Saint-Michel-de-Llotes; — la nomi-

nation d'un écrivain, pour la sous-viguerie de Vallespir;

— la garde des forêts possédées en Gonflent par l'abbé de

Cuxa; — la leude du marché du Volo; — les droits de

mesurage payées par les Pisans, à GoUiourc et à 3Iajorque
;

— Iclarifdelalcude des foires, des boucheries et boulan-

geries de Perpignan; — le barrage à établir sur l'Agli,

pour les moulins du Tura ;
— l'arrosage des jardins de

Clayra; — la prise d'eau concédée à la \illede Puigcerda,

pour l'arrosage des lerres; — les droits de criée à Argelès,

et la dîme du poisson per(,'ue à Collioure par les succes-

seurs des Templiers ;
— la distribution des places pour le

nouveau marché de Salses; — les droits du gardien des

ports de Port-Yendres et de Gollioure; — la construction

de moulins sur le ruisseau de Corbera, à Ropidera, Boule-

ternère et Graciera ;
— la construction du |ionl de Pera-

caus sur l'Agli, et la franchise du droit de barre pour les

habitants de Salses et de Garrius; — les droits de leude

payés à Collioure, par les Génois et par les habitants de

Tortosa; — la recherche de mines d'argent à Sahorra; —
les charités ordonnées en faveur des frères Prêcheurs de

Puigcerda; — les droits de pasquier perçus h Mos.set; —
la largeur que devront avoir les draps de 3fontreal, Fau-

jaus, Trcbes, La Grasse et Carcassonne, pour être admis

en Roussillon; — l'obligation imposée à tout individu qui

voudra jouir des franchises de Perpignan, de résider au

moins six mois dans cette ville; — le défrichement des

garrigues d'Opol et de Salses, et la délimitation des pâtures

dcl a Goma-de-Montpcros entre les habitants de ces deux

communautés ;
— l'autorisation de construire des molines

de fer et des moulins à scie, à Gonibret et à Forniiguères;

— la prise d'eau du moulin h foulon de G. Rog, â 3Ial-
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loles; — la défense de couper des arbres propres à la

construction dos navires dans les forêts des Alades et de

Saint-Guiliem; — les journées imposées à divers habitants

de Prats-Je-Mollo, pour les réparations et travaux d'entre-

tien du château royal de cette ville; — la nomination de

baillis à Estagell, Millas, Toîuges, Vernet, le Volo, Ca-

safabre, Tura et Vingrau, et de forasters (gardes-bois) à

Prats; — le droit d'hosl et chevauchée possédé par Jean

Cadell, sur les châteaux de la Bastida (de Pi'ullans) et de

Pena-Cadell; — l'autorisation donnée à Bonjorn del Barri,

juif, de l'aire partie de l'aljama de Perpignan, de voyager

et trafiquer librement d.ins tous les Etals du roi de Major-

que, et de ne porter sur ses habits ni la roue ni aucun

autre signe qui puisse le l'aire reconnaître comme juif,

« attendu, est-il dit, qu'un pareil signe, si vous le portiez,

pourrait vous occasionner divers dangers et périls réels et

personnels lorsque vous devriez aller çà et là pour votre

négoce, propter quasi commune oclium judeorum. » — Or-

donnances et autres actes des procureurs de Jacques 1[, rui

de Majorque, concernant : la nomination des écrivains de la

cour du bailli de Perpignan; — la garde des forêts de

de Prats-de-Mollo, et de la devôse royale du Naret située

à Tautahull ;
— la remise des clefs de la tour du châtjau

de Vernet; — la garde de l'église de Saint-Feliu-d'Avall,

confiée à P. de Tornaboix, en qualité de châtelain ;
—

l'autorisation donnée au\ consuls de Vernet de fairj

cueillir l'herbe des vignes, du 15 avril au 15 mai; — la

nomination d'un juge à Estagell ;
— l'engagement pris par

un homme de Guillaume de PalauJa, donzell de Tliuir, de

racheter une de ses filles dans un mois au plus tard, pour

la marier et l'établir à Montesquiu, où elle sera femme

royale; — les cautions fournies : |»ar divers habitants de

Perpignan, pour une dette de Nicolas de Saint-Just, tréso-

rier du dernier Roi; — par un habitant du Donezan, accusé

d'hérésie et détenu dans la mura de Perpignan; — la

nomination de douze écrivains ou notaires qui seront seuls

admis à instrumenter pour les prêts d'arge:il faits par les

juifs dans la ville de Perpignan. — Liquidation de la dot

de Maaame Marie, veuve du roi Sanche et épouse de Jac-

ques d'Exerica; une pension du 2, '21 2 livres lui sei'a

servie tous les ans sur la leude de Collioure. — Chartes des

franchises et pensions accordées au chevalier Roger de

fiovenac, lieutenant du roi de Majonjuc à Montpellier. —
Confirmation d'une vente en faveur de l'aumône fondée à

Villel'ranche par Ariiald de Bardoyl et Guillaume de Ve-

drinyans. — Défense faite par l'oflicial de Perpignan aux

écrivains de cette ville de recevoir aucun acte en la cour

de son officialité, sans son autorisation; — état des con-

tributions des villes et lieux royaux du Roussillon, pour le

salaire des juges forains. — Ordoiniance du roi Jac-
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ques II, relative à l'élection des secrétaires de l'Aljania

des juifs de Perpignan. — Déclaration du procureur royal

défendant de prendre de l'eau du ruisseau de Rivesaltes

avec des comporles, pour arroser les oliviers.

B. 95. (Registre.)— In-fulio, 149 feuillets, pipier ; latin et catalan.

1333-1341. — Registre V de la Procuracio real, de

letres del Rey En Jacme de MaUorques, comte de Rossello

e de Cerdanya e senyor de Muntpeller. — Confirmation

des privilèges des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem,

par Jacques I", roi d'Aragon, et par les trois rois de Ma-

jorque. — Fondation d'anniversaires pour l'âme du roi

Sanche de Majorque, dans les couvents des FF. Mineurs et

des FF. Prêcheurs de Perpignan, par Ferrer de Canet, son

ancien majordome. — Ordonnances, mandements et lettres

de Jacques H, roi de Majorque : faisant remise de toul^'S

dettes envers le trésor, à Adeniar, seigneur de Mosset; —
portant : liquidation des sommes dues aux villes de Per-

pignan, Collioure et Villefranche, coiniie indemnité des

pertes subies lors de la rébellion contre la tutelle de Phi-

lippe de Majorque ;
— abolition des mauvajs usages, dans

la communauté de Llo; — donation du lieu de Vernet à

l'infant Ferrand de Majorque, frère du Roi; — saisie du

cautionnement déposé chez un changeur de Perpignan par

le patron d'un navire génois, pour payer ses droits de leude

à Collioure; — concession des justices de Saint-Jean-la-

CcUa, à Dalmau do Banyuls, chevalier ;
— règlement des

droits d'usage dans les forêts de la vallée de Conat, en

faveur des habitants de Villefranche ;
— iniintien des droits

de Pierre d'Envcitg sur les dîmes d'Enveitg et d'Ur; —
obligation pour les marchands de cochons de payer les

droits de leude à Estagell; — indemnité à Guillaume

Tholosa, sag (huissier) d'Argelès, pour certains dommages

personnels qu'il a soufferts dans l'exercice de ses fonctions,

et remise à Bernard de Yallauria, écayer du Roi, d'une

part des amendes encourues par quelques individus, à cette

occasion; — ordre aux procureurs royaux de remettre à

Bernard de So, seigneur de Millas, tous les actes, capbreus

et autres écritures, relatifs à cette seigneurie; — défense

à quelques boulangers de Perpigipn, de nettoyer leur blé

et de mettre aucun embarras sur les ponts du ruisseau royal

près de la poissonnerie neuve; — autorisation royale ac-

cordée à Adeniar, seigneur de Mosset, de faire enlever,

malgré l'opposition formelle des pro.;ureurs royaux, douze

arbres qu'il avait fait couper dans la forêt de Coma-Pregona

(vallée de Conat) ;
— concession de chaux aux consuls de

Castellnou, pour la réparation du cliîleau de ce village;—
remise de droits de forescapi (niutuioni dus au Roi par

Jean Vola, bamiuier ; la veuve de Jacques EscuJer, aneic„
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notaire et conseiiler du Roi; François de Llupia, huissier-

d'armes; la veuve du donzcil Kayniond dcl Castell ;
le

donzeil Pierre Davi; Pierre Atnoros, de CoUioure; le cou-

vent des Carmes de Perjii^'iiiiii; Guillcma, ('pouse du

donzcil Raymond deSoler; Guillauiiie d'Alenya, chevalier;

François de Montalba, ?n/Hts(;rnus du Roi; Fina, veuve

du chevalier Bernard Squillat; Berenger d'Alenya, don-

zcil; pour les terrains pris par les consuls de Prats-de-

Mollo, pour la construction des murailles de leur ville;

pour une maison h Perpignan, vendue à l'infant Ferrand

par l'évêque de Majorque; pour le Mas Durban situé à

Salses, acheté par Jean Fahena, chevalier; pour les lieux

de Croanqucs et deTaulis, vendus par Guillaume Dez Volo

à sa sœur Sihille, épouse de Bremond de Serabou ;
—

règlement de la comptabilité du patrimoine royal, laquelle

sera divisée désormais en trois sections, savoir : Majorque

et îles adjacentes, Roussillon et Cerdagne, Montpellier et

dépendances; — demande adressée à l'évêque d'Elue, pour

réprimer les abus de certaines gens qui ne prennent la

tonsure (lue pour se livrer au négoce et se soustraire aux

contributions; — ordre de payer 1,000 livres à l'infant

Ferrand qui paît pour l'île de Chypre; — consignation de

la leudc de Colliourc et de certains revenus de Clayra, Puig-

cerda ,
Qucrol , Bcllver, Lio, Llivia, Angostrina et autres

lieux, pour la provision et les dépenses de la maison de

Constance, reine de Majorque; — concessions d'arrosages

à prendre au ruisseau royal de Tliuir : pour oO eyminates

de terre au Mas-de-la-Garriga (territoire de Perpignan et

Malloles) en faveur de Jacques Escuder; pour 30 eyminates

de terre de la métairie de Raymond Tholosa, aux terri-

toires de Thuir et Castelinou; pour ([uclques propriétés du

chevalier Pierre- Raymond de Codalet, seigneur de Pon-

tella; pour les terres de Bernard Borga, de Castelinou;

poui- le couvent des Carmes de Perpignan (un filet d'eau);

pour le territoire de la vicomte d'Ille dont le possesseur,

Pierre de Fonollct, entrera pour un tiers dans les dépenses

de constiuction et d'entretien de certains travaux, et pourra

prendre dans ledit ruisseau toute l'eau qui s'y trouvera après

que l'on aura pris la (pianlité nécessaire pour sept meules

de moulin ;
— règloinents pour le partage de l'eau entre les

propriétaii'cs arrosants jie Thuir et de Perpignan; pour

l'aqueduc qui conduit l'eau au couvent des Carmes; pour

l'arrosage des jardins situés dans la ville de Perpignan,

entre les portes d'Elue et de Canet
; pour les dommages

occasionnés aux moulins du prévôt de Canohes;— cession

d'une partie de chemin aux consuls de IVodès pour y faire

passer leur ruisseau d'arrosage; — concessions d'eau : en

laveur du monastère de Jau, pour l'arrosage du Mas de

Cavenacli, en prenant l'eau du Verndohie à Tautahull; —
en laveur d'Aruald de Eordat, pour sa propriété de Clayra:

RÉNÉES-ORIENTALES.

— ordres adressés aux consuls de Clayra, pour la construc-

tion d'un barrage au-dessus des moulins, et à ceux de

Rivesaltes pour la réparation de la prise d'eau de leur

ruisseau ;
— établissement d'une contribution annuelle de

12 deniers pour livre sur tous les revenus pécuniaires ou

couiuierciaux , et d'un droit de cabessatge (capitation)

par personne, sur tous les juifs des Etats du roi de Ma-

jorque ; droits réduits de moitié par une charte postérieure;

— exemptions du cabessatge, et privilèges accordés, en

faveur d'Issach Bonet, Nalan Samiel et ses gendres, Daui

Bonjorn del Barri, Mossé Alphaquim, phisic (médecin),

Mossé de Saverdun, juifs de l'AIjama de Perpignan, Vidal

Cohen, phisicia d'Ille, et Astruch Comte, de Puigcerda; —
remise à Astruch Vital Crcsqucs, à Bonnet Vital, son

frère, et à leur mère Astrucha, juifs de Perpignan, de tout

ce qu'ils pourraient devoir à l'occasion d'une accusation du

crime d'usure intentée contre eux ;
— prestation de ser-

ment par les secrétaires ou collecteurs de l'AIjama des juifs

de Perpignan; — approvisionnement des tours de Montalé,

de Prats (de Mollo)j de Segura et de Campelles; — déli-

mitation du territoire de la châtellcnie de Puig-Baledos, et

indemnité pour le notaire de ce ressort; — nominations

de châtelains du château et de la vallée de Querol, des

châteaux royaux de Perpignan, de Salvaterra (Opol), de

Montesquiu, de Collioure, de la Jonquera, de Tautahull

et de Cortsavi, des tours de Saint-Christophe-d'Alhera, de

Montalé, de Prats-de-Mollo, de Madaloch. dcl Far (à Tau-

tahull) et du clocher de Cosluja; — fixation du salaire des

servants (garnison) de la Jonquera, de Bellegarde et du

château de Perpignan; — indemnités pour chevaux tués

ou perdus au siège de la Jonquera, en faveur de noble

Jourdain de Ravat; de Roger-Bernard de Foix, vicomte de

Casteibo; dArnald, seigneur de Corbera, et de Raymond de

Pallarols ;
— nomination de baillis royaux à Conat, Esta-

gell, Thuir, Clayra, Saint-Laurenl-de-Ia-Salanca, le Volo,

Argelès, Rodes et Ropidera; de sous-viguiers de Vallespir

et de Bari(la;d'un geôlierà Villefranche; de Pons-Anselme

Quatre, en qualité de gardien du port de Collioure; de

gardes des ruisseaux de Thuir et de Rivesaltes, et du bois

royal de Clayra; d'Apparici de Foiitanes, en (lualité d'écri-

vain ou notaire de Vinça, après qu'il aura subi son examen

à la chancellerie; — attribution de 2 livres à chacun des

douze huissiers de la cour du viguier de Roussillon, pour

qu'ils aient à chaque fête de Noël des habits neufs (à deux

couleurs?) bipartili; — pensions viagères, mises à la re-

traite et indemnités dive.ses, comitortaut en général les

frais d'habits, vivres, chandelle et droit de manger à la cour,

en faveur de Sclarmunda de Fontancs qui a allaité, pendant

quelques jours après sa naissance, le fils aîné du Roi ; d'Ar-

nald Sa-Costa, chevalier; de Catherine, « demoiselle de
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« la reine » et fille de Gueralda Periç d'Adaguer, nourrice

du Roi; d'Arnald Salât, Raymond Escuder et Bernard Rot-

lan, anciens fauconniers du Roi; de Guillaume Ramon,

ancien sous-auniônier de la Reine; de Bernard Serra, ex-

sergent d'armes du Roi; de Messiot, barbier du Roi; de

Raymonde, veuve de Jean Bianya, ex-caméricre de la Reine;

de Guillaume March, religieux Carme; d'anciens portcrs

(messagers) royaux; de Pierre Borrô, mestre racional (chef

des dépenses) ;
— pensions viagères de 12 deniers par jour,

eu faveur de Jean del Pi, de Pierre Roquer et autres, qui

ne peuvent plus vivre sans danger en RnussiUon, parce

qu'ils ont opéré l'arrestation de Pierre Oleros;— ordre de

liayements divers, en faveur : de Bernard d'Oltracamps,

menuisier de Perpignan, à l'occasion du mariage de sa fille;

de Pons de Caramany, seigneur de Paracols; de Jean de

Cadell, camerlenchdu Roi; de noble Bertrand de FonoUet;

d'Alamanda, veuve du ciievalier Arnald de Mora {de Mu-

redine) ; de Bernard de Vilaragut; de Mosse Jacob Ferras-

sol, juif, pour trois alariogia (horjoges?) qu'il a foui'nis;

de Sibille de Liupia, religieuse du couvent de l'Eula;

de Pierre de Fônollet, vicomte d'Ille et grand canierlench

du Roi; de François de Liupia, huissier d'armes du Roi ;

de Garsende, épouse du chevalier Arnald de Lordat, vice-

chancelier; des FF. Prêcheurs de Perpignan, pour un legs

à eux fait par Jaspert, vicomte de Castellnou; d'Amalrieh,

vicomte de Narbonne; de Bernard de Barriach, piiisic du

Roi; des couvents de Belloch (à Peralada) et de Sainl-

Félix-de-Catinis; de Garin de Castellnou, seigneur d'Âp-

chier, pour le payement de la vicomte de Castellnou ; de

Pierre Tholosa, de Villefranche, et de Bernard Clergue,

marchand florentin, créanciers du Roi; — donation à vie

des revenus de Ralleu, en faveur de Jean de So, vicomte

d'Évol; — indemnité de 80 livres accordée à Hugues de

Fônollet, docteur es lois, in succitrsuni festi celebrati ra-

cionesui doctoralus; — remise des sommes dues par les

habitants d'Orle et de Cabestany, pour frais de repas pris

chez eux par le Roi, sicut possiit/ius jure nostro annis sin-

guUs; — conversion des rentes affectées aux bénéfices

fondés dans les églises Saint-Jean, Notre-Dauic-du -Pont,

Saint-Jacques, Saint-Matliieu , Sainte-Croix du château

royal, dans les couvents de Sainte-Claire et de Sainte-

Madeleine de Perpignan, dans la chapelle du château de

Tautaluill, par les rois Jacques I"' et Sanche de Majorque

et par la reine Sclarmunde, et au bénéfice fondé dans

l'église Saint-Jacques de Corlsavi par Bernard de So; —
ordre de payer au geôlier de la cour du bailli de Perpignan

les frais de détention de Guillaume Romaguera et de

Jacques Toisa, de Portel, qui ont été livrés par l'inquisiteur

des liéréliques ;
— emiuêlc sur la demande de concession de

la juridiction civile de Talzo-d'Amont, faite par Raymond de

Tatzo, chevalier. — Concession d'une pension viagère faite

par l'infant Ferrand de Majorque à son écuyer, Guillaume

Dec Fonts, donzell, pour qu'il puisse faire un bon mariage.

— Supplique des consuls d'Argelès, pour être autorisés à

appliquer les aides de la boulangerie à l'œuvre du clocher

de leur église; — vérification des comptes de Guillaume

Adalbert, procureur général de la maison du Roi. — Cau-

tion fournie au sujet d'un berger détenu dans les prisons

du châtelain de Força Real, pour avoir coupé du bois dans

les dépendances de ce château.

Procuration royale des Comte's de Roussi llon et de Cer-

DAGNE.

B. 96. (Registre.) — In-folio, 113 feuillets, papier;

et catalan.

latin

1344-1345.— Processos antichs del PatrimonilV.

— Procès jugés en l'audience du juge du patrimoine royal

de Roussillon et Cerdagne, devant la commission instituée

par Pierre III, roi d'Aragon et de Majorque, à la suite de

la saisie des États de Jacques II, dernier roi de Majorque,

concernant: — les réclamations de dot faites par Blanche et

Ermessende, sur les biens de Raymond de Pallarols, don-

zell deFillols, leur fils et époux, condamné comme rebelle

et partisan de l'ex-roi ;
— diverses obligations contractées

par Pierre Raymond de Codalct, chevalier, Raymond de

Bajiyuls, abbé d'Arles, noble Jean de So, Jean Mata, Per-

penya Yoibcrt, Arnald Pera, familiers de l'ex-roi de Major-

que ; — les appointements de six années dus à Bernard Pi,

ex-juge do Roussillon; — une somme de 1,008 florins d'or

due à Jacques de Copis, florentin, par le filsde l'infant Fer-

rand de Majorque, neveu du roi de Chypre ;
— les pertes su-

bies par le fait de l'ex-roi de Majorque, par les fermiers de

la Icude de Salses, du droit des raisins de Collioure, et des

moulins royaux de Perpignan ;
— la demande faite par le

donzell Raymond de Palauda, pour la délimitation, des ter-

ritoires de son château de Sainte-Coloinbe et de Castell-

nou ;
— un vol commis, aux environs de Leucatc, par les

agenis du roi Jacques, pendant le siège de Collioure; —
la restitution du bailliage de Formigucres à Sclarinunda,

veuve de Raymond d'Exalada ;
— une créance de Pierre de

Noguer, jurisconsulte de Puigcerda, sur les biens de Ray-

mond Ysogol, de Cerola ; — les réclamations faites : par des

marchands de Morella et de Menresa, pour les pertes occa-

sionnées à leurs facteurs de Perpignan, lorsque l'ex-roi de

Majorque avait fait saisir dans tous ses Étals les biens des

sujets aragonnais
;
par un marchand de Puigcerda à qui le

châlclain de Collioure avait .saisi iO charges de blé, lors

de l'entrée de l'ex-ioi en Cerdagtic;par Bércngcr de Puig-
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sech, dcMontesquiu, qui avait recruté et eiili-et/nu pendant

soixante jours sur les montagnes d'Alberaet deSoreda dix-

liuit clieriis (soldats) et plusieurs autres gascons, pour le

compte de l'éniinent Jacques de Majorque; — la supplique

adresséepar Pierre Salvet,de3Ientet, âgé de quatre-vingt ans

et ruiné par la dernière guerre, qui demande le mobilier

abandonné à Perpignan par son fils qui a pris parti pour

l'ex-roi ;
— la plainte portée par Guillaume Moros, cuisinier

de la reine Marie d'Aragon, au nom de la fille d'un marin

de Barcelone qui venait d'épouser Michel Sparra, de Per-

pignan; ce dernier, qui était déjà marié et qui a aujourd'hui

deux épouses vivantes, a pris les armes et a suivi l'ex-roi,

lorsqu'il a envahi la Ccrdagne, ses biens ont été confis-

qués et sa seconde femme réclame la dot qu'elle lui avait

apportée ; — les réclamations présentées contre le domaine,

par l'acquéreur d'un moulin situé à Villefranche; par Ber-

nard Croses, marchand de Toulouse, qui avait fourni un

quintal déplume de vulve appelée molsa (mousse) pour les

infants de l'ex-roi ;
par un boucher de Perpignan, qui avnit

livré 20 quintaux de viande salée au chevalier Guillaume

de Perapertusa et au donzell Monet del Castell,pour leur

tenir lieu du sou (solde) à eux dii par le roi de fliajoique.

— Criées faites à Perpignan par mandement de Vincent de

Saint-Paul, commissaire du roi d'Aragon, accordant un

délai de trente jours, pour présenter leur titres et réclama-

tions, aux créanciers de quarante quatre individus déclarés

traîtres ou rebelles et partisans de l'ex-roi de Majorque,

et dont les biens ont été confisqués : la liste comprend

trente individus de Perpignan, un de Cerola, trois du Volo,

deux de la Roca, un d'Elue, un de ïautaliull, un de Ville-

franche, les deux frères Eslalat, Bernard d'Oms du châ-

teau d'Oms, et les deux frèies Raymond et Arnald de Pal-

larols.

li. 97. (Registre.) — In-folio, 192 fenillcls, papipr ; lalin cl ralalan.

1343-134G. — Registre VU l de la Proctiracio recil :

— Capitol de lelres reals aci rei,istrades del auij

'\l. CGC. XLV. — Ordonnances, provisions et lettres de

Pierre III, roi d'Aragon et de Majorque, presque tou'es

adressées à Michel Amarell et h Bernard Rainon, procu-

reur royaux des comtés de Roussilion et de Cerdagne :
—

maintenant toutes les dispositions prises précédemment par

l'ex-roi Jacques de Majorque sur les fonds qui i)ro\it'ii-

(Iraient de l'impôl du monetatge de l'île de Majorque ;
—

affranchissant pour dix ans les habitants de la Roca d'.M-

liera de tous droits de leude et de péage ; — portant nomi-

nation : d'Arnald Gamalera, gardien du port de Collioure
;

de François Poda, juge dos châteaux du Koussillon ; de

Pierre Roma, avocat fiscal de Perpignan, Roussilion, Val-
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lespir et Collioure; de François Ça Era, de Menrcsa, bailli

du Volo ; de Bernard Isar.i, de Vinça, bailli de Maurellas;

de Raymond Ferrer, de Figuères, châtalain du cbàleau de

Calce; do Pierre Vallespir, juge de la vigrerie de Roussil-

ion ; de Dalmau de Fluvia, cito\en de Valence, obrer ou

cequicr majeur du luisseau royal de Thuir; de Bernard

Cabestany, donzell de Cervera, .sous-bailli de Collioure; de

Pierre d'Estoher, donzell, bailli de Vinça; de Raymond

Palomer, draç.tner du draçaual (arsenal) de Collioure ; de

Guillaume de Lunat, garde ou cequier du ruisseau de la

ville de Perpignan et des eaux qui y sont déversées par le

ruisseau de Thuir; — portant commission ds la murada

(prison) de Perpignan, en faveur de Pei'ico del Castell, de

Cervera, qui avait perdu la main droite à Argelcs, en ar-

mant une grande balliste destinée au siège de Collioure;—
affranchissant Bernard Pujela, bailli de LIadô, de toutes tail-

les, questes, toiles, assises, péages, leudcs, et de toute obli-

gation de sortir au cri de Via fors pour aller aux hosts et

chevauchées ;— autorisant Perpenyade Puigscch à recons-

truire, jusqu'à la hauteur de {'2 palms, un corral situé

hors des murs du Volo, à la condition de laisser un pas-

sage libre entre cette bâtisse et les fossés de la ville ;
—

portant nominations de châtelains, capitaines ou comman-

dants : François de Ribes, du château de Segura et de la

tour des Corbatères (dans la vallée de Ribes) ; Jean de

Montalcot,de Quorol ; Ximenès d'Esparra, de Llivia ; Lope

de Puyo, do Tautahull ; Arnald de Sainl-Mar.>al, de Ria ;

François Vives, de Força-Real ; Ferdinand de JJolton, de la

Tour Ccrdane ; Dominique de Puig-Milto, d'Evol; —
accordant 100 livres à l'œuvre d'une chapelle que font con-

struire, sur le Pnigde Malloles, les héritiers de Pierre Ri-

bcra, Pierre Arnan, apothicaire, et Pierre Arnau, menui-

sier, de Perpignan, lesquels, sur leilil puig, avaient été

cruellement et presque inhumainement livrés au supplice

de la mort par or<lro de Jacques de Major.iue, parce qu'ils

n'approuvaient pas ses injustices ;
— ordjunanl de cons-

truire une chapelle sur l'omplacement occupé par la tente

du roi d'.Vragon (pendant le siège d'Elne), lorsque l'ex-roi

Jacques de Majorque, vint se remettre en son pouvoir; —
autorisant la reconstruction d'une églis* située hors des

murs de Canel et détruite (en 1343) par ordre de frère

Guillaume de Guimera, pour la défense de cette place; —
portant noniinaliou de châtelain du château royal de Per-

pignan, en faveur de Guillaume de Bellora, gouvernL'urde

Roussilion et Ccrdagne, avec faculté ile confier le comman-

dement de cette place à Guillaume de Pcrves ;
— portant

nominations de châtelains; Ximcnèsd'Esparça, de Querol;

Arnald de Saint-Marsal, d'Evol; Dominique de Puig-Molto,

« de deux tours situées au-dessus le Vi'.lofranche ; » Pierre

Ranseyll(deXativa), de la tour de laGuardia, au terriloire
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(le Collioure ; François de Bianyn, de Castellnou ; Benoît

Tuiscle, d'Evol ; Jean «le Montalcet, de la Tour Cerdane
;

Dominique de Puig-Molto, de Puig-Baiedos ; Pierre So-

brino, des tours de Villefi'anclie ; — établissant, conjointe-

ment avec l'abbé de FontlVoide, un bailli pour les lieux de

Tura et de Canonials ;
— ordonnant de payer aux Hospi-

taliers de Saint-Jean de Jérusalem la dîme de tous les re-

venus du Roi en Roussillon, Confient et Cerdagne, ancien-

nement perçue par le commandeur du Mas-Deu (de l'ordre

du Temple) ;
— défendant de laisser sortir sous aucun

prétexte, de la maison de la Procuration, aucuns registres,

livres ou autres écritures; — ordonnant aux procureurs

royaux de se faire remettre immédiatement et par voie de

contrainte, s'il le faut, les livres de comptes et administra-

tions des juifs qui se trouvent en Roussillon et Cerdagne,

et de tenir ces registres enfermés et bien gardés jusqu'à

nouvel ordre ;— prescrivant d'acheter une vigne, au terri-

toire de Perpignan, dans laquelle on a, ces jours derniers,

dressé des fourches pour y pendre un liomnie : l'acte d'a-

chat , la quittance du prix et les autres documents relatifs

à cette propriété seront dé[)0sés m archiva noslro de Per-

pignan, où les autres actes sont conservés ;
— portant re-

mises de droits de lods, en faveur : de Guillaume Ristbll,

apotbicaire, de Perpignan, pour deux tables par lui ache-

tées au inacell majeur ; de Roger Adaç, de Puigcerda, pour

la vente dédîmes à Saint-Martin d'Aravo, de trois hommes

du vilar d'Envalls et d'un homme du Mas de Saignera ; de

Pons de Llupia, chevalier, pour la vente d'une maison à

Perpignan, tenue en fief par Dalmau des Fonts ; d'une mai-

son achetée pour élargir le pont de la Porte dite d'En

Costa, à Perpignan ;
— portant règlement pour l'exploita-

tion et la conservation des forêts royales et autres de

Roussillon et Cerdagne, et pour la visite de celle de Que-

rença qui «appartient à l'abbaye de Cuxa ;
— maintenant

des appointements, des pensions viagères et diverses fa-

veurs accordées à d'anciens serviteurs des rois Sanche et

Jacques : à Guillaume d'Enveitg, ancien huissier d'armes
;

à Bernard Estève, ancien fauconnier ; à Rajmond Ermen-

gau, Mathieu Palanclia, Arnald Miro, Guillaume Ça Costa,

Jean Fazena, Perpenya Benesct , Martin Nebot , Gerald

d'Ille, Bércnger de Vilaragut, Guillaume Roig, chevalier,

Guillaume d'Oms, seigneur de Calmelln ; ii Raymond Em-
blard ; à François Jana, ancien bailli de Tliuir et de Vinça;

•l Roger de Rovenach, chevalier; àOérenger deSaint-Mar-

sal ; à Pons de Caramany, seigneur de Paracols ; à Fian-

çois de Bellcastcll, chevalier ; à Arnald Montaner, docteur

es lois; à Arnald dcLordat, ancien vice-cliancelicr ; à Ber-

nard de Vilarich, chevalier; — portant restitution des

biens de maître Arnald, « mimus » de l'ex-roi de Major-

que, avec indemnité de 50 sous h ceux qui l'ont arrcUé
;

5 S

— prescrivant de prendre sur les biens des communes ou

des individus rebelles de la Cerdagne 20,000 sols dus

par le roi d'Aragon à Gonsalve de Castellvell, gentil-

homme de sa chambre ;
— de payer certaines sommes :

à Pierre Clariana, tailleur de Perpignan, qui avait re-

connu de bonne heure que la justice était du côté du roi

Pierre, et avait en conséquence fait tous ses efforts et

même beaucoup dépensé pour le triomphe de sa cause ;

— à Bernard d'Avinyo, qui défendait la tour Cerdane

et avait perdu tous ses effets et vêtements à Puig-

cerda, lors de l'invasion de Jacques de Majorque ;
— à des

marchands de Montpellier, pour le sel qui leur avait été

enlevé à Canet par frère Guillaume du Guimera, lieutenant

du roi d'Aragon, lorsqu'il s'étnii emparé de cette place
;

— à des marchands de Perpignan, pour le bois que l'ex-

roi de Majorque leur avait pris pour la fortification de cette

ville; — à Barthélemi Bouer, de Vinça, pour ce qu'il avait

dépensé pour l'entretien du ruisseau de Thuir « où il avait

été employé depuis le commencement » ;
— à Bernard

Scuder, de Caudiès, pour le bois qu'il avait fourni au roi de

Majorque pour des machines de guerre aujourd'hui possé-

dées par le roi d'Aragon ;
— au prévôt de Canohes, l'in-

demnité qui lui est due pour les dommages portés à ses

moulins par le ruisseau de Tliuir; — portant exemption

de tout droit de leude et de barre pendant deux ans, en

faveur de Bernard Correger, de Saint-Paul de Fonollet,

pour tout ce qu'il exportera du Roussillon sur une seule

mouture et pour l'usage de sa maison, en récompense des

services par lui rendus aux courriers et agents du roi d'A-

ragon ;
— concernant les appointements et pensions de

Guillaume Ballesta, châtelain de Lio ; de frère Barthélemi

Ferrer, inquisiteur de Majorque, Roussillon et Cerdagne
;

de Guillaume Canal, châtelain de Ssgura; de Bérenger de

Rocasalva, châtelain de Bellver; de Ferrer de Canet, ma-

jordome du Roi ; de Bernard Geli, ancien trésorier royal
;

de Pierre Amill, bailli de Vinça; de Guillaume Alissen, de

Montesquiu ; du châtelain de Canet ; du garde majeur des

bois de Confient, Capcir et vallée de Conat ; du gouver-

neur de Roussillon et Cerdagne ; de François Aladern,

châtelain de Salses ; des gardes de la Tour de Puig-Musarl

(à Collioure) ; de Guillaume Adalbcrt, bailli de Perpignan
;

de Pierre-Galcorand de Pinos, capitaine du comté de Cer-

dagne et cliâtelain de Llivia; de Guillaume Conill, bailli de

Saint-Laurent-de-la-Salanca ;
— ordonnant de payer : à

Bernard Pellisser et à François Estève, de Perpignan, ce

qui leur est dû sur la baronnie de Cortsavi; à Bernard

Aybri, ce quji a dépensé pendant trois mois qu'il vient de

passer à la cour ; aux fermiers du poids du fer de Collioure,

ce qu'ils ont fourni pour les galères royales armées dans

ce port ; — ordonnant : de rembourser â François Viader,
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<ic Villefranclie, le capital d'une rente qu'il recevait sur

une maison do Bernard Patau dont tous les biens ont été

confisqués au profitdu Roi pour certains crimes et infamies

par lui comiriis; — de mettre Pierre Pardi de la Costa et

Pierre Jorda d'Orries, en possession des biens possédés à

Tautahull par André Guiter, déclaré rebelle ;
— de livrer

les biens de K. Adalbert, àJean Sabata, gentilhomme de la

maison du Roi ; — de mettre le séquestre sur les biens de

Raymond Gavella, Bernard Pui^jdaulucb, Pierre Companys

et autres rebelles ;
— de payer les appointementç du sous-

viguier de Barida avec les biens des rebelles qui se trou-

vent dans son ressort ;
— chargeant Jean lios, balistarius,

de visiter tous les châteaux du Roussillon, pour inspecter,

réparer et réformer les ballistes de chacun d'eux ;
— dé-

clarant Michel Amarell innocent des accusations dont il

avait été l'objet et le réintégrant dans ses fonctions de pro-

cureur général du Roi en Roussillon, avec ordre de lui

payer toutes les pensions à lui accordées. par les rois San-

che.et Jacques, et notamment le traitement qui lui était

encore dû pour les fonctions de procureur général exer-

cées pendant quatre ans sous ce dernier l\oi ;
— autorisant

les procureurs royaux du Roussillon à contracter un em-

prunt à 5 sous pour livre d'intérêt ou barala par an (aoîit

1345); — attribuant aux enfants de Raymond Ça Costa une

rente perpétuelle de 2,000 livres sur les châteaux et au-

tres biens de tous ceux qui ont pris part à l'attaque faite

par Jacques de Majorque contre Puigcerda et le comté de

Gerdagne ;
— ordoimant : de payer aux HospitaUers de

Saint-Jean de Jérusalem le prix de leur palais ou maison

de Collioure et de la chapelle de Sainte-Marie-Madelcine

qui s'y trouvait comprise, le tout ayant été pris pour les

fortifications et fossés du château royal de celle ville ;
—

d'inféoder au prieur de Cornella-de-Conflent un patus de

l'ancien château contigu à ce monastère ;
— accordant à

Bernard Faberzan, funilenant du châtelain de Leucale, et

ù son fils, leur vie durant, la liberté d'extraire du Rous-

sillon, chaque umiée, 200 charges de blé et tous les légu-

mes ([u'ils voudront, sans payer aucun droit, et de tenir

200 têtes de bétail en toute franchise dans les pasquiers

de ce pays; — portant indemnité sur les biens des rebel-

les, en faveur de Dalmau de Fluvia, sous-viguier de Ba-

rida, lors de l'invasion de Jacques de ftlajorque; — ré-

glant les droits de passage dus pour les troupeaux envoyés

aux pasquiers de Vallcspir par l'hôpital de Perpignan; —
faisant remise, pour cinq ans, de tous les droits perçus sur

les actes de cinq notaires de Collioure ;
— maintenant aux

habitants de Guills le droit de prendre l'eau de l'étang de

Malniu pour leurs moulins et pour l'arrosage de leurs

terres; — ordonnant de livrer â frère Bérenger Amoros,

chapelain du Roi, tout le bois dont il aura besoin pour re-
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faire la toiture de sa chambre dans le couvent des frères

Mineurs de Perpignan, en le prenant, s'il le faut, dans les

machines de guerre ;
— confirmant à Guillaume d'Alenya,

chevaliei", le droit d'acheter des biens au territoire de

Salses, sans payement de lois ;
— accordant à Bernard

Oliba, chanoine d'Elue et assesseur des. consuls de Perpi-

gnan, qui avait été exilé par Jacques de Majorque, la

faculté de vendre 10,000 sous de ses biens sans payement

de lods; — concédant 2,000 sous barcelonais sur les bieus

de donzell Arnald de Llupia, en faveur de Guillaume de

Bellera, pour acheter un cheval ;
— ordonnant la saisie

des chapellenies occupées à Perpignan par les prêtres Ber-

nard Baro et Pierre Tcrrena, qui viennent de prendre la

fuite, et sont suspects de la criminelle faction et conspira-

tion qui se préparait contre la personne du Roi et la sûreté

du Roussillon ;
— portant don de 2,000 sous en faveur de

Guillaume de Puig, chevalier, en aide des frais de sa nou-

velle chevalerie ;
— engageant : les revenus de Bellver à

Guillaume Roig, chevalier, pour 2,000 livres prêtées au

Roi ; la leude de Collioure et les revenus des biens de di-

vers rebelles, à Pierre de Bardol, de Perpignan ,
pour

500 livres qu'il a également prêtées ;
— exemptant les ha-

bitants de la Roea du payement de droits de lods ;
— ac-

cordant à Mosse Jacob Ferrussol, juif de Perpignan, la

faculté de faire moudre son blé où il voudra ; — ordonnant

de faire de nouvelles recherches pour connaître exactement

tous les biens des rebelles de Gerdagne; de payer sur les-

dits biens 1,500 sous que le Roi doit à Jean-Pierre de Mur,

chevalier de sa maison ;
— portant donation : de tous les

châteaux et autres bieus du rebelle Arnald de Llupia, en

faveur de Michel Pierre Çapata, pour deux parts, et de

Jorda Pierre d'Urries, pour l'autre part; des biens du re-

belle Bérenger de Cases, de Perpignan, en faveur de Martin

Ximcncs de Thaust , sous-dépensier de la Reine ; de

10,000 sous sur les biens de divers rebelles, et du droit

d'entretenir 800 têtes de bétail dans les pasquiers de Rous

sillon et Gerdagne, en faveur de Thomas de Marça, con-

seiller du Roi ; des lieux d'Evol, Sauto, la Bistida et

autres fiefs en Conllcnl et Capcir, en laveur de Bernard-

Guillaume d'Entença ;
— accordant à Bérenger Amoros,

de Collioure, la faculté d'acheter pour 10,000 sous de bieus

francs de lods, à la charge d'avoir uu cheval et des armes

pendant un an et de faire un mois de service à ses frais en

Roussillon, s'il en est requis par le gouverneur ;
— ordon-

nant : de rechercher si les habitants du Volo sont tenus ou

non de fournir, tous les ans, un repas au Roi; de fortifier

les châteaux de Bellver, de Collioure et de Perpignan
;

d'entretenir des espions pour surveiller les menées de Jac-

ques de Montpellier (c'est le seul titre que le roi d'Aragon

donne désormais au roi de Majorque qu'il avait dépossédé
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de ses États) ;
— maintenant BérengerMirambell, de Thiiir,

dans la jouissance d'une coacession d'arrosage faite par

Tex-roi de Majorque, malgré l'opposition des procureurs

rojaux qui prétendaient que toutes ces concessions étaient

annulées par le fait de la dernière conspiration dudit Jac-

ques de Montpellier ;
— coacédant, pour dix ans, le greffe

du patrimoine royal, à Guillaume de Perellos ;
— resti-

tuant à deux marchands de Carcassonne les droits perçus

sur deux charges d'armures par eux achetées h Perpignan

pour la défense du royaume de France ;
— portant don

de 0,000 sous en faveur du procureur royal Bernard Ra-

mon, pour avoir renoncé à la donation que le Roi lui avait

faite dos biens de Raymond de Vilallonga, donzell de

Saint-Hippolyte ;
— ordonnant : de réparer la chambre dite

de la Reine, au château royal de CoUioure ; de tenir le

port de Port-Vendres en bon état et de le nettoyer comme

précédemment ; d'entretenir un observateur sur le Puig

de Biarra, pour surveiller la mer, et une barque armée

pour veiller, la nuit, à l'entrée du port de Colliourc ; d'a-

cheter des terrains dans la partie de cette ville appelée

Puig-Mausart, pour y établir de nouveaux habitants; de

retenir un mois de plus les cavaliers qui se trouvent en

Roussillon, et d'armer les galères royales de Collioure, à

cause des bruits qui courent sur les projets de Jacques de

Montpellier ;
— accordant auxj uifs de l'Aljama de Perpi-

gnan la liberté de faire moudre leur blé où ils voudront
;

— maintenant Bernard Tixa en possession de la châtelle-

nie de la tour du Coll de la Porta, qui lui avait été concé-

dée à vie par le dernier seigneur de Cortsavi ;
— portant

donation d'une rente de 500 livres sur les revenus de Rous-

sillon, en faveur de Nicolas de Jamville, comte de Terrano-

va; — confirmant, pendant dix ans, îi Arnald Camallera sa

nomination à l'emploi de gardien du port de Colliourc ;
—

affranchissant les habitants de Tliuir de tout payement de

leude au Vo!o ;— donnant : à Martin de La Fita 3,000 sous

majorquins, à prendre sur les biens des partisans de Jac-

ques de Montpellier condamnés comme factieux et dont

quelques-uns ont déjà subi le dernier supplice ; à Alaman

Percz de Verdun, employé à la scrivanie du Roi, tous les

biens de Jean David, (juif) convcrs qui a été accusé du

crime d'hérésie et vient d'être brûlé à Perpignan ; à Pierre

deMora, une créance qu'il avait sur François d'Oms ;
—

ordonnant de fonder dans la principale église de Perpignan

et dans la cathédrale d'Elne doux bénéfices de 13 livres

chacun ; moyennant cette fondation, le Pape a absous le Roi

de tout ce qui a été fait dans la ville de Perpignan, ou à

Majorque, par Philippe Boil, gouverneur de cette île, en ar-

rêtant des religieux ou des clercs qui ont été soumis à la

torture et dont quelques-uns, qui n'étaient que simples

tonsurés, ont été condamnés au dernier supplice, pour

avoir participé à la conspiration de Jacques de Montpellier;

— mettant à la retraite Bernard de Quer, lapicide et

maître des œuvres royales en Roussillon ;
— portant rè-

glement pour le salaire des châtelains el le nombre des

gardes des tours et châteaux royaux des deux comtés; —
ordonnant de remettre Jean Fernandez Munyos et Bernard

d'Oizinelles en possession de l'étang dit Stanyer de Pon-

tella ;
— portant don de 5,000 sous en faveur de Michel

Amarell, procureur royal, pour le dédommager du tiers

des biens de Raymond de Vilallonga qui a été reconnu in-

nocent et a recouvré toute sa fortune ;
— autorisant la ville

d'Argelès à s'imposer extranrdinairement pour la construc-

tion d'un canal d'arrosage qui doit prendre l'eau du Tech

au-dessous duVolo et l'amener à Argelès, selon l'engage-

ment pris par le Roi lors de la red lition de cette ville ;
—

prescrivant de transférer au bois de Clayra une partie des

paons et des lapins du château de Perpignan ;
— contenant

diverses dispositions pour la vénerie, la nora (noria) et iii

clôture du figueral du château royal de Perpignan ;
— or-

donnant de payer à Pierre de Fonollet, vicomte d'Ille,

toutes ses rentes et pensions, dues depuis le jour où il fut

arrêté par Jacques de Majorque jusqu'à celui où ce derniei'

s'était livré au roi d'Aragon; — portant ordre d'expédié)-

à la cour (à Valence) deux tonneaux du meilleur vin rouge

que l'on pourra trouver à PerpiiJtnan ;
— prescrivant de

construire le portail de la chapelle du palais royal de Va-

lence avec du marbre de Villcfranche-de-Conflent. — Let-

tres • de la reine d'Aragon, demandant qu'on lui envoie de

Perpignan trois onces de perles pour les vêtements de ses

filles; — du boutelier de la Reine, demandant pour ladite

dame deux charges du meilleur vin de Roussillon ;
—

nouvelle demande de deux charges de vin, faite aux pro-

cureurs royaux de Roussillon, parce que « sabet que la

senyora reyna no quier heure de otro viiio sino del que

vient de Perpiuan. »

B. 98. (Registre.) — Grand in-folio, i8 feuillets, p.Tn-lumin ; lalin.

1343-1 3 J<>. — Capbreu (terrier) de Foriiiiguères.

—

Reconnaissances des manses, bordes et autres possession ;

tenues en directe seigneurie pour Pierre III, roi d'Aragon el

de Majorque; — les redevances doivent être portées à

Caudiès, Puigccrda, Cornella et Villefranchc-de-Conflent,

au choix des fermiers; — Pierre Gurguja jeune paye un

cens d'un denier el une obole pour un ruisseau qui passai'

devant sa maison dans le village de Formignères, lequel

ruisseau a élé abtxndonné et rompu par les procureur-

royaux actuels et par les autres habitants ;
- Pierre Bord.i

paye 2 deniers et \ obole chaque année, pour le cens du

ruisseau dudit lieu appelé Ruisseau-Vieux.
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B. 99. (Liasse.' — 3 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier : latin.

134I4-135«. — Cliartes de Pierre III, roi d'Aragon

et de Majorque : noiiiiiiaiit Mieliel Aiuarell el Bernard Ra-

mon, procureurs du patrimoine royal des comtés de Rous-

sillon et Cerdagne et des terres de CoUioure, Vallespir et

Gonflent; — confirmant aux habitants d'Elne le droit de

faire paître librement leurs troupeaux, avec tous les voisins,

depuis le lever jusqu'au coucher du soleil; — commettant

Guillaume Boxcda, procureur des fiefs, à la recherche et

perception de tous les droits de commise et d'aliénation

dans les deux comtés. — Échange de censives, droits de

lods et autres redevances perçus par le domaine au terri-

toire de Toluges, pour divers cens perçus par Bei'uard

Aybri, bourgeois, à Perpignan, Malloles, Bajoles et Cabes-

lany; — quittance du droit de quart perçu par le fisc sur

la succession de feu Pierre Fabre, prêtre d'Opol. — Sen-

tence arbitrale rendue par le donzell Raymond de Perellos,

condamnant les fils de Jean Fernandez Muuyos à délaisser,

moyennant 200 florins d'or, lechâleau de Pontellàà Fran-

çois de Bellcastell, seigneur de Vilallonga : ce domaine,

confisqué sur Pierre-Raymond de Codalel, avait été donné

par le Roi audit Fernandez et à Bernard d'Oizinelles; mais

Pierre d'Aragon avait disposé d'un bien qui ne lui appar-

tenait plus, attendu qu'il avaitdéjà engagé la terre de Pon-

tellà pour G,000 livres en faveur de pierre Fu^ter, de Va-

lence, qui avait cédé ses droits à François de Bellcastell.

B. 10î>. (lU'gistie.) — In-folio, 97 feuillets, papier; latin et catalan.

13IC-135:S.— Procuracio real, registre XIX. — As-

signations de rentes faites par Sanclie, roi de Majorque, en

exécution des dispositions de la reine Sclarinunda, sa mère,

en faveur du couvent de Sainte-Claire de Perpignan, con-

tenant entre autres une rente viagère de 100 sous en faveur

de Sclarmunla, religieuse de ce couvent, fille naturelle de

l'infant Ferrand. — Concession d'une rente annuelle de

318 livres faite par le roi Jai;ques de Majorque, en faveur

de Pierre de Fonollet, vicomte d'ilie; — abandon de

40 sous sur les ;i0 livres de rente que Pierre Borrù, maître

racional dudit Roi, recevait sur les pasquiers de Salses, fait

à cette communauté, avec réserve, en faveur dudit Borrô,

de la faculté de faire pacager six cents bêtes à laine ou

chèvres dans ce territoire. — Ordonnances, provisions et

lettres de Pierre 111, roi d'Aragon, portant nominations de

châtelains : deCastellnou, pour Pauquct de Bellcastell; de

Ria, pour Arnald de Saint-Marsal ; de Querol, pour Guil-

laume-Raymond de Santa-Eulalia; du château de Perpi-

gnan, pour Arnald de Vilaric; de la tour du Far, pour

Açnar Lopez de Pucyo; de Conat, pour Pierre Parajre, de
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Villefranche; de Bellpuig, pour Arnald de Banch, de Fi-

guères ; de Puig Balados, pour Arnald de Saint-Marsal;

de Força Real, pour Thomas de Marça; — nomination de

baillis : à Saint-Laurent-de-la-Salanca, en faveur de

Jacques Pratsqui a rendu de grands services comme espion

dans la ville de Montpellier, qu'il a été obligé de quitter;

de Clayra, pour Jacques Oliva; d'Estagell, pour Açnar

Lopez de Puejo; de Toluges, pour Bernard Fabre ; de

Salses, pour André Campels ; de Bellpuig, pour Pierre de

Puig-Bolquer, pareur de Perpignan; — ordre de restituer

une caisse saisie dans la ville de Collioure à Pierre Bonpas,

de Perpignan, qui avait quitté sa patrie pour ne pas se

révolter contre le roi d'Aragon, et s'était fait citoyen de

Valence ;
— autorisation d'acheter des propriétés pour

300 livres, sans payer droit de lods, en faveur de Pierre

Vaquer, marchand de Perpignan, qui a souvent prêté de

l'argent sans intérêt aux procureurs royaux; pour 1,000 li-

vres, en faveur de Vincent de Saint-Paul, jurisconsulte de

la même ville, qui avait été banni par Jacques de Montpel-

lier, parce qu'il favorisait l'acte de justice du roi d'Aragon;

— recoimaissance définitive en faveur des juifs de Perpi-

gnan, de faire moudre leur blé dans celui des moulins

royaux de celte ville qu'ils jugeront à propos; — ordre de

payement de 1,000 livres à l'abbaye de Vallbona, pour la

réparation du monast.'re; — commission donnée à Pauquet

de Bellcastell, de conduire les machines et engins de guerre

nécessaires pour assiéger le château de Ria qui persiste à

se défendre au nom de Jacques de Montpellier; — règle-

ment pour le nombre et le salaire des officiers royaux de

RoussiUon et Cerdagne, châtelains, gourverneurs,viguiers,

juges, inquisiteurs de l'hérésie et procureurs royaux; —
nomination de Guillaume Aybri, bourgeois de Perpignan,

aux fonctions de procureur royal; dArnaldd'Éril, à celles

de gouverneur des comtés de RoussiUon et de Cerdagne;

d'Arnald Gerald, à celles de lieutenant des procureurs

royaux en Cerdagne; de Guillaume Vingrau, à celles d'obrer,

inspecteur et garde du ruisseau de Rivesaltes; — ordre de

payement d'ancieimes j)ensions et rentes accordées : à Guil-

laume Gaiijos; au lils de Bernard de Barriaeh, professeur

en médecine; à Anne de Pcrestortes, épouse du donzell

François d'Onis ; à Arnald de Lordat, vice-chancelier du

dernier roi de Majorque ; à Anne, habitante de Perpignan,

filleule de la reine Constance; à Pierre Mas, de la même
\ille, cuisinier des rois Jacques P', Sanche et Jacques II;

— remboursement à François de Saragossa, chevalier, des

sommes que sou père avait prêtées à Jaspert, vicomte de

Castcllnou, et pour lesquelles la baronnie de Castelinou

avait été engagée ;
— autorisation, accordée aux juifs de

r.^ljana de Perpignan, de contracter un emprunt de

1,000 sous; — donations : de 300 sous à Berengère,épouse
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de Riquelm de Vernet, en récompense de ses services et

de son dévouement au roi d'Aragon; de 200 sous à Guil-

laume de Massanos, de Queralps, pour la résistance qu'il

a faite lors de la dernière invasion de Jacques de Montpel-

lier dans le Gonflent; — mandats de payement des salaires

dus à Arnald de Saga, viguier de Cerdagne; François

Vives, châtelain de Força Real; Arnald de Roca, sous-

viguier de Vallespir; Raymond de Barbera, châtelain de

Collioure; Bérenger de Rocasalva, châtelain de Bellver;

Raymond Pages, garde de la devèse royale de Perpignan ;

Bernard Gabeslany, sous-bailli de GoUioure; Pierre Galce-

rand de Pinos, châtelain de Llivia ; Martin Lopez de Luna

,

chef du guet de la cour du bailli de Perpignan ;
— confir-

mation de l'office de crieur de Collioure, en faveur de Pierre

Amill, sa vie durant; — dons : de 18 livres, pour marier

une fille d'Arnald Bugarell, écrivain de la procuration

royale ;
— d'une indemnité, au fermier de la barque du

Volo, pour avoir fait passer les troupes du Roi venues en

Roussillon pour expulser Jacques deMontpellier; — ordres :

de restituer à un inarcliandde Narbonne 347 charges d'orge

qu'il exportait du Roussillon sans autorisation royale et

saisies, pour ce motif, dans les eaux de Collioure et d'Ar-

gelès ; de compléter les travaux des fossés et du château de

Collioure; de payer, pendant un an, rhabillement de quatre

genetz (domestiques) laissés à Perpignan par le roi d'Ara-

gon ; de remettre la maison de la trésorerie royale de Per-

pignan à Bernard Tolza, écrivain de la procuration ;
— dons :

de 2,000 sous à prendre sur les biens des rebelles, en

faveur de Pierre Tacho qui a été commis à la recherche

desdits biens; d'une pension viagère de 1,000 livres, à

Jean Nicolau, domestique du Roi; — ordres : d'envoyer

une bonne personne auprès du chevalier Jacques Lemosy,

conseiller du roi de France, pour rechercher les biens de

ceux qui ont pris part à la dernière tentative faite en Gon-

flent par Jacques de Montpellier; — déportera quarante

hommes la garnison du château de Perpignan; — de payer

à Astruch Bonet, juif de celte ville, le travail qu'il a fait et

les services qu'il a rendus à la procuration royale ;
—

nouveau règlement pour le salaire des châtelains du Rous-

sillon, fait par une commission composée d'Arnald d'Eril,

gouverneur, Pierre de Fonollet, vicomte d'Ille, Adeinar de

Mosset, Garcia de Loris et Raymond de Vilafranca, cheva-

liers ;
— affranchissementdu payement de leudes en faveur

des habitants de Figuères; — nominations : de Jaspert de

Tregura, à l'office d'assesseur du gouverneur, à la rési-

dence de Perpignan; — de Pierre-Raymond Arnau, à la

sous-viguerie de Vallespir ;
— de Ferrer Gau, au sous-

bailliage de Collioure ; — de Bernard Sautze
,

juriscon-

sulte de Perpignan, à l'office d'avocat des pauvres ;
— ordre

de payer à Pierre-Guillaume de Stany-Bos, camérier de la
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reine Éléonore d'Aragon, les pensions à lui accordées par

le roi Sanche de Majorque ;
— pleins pouvoirs accordés à

Guillaume de Bellera, gouverneur des comtés de Roussil-

lon et Cerdagne, de pourvoir au remplacement des officiers

et notaires desdits comtés, presque tous décédés qui fere

omnes decesserunt à la suite des pestes et maladies sur-

venues en diverses parties du monde ;
— nominations :

de Jacques Nègre, notaire de Perpignan, à l'office de pro-

cureur fiscal du Confient; — d'Huguet de Stany-Bos à la

châtellenie de Ria; — de Bernard Ça-Illa, à celle de

Conat; — de Bernard de Scales, à celle de Montesquiu;

— de Pierre Adalbert, bourgeois de Perpignan, à celle do

la Roca ;
— de François de Perellos, à celle de Tautahull :

— de Bernard Serra, à celle d'Opol ;
— de François de

Maguessa, de Castellô d'Enipories, à celle de Montesquiu ;

— de Dalmau d'Ullastre, à celle de Ria ;
— de Pierre do

Tautahull, à celle deCortsavi; — de François de Ribes, h

celles du château de Segura et de la tour des Corbatcrcs;

— de Jean Matheu, de Perpignan, à celle de Bcllegarde ;

— commissions : de sous-viguier de Vallcspii-, en faveur

d'Antoine de Surell; — de garde des forêts du Capcir,pour

Bernard Bosom, de Ribes; — de forestier du bois de

Clayra, pour G. Castellô, de Saint-Feliu-d'Avall; — de

garde et répartiteur de l'eau du ruisseau de Thair, pour

Pierre Ferrer ;
— de gardien de la porte ferriz (de fer) du

château de Perpignan, pour Bérenger Thomas ;
— ordre

aux châtelains de Cortsavi, Gastellnou, Bcllegarde, la

Roca et Montesquiu, de se tenir constamment à leur poste;

^ réduction d'un cens perçu par le domaine sur une mai-

son de Perpignan où le propriétaire veut établir un hôpital;

— ordres: de payer à Eymeric de La Via ce qui lui est du

pour avoir rempli l'office de lieutenant du gouverneur

depuis le décès d'Arnald d'Éril; — de confier à Ximenès

Garcia de Morella le soin de la noraj» des lapins, cerfs,

oiseaux et autres animaux qui se trouvent au château de

Perpignan ;
— remise d'une partie du prix d'affermé des

revenus de GoUioure à l'un des fermiers, h cause des pertes

occasionnées par la peste générale qui, par la voloi.té de

Dieu, a sévi sur les États d'Aragon comme sur les terres

des autres princes du monde, et s'est surtout appesantie

dans la région de Collioure; — modération des conlribn-

tions auxquelles avaient été condamnées la plupart des

communautés de Gonflent et Cerdagne, pour avoir favorisé

la dernière tentative faite dans ces pays par Jacques de

Montpellier ; cette grâce, motivée par l'extrême misère

des populations à la suite des pestes générales qui ont sé\i

sur la plupart des États du monde, concerne les commu-

nautés de Puig-Balados, Formiguères, Serdinya, Fulhà,

Vernet, Gornella, Gonat, Guissâ, Aurellà, Prades (modéra-

tion de 6,000 livres sur 30,000 , et Vinça qui ne (!e\r,t

8
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pa\cr que le tiers de l'arrièrc-dînir que cette communauté

était condamnée à verser pendant dix ans; — nomination

d'Arnald de Puig, en qualité de gardien de la murada

(prison) de Perpignan et d'huissier de l'inquisition; — con-

cession d'arrosage pour le jardin du prieuri' des religieuses

de Saint-Sauveur de la même ville; — ordre de remettre

les garnisons du Roussillon sur le pied où elles étaient du

temps du roi Sanche, à cause des faveurs que la justice et

la fortune viennent de donner ii la -cause du Roi (par la

mort de Jacques de Montpellier, tué dans sa tentative contre

nie de Majorque);— concession de 7,000 livres sur le

minerai extrait du Gonflent, en faveur des habitants de

Villcfranchc, pour les aider à solder les intérêts de

28,000 sous qu'ils doivent aux héritiers du barcelonais

Arnald de Castida; — remise des droits de succession dus

au Roi par l'abbé de Saint-Jcan-des-Abadesses qui a hérité

des biens du chevalier Raymond Roig, de Prats, son frère;

— concessions de pensions viagères : sur la leudc du Volo,

en faveur de frère Galccrand de Fonollet, commandeur du

Mas-Deu : — sur les revenus de la Bastida et de Bellpuig,

en faveur des religieux Carmes, Pierre Riu et Bernard Geli,

chapelains du Roi; — ordre de fournir sur les revenus du

Uoussillou 30,000 livres par an, pour l'entretien des in-

fantes Gons'ancc et Jeanne, qui résideront désormais au

château de Perpignan ;
— nomination de Jean Volona,

lapicide, et de Pierre Carrera, menuisier, tous les deux de

Perpignan, pour la visite, la garde et l'entretien des châ-

teaux et maisons du Roi situés en Roussillon, avec charge

d'y exécuter tous les travaux de maçonnerie, charpente et

menuiserie, sous les ordres de Guillaume Amarell, obrer

majeur du château de Perpignan. — Charte de Pierre III

datée de Perpignan, à l'occasion de la naissance, dans cette

\ille, de Jean, son (ils aîné (l'' janvier 13o0) : en ce jour so-

lennel, dit-il, qiia êominuniter soient afferri et dari plu-

ribus munera grandia per maguates, il fait donation à la

reine Éléonorc des lieux du Volo et de Montosquiu.

B. lOI . (Cahier.) — In-folio, 16 feuillets, papier; catalan.

1349-1353. — Vérification des comptes des procu-

reurs royaux de Roussillon et Cerdagne, Guillaume Aybri,

Pierre Nadal, Guillaume Bonet et Pierre Gerau; observa-

tions et rcclilicalions concernant diverses dépenses relati-

ves au salaire des châtelains et autres officiers, à la ferme

des revenus royaux, etc. — Sonimos payées : à Albert Sa

Trila, pour la solde de trente-neuf hommes h. cheval ar-

més, il raison de 8 sous par cheval armé, pendant un mois;

- à R. Tcrralz, de Collioure, pour conduire dans le comté

d'Empories les gins (machines de guerre) de Collioure; —
à Arnau Dec; Banch, pour faire construire une porte au

ciiâtoau de Bellpuig, etc.
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B. 102. .Cailler.) — In-folio, 6 feuillets, papier; latin.

1354. — Fragment d'un manuel d'actes de N. N., no-

taire à Villefranche-de-Conflent. — Actes de vente de

maisons et autres propriétés situées : à Fulhà, sous la di-

recte seigneurie de Pierre Durand, jurisconsulte de Perpi-

gnan, et d'Arnald-Bernard de Fulhà, donzell ;
— à CatUar,

Codalet, Villefranche et Serdinya, avec lods de Guillaume

Bonet, procureur royal. — Baux à ferme des revenus pos-

sédés à Sahorra, Fulhà, Villefranche, Sansa, Serdinya et

Py, par frère Guillaume Vilara, camérierde Serrabona; —
des revenus de la cure d'Osseja occupée par Michel Fustet,

chanoine d'Urgell ;
— vente d'une vigne au lieu dit Serra de

Sant-Chmens (territoire de Fulhà), par le donzell François

de Rocafort; transaction entre ce dernier et le titulaire du

bénéfice fondé dans l'église Saint-André de Villefranche

par Pierre de Billerach, au sujet de censives ;
— réduction

de cens faite par Michel Tort, de Villefranche, seigneur de

Jujols; — quittance du prix d'une cloche fondue pour l'é-

glise de Finestretpar les stanyers Raymond Gros, de Perpi-

gnan, et Jean Quer, de Villefranche.

B. 103. (Registre.) — In-8", 19 feuillets, papier, latin.

1354. — Reconnaissances de terres, manses et autres

propriétés tenues en directe seigneurie du Roi, dans les

territoires de Sahorra, Fulhà, Canolia, Cornella, Flaça,

.lujols. Rodés, Ropidera et Vinça en Gonflent, Vilanova et

Formiguères en Capcir, Perestortes en Rou.ssillon, faites à

Guillaume Boxeda, procureur féodal du roi d'Aragon. —
Hommages prêtés : par Arnald-Bernard, donzell, fils de

Jaubert de Fulhà, pour ses fiefs de Montellà, Nohèdes et

Orbanya, dans la vallée de Conat; — par Pierre Julia, de

Villefranche, pour les dîmes de Vallans, Éroles et Riutort;

— par Michel Tort, pour la seigneurie de Jujols et divers

revenus à Canoha ;
— par le procureur du précepteur de

Gapoleg et de Sainte -Suzanne-dc-Ramcr, pour une part

des dhnes d'Enveitg; — par Raymond Ça-Rocha, donzell,

pour le lieu d'Anyer, le vilar de Porcinyans et le château

de la Roca , situés dans la paroisse de Saint-Jacques

d'Anyer; — par frère Pierre, prieur de Notre-l)ame-de-

Serrabona, pour le mansc de Casa-Sus d'Urg, et diverses

possessions à Quexans (en Cerdagne) et à Sahorla; — par

Jacqueline, fille de Jacques Berenger, de Villefranche,

pour la moitié de quatre manses situées à Fornols et

aujourd'hui divisés en sept feux, dont deux sont inhabités.

B. 104. (Begislro. — Grand in-folio, 33 feuillets, parchemin : latin.

359. — Capreu ou terrier de Salses. — Reconnais-



SÉRIE B. — PROCURATION ROYALE DES

sances des maisons, vignes et autres propriétés possédées

dans la ville, au barri (faubourg) et dans le territoire de

Salses, en directe seigneurie du roi Pierre d'Aragon, par

des habitants de Salses, Salvaterra (Opol), Tura, Rivesal-

tes, Saint-Laurent, Garrius et Saint-Hippolyte.

B. 103. (Rtgistre.) — In-folio, 30 feuillets, papier; latin.

1356-1359. — Notule d'André Romeu, notaire de

Perpignan, attaché à la cour du patrimoine royal de Rous-

sillon et Cerdagne — Actes de quittances, de procurations,

et autres contrats concernant des affaires particulières de

divers habitants de Perpignan ;
— procuration faite par

François Bonsenyor, clerc de Perpignan et chapelain de

l'église de Sainle-Thècle près de cette ville, pour échanger

ce bénéfice; — quittances des appointements de Bérenger

Ysern, avocat fiscal, et de noble Guillaume de Reliera,

gouverneur des deux comtés; — sentence rendue par le

gouverneur, assisté de Jaspert de Tregura, son assesseur,

d'Arnald Terrena, sacristain d'Elne, de Jean Vola, bailli de

Perpignan, de Raymond Cerda, assesseur du viguier de

Roussillon et des autres membres du Conseil du gouver-

neur, portant que les juifs Maymon Momet et Samiel Ca-

racosa, qui ont été élus en qualité de secrétaires de l'al-

jama de Perpignan, ne seront pas admis à refuser cette

charge sur le motif qu'ils l'ont déjà remplie à diverses repri-

ses et que leurs anciens comptes n'ont pas été encore ap-

prouvés; — ventes de terres à Tanyères el à Pia, tenues

en directe seigneurie pour le donzell Bérenger Amoros ;
—

reconnaissance de propriétés situées à Bages, en faveur

d'Huguct de Llupia, seigneur de ce village; — bail à loyer

d'une maison située dans le call des Juifs de Perpignan et

attenante à la maison du Conseil de l'aljama de cette ville,

passé pour deux ans par les secrétaires de l'aljama à Ya-

coub Rossell, juif; — notification faite au gouverneur par

Guillema, veuve d'Arnald de Saint-Marsal, d'une lettre du

Roi qui ordonne du remettre cette dame en possession des

lieux de Saint-Marsal et de Montner occupés présentement

par François de Perellos, majordome du Roi; — recon-

naissances de diverses propriétés faites à Guillaume Boxcda,

procureur des fiefs royaux, par des habitants de Quers et

de Cortvassill dans la vallée de Qucrol ;
— confirmations,

par les procureurs royaux : de la vente de propriétés situées

à Bellver, en faveur de Guillaume de Riumajor, de Cabor-

riu ;
— de la vente des dîmes de Queralps faite à Jean

Merles, marchand, de Ripoll, par le donzell François de

Montclar. — Bernard Ysern de Thuir, contre lequel une

plainte a été portée à la cour du viguier par frère Nicolas

d'Urg, prévôt de Jocli, et par Bernard Feylo, son associé,

qui prclendaient avoir été insultés sur la voie publique, dé-
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clare qu'il est entièrement innocent des faits qui lui sont

imputés ; mais sachant, d'autre part, que deux de ses amis

avaient fait, à son insu, un traité de paix avec les plai-

gnants, par lequel ils juraient en son nom qu'il s'abstien-

drait de toute attaque contre ledit prévôt et son associé, le

donzell Pierre d'Estoher, frère Bernard de Tatzo, cham-

brier de Cuxa, Bernard Pujol, de Joch, et ses enfants, il

donne son adhésion à la convention qui est intervenue, el

prête serment. — Le parchemin qui sert de couverture au

registre, porte une commission de tabellion en faveur de

Pierre Andreu, de Tura, au diocèse d'Elne, donnée par le

pape Clément, dat. inprioratu de Grausello prope Malausa-

nam Vasionen. Dioces.ii. nonas novemb. pontificatus nos-

tri anno quarto.

B. 106. (Registre.) — In-folio, 48 feuillets, papier; latin.

1359-1359. — Notule d'André Romeu, notaire, de

Perpignan. — Contrats divers entre particuliers et ventes

de propriétés situées aux territoires d'AU (en Cerdagne),

Vespella, Tura, Juhègues, Garrius et Perpignan; — testa-

ment de Guillaume Dotre, de Thuir; — quittances des

droits de vérification payés à Bérenger de Vernet, cheva-

lier, Pierre Borrô, bourgeois de Perpignan, et Pierre Du-

rand, docteur en l'un et l'autre droit, commissaires du Roi

pour enquêter contre les officiers royaux qui ont été en

exercice dans la viguerie de Roussillon et Vallespir pen-

dant le dernier trienni (espace de trois ans), par François

Bedos, donzell, bailli de Collioure, Etienne Garrius, bailli

de Salses, Marc Llaurador, bailli du Volo, Raymond Sa-

erista, bailli d'Opol, Arnald-Guillaume Sagarriga, bailli

d'Argelès, et Arnald Vais, bailli de Thuir ;
— déclaration

de la femme d'un pareur de Perpignan par laquelle elh'

reconnaît, après enquête faite parellc-même etparsa belle-

sœur, que frère Sperandeu de Saint-Martin , religieux fran-

ciscain du couvent de Perpignan, est complètement inno-

cent des attentats aux mœurs que l'opinion publique l'ac-

cuse d'avoir commis contre deux de ses filles âgées de six

à sept ans; — François Luquès, chanoine du monastère

d'Espira de l'Agli, cède pour deux ans à Rcrnard Luquès,

notaire de Perpignan, sa provision canonicale annuelle con-

sistant en dix-huit fromages, 16 livres de viande salée, cl

15 sous barcelonais pour ses vêtements ;
— déclaration faite

par Cécile Marsale, femme de la Pénilence et suivant le

tiers ordre à Perpignan, par laquelle elle refuse devant

le procureur des fiefs et le commissaire des amortissements

de consentir à la vente d'une maison située à Pei-pignan

faite par seize autres femmes de la Pénitence, habitanlcs

de ladite ville et y suivant la même règle; — procuration

faite par Constance, reine de Sicile ct^duchessc d'Athènes et
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de Xéopatras.âgéedcquarlorzeans, et par l'irifanie Jeanne,

âgée de douze ans, filles du roi Pierre d'Aragon, par laquelle

ces deux princesses chargent Bernard Pometa, écrivain de

leur cour, de prendre possession en leur nom des lieux et

villesque leRoi leur père leura donnés ou doit leur donner,

en compensation des lieux de Vilareal, dans le royaume de

Valence, Granyen, Roures et Ahuer, en Aragon, qui leur

appartenaient et que le Roi vient de donner, le premier à

Henri, comte de Transtamare, et les trois autres au cheva-

lier Alvaro Garcia d'Albernos (d'Huesca, 14 décem-

bre 1357) ;
— commission royale donnée à Guillaume de

Reliera, gouverneur de Roussillon, et à François dcPerel-

los, conseiller du Roi, pour mettre à exécution les dona-

tions en franc-alleu des lieux de Vinça en Gonflent, Clayra

et Saint-Laurent-de-la-Salanca en Roussillon, faites par le

Roi en faveur des deux infantes; — protestations des con-

suls et habitants de ces trois villes, portant que, selon

leurs anciens privilèges jurés par le Roi actuel, ces lieux

doivent faire partie du domaine de la couronne dont ils ne

peuvent jamais être séparés sous aucun prétexte; ils ne

prêteront que contraints et forcés les serments de foi et

hommage réclamés aujourd'hui au nom des infantes ;
—

prise de possession de ces trois villes par Bernard Pometa,

procureur des infantes, et confirmation à chacune d'elles

des aides sur la viande, le vin et les marchandises dont le

privilège leur axait été accordé par le Roi, leur dernier

seigneur, pour l'extinction des dettes locales
;
prestation

de serment par les habitants , et aussi par Bernard de

Gorbiach, donzcll, domicilié h Vinça, Arnald de Lordat et

Arnald de Llupia, chevaliers, Bertrand de Saulo, donzell,

et Bérengèrc, veuve du donzell Ai'uald Kstî)ve, domiciliés

à Clayra ;
— lods de vente à Tluiir, au nom de frère Pierre-

Arnaldde Perestortes, prieur de Catalogne, de l'ordre de

Saint-Jean de-Jérusalem.

lî. 107. (Registre.^ — In-folio, 44 fciiillels, papier; latin.

1344-ir;50. — Noliilc d'Andri^ Rnmcu, notaire

à Perpignan. —Contrats de mariage : de Jacnin, fille de

(i. Cèlera, marchand de Perpignan, avec Bonanat Fogasser,

parcur ;
— de Marguerite, fille do Pierre Gerald, marchand,

avec Jean Bonct, pareur, de la même ville. — Procurations

données jiar Bernard, althé de Sainl-Picrrc de Camprodon,

Bérengcr Sa-Clusa, comniandeur do Saint-Martin de Per-

pignan (ordre de la Merci), et autres. — Prêts d'argent par

des juifs. — Ventes do terres et autres propriétés, à Saint-

Laurent-de-la-Salanca et à Perpignan. — Quiltance de

droits (le lods d'un moulin donnée par Raymond, ahhéde

Vallbona, en faveur d'Arst^nde, fille du donzell Pierre
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d'Urg et épouse de Bérenger de Vivers, donzell. — Lettres

patentes du roi d'Aragon, portant qu'après la donation

qu'il a faite des lieux de Vinça, Clayra et Saint-Laurent,

aux deux infantes Constance et Jeanne, ses filles, en com-

pensation des lieux de Vilareal, Granyen, Roures et Ahuer,

dont le revenu annuel est estimé à 15,000 sous barcelonais,

il a été reconnu que le revenu des trois premiers lieux si-

tués on Roussillon ne s'élève qu'à 11,140 sous; en consé-

quence, les 3,860 sous qui manquent, pour parfaire lesdits

13,000 sous, seront payés tous les ans aux infantes, sur

les revenus royaux de l'aljama des juifs de Perpignan, avec

privilège sur tontes autres consignations que le Roi aurait

déjà pu faire sur ces mêmes revenus, même en faveur de

son tailleur pour le payement de ses vêtements. — Paye-

ment de 100 sous fait au procureur royal par Pierre, car-

dinal de Sainte-Anastasio, nouvellement pourvu de l'archi-

diaconat de Cerdagne, dans l'église d'Urgel, et, à ce titre,

investi du fief de Talo, qui avait appartenu au donzell Ber-

nard d'Alp. — Délibération de la corporation des pareurs

de Pei'pignan, prise par les deux préposés et par soixante-

dix-sept autres membres présents, pour proposer des mo-

difications à une sentence du gouverneur, qui avait décidé

que les préposés des pareurs pourraient sceller tous draps

écrus, sans intervention des préposés des tisserands, en

accordant à ces derniers le même droit. — Prise de pos-

session de deux maisons dans le call des juifs de Per-

pignan, en vertu d'une sentence du juge du patrimoine

l'oyal. — Sentences arbitrales relatives : à la dot de Cécile

Perela, épouse de Pierre Domenech, de Prats-de-Mollo ;

— à des blessures faites à Jacquos Mora, notaire de Perpi-

i^nan, par Bernard Tinyol, prêtre, et quatre autres bahi-

tnnts du Volo. — Vente d'une rente par lluguette, veuve

du donzell Bérenger Baille, seigneur] de Castcllvell, pour

payer un legs de 10 livres fait par son mari à un habitant

dePoralada.— Quiltance d'une rente annuelle de 1,000 sous

sur-l'aljama des juifs de Perpignan, assignée par le Roi à

l'infant Jean, son fils, duc de Gerona et comte de Cervera.

— Lettre des infantes Constance, reine de Sicile, et

Jeanne, sa sœur, autorisant leur trésorier à rembourser

annuellement aux communautés de Vinça, Clayra et Saint-

Laurent, une lento do 3,000 sous à prendre sur les reve-

nus que lesdites infantes reçoivent sur ces seigneuries, et

ce, en considéiation de 21,000 sous que lesdits lieux vien-

nent de prêter aux deux princesses. — Charte du roi

Pierre d'Aragon, du 5 des ides de novembre 134i, par

laquelle il donne à la reine Marie, son épouse, la ville de

Vilareal, dans le royaume de Valence, qu'il venait de rache-

ter, au prix de 13,300 livres, de l'infant Raymond -Bérenger,

comte d'Emporios; la reine avait prêté au Roi 37,000 sous

pour ce rachat (jiarchemin sei'vant de couverture).
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U. 108. (Liasse.) — 13 pièces, parchemin; un cahier in-8°, 6 feuiilels,

papier; latin et catalan.

1355-1359. — Aides de Sardaigne et de Castille. —
« En ce cahier sont écrits tous les lieux royaux des vigue-

« ries de Roussillon et de Gonflent, le nombre des feux de

« chacun d'eux et les sommes que chacun d'iceux doit

« payer pour l'offre faite par le Bras royal, pour la défense

« delà Sardaigne, à raison de 13 sous par fou. » Perpignan

est imposé à raison de 2,675 feux ; Villefranche pour 341
;

Thuir, 259 ; Llotes, 10; Prats-de-Mollo, 188 ; Tresserra,

28; Maurellas, 56; le Volo, 139 ; Montesquiu, 105 ; Col-

lioure, 449; Argelès, 189; Salses, 94; le château d'Opol,

35 ; celui de TautahuU, 36 ; Llauro, 6 ; Toluges, 14 ; Ro-

dés, 55; Conat, 43 ; Cornella-de-Conflent, 33 ; Vinça, 118;

Clayra, 121 ; Saint-Laurent-de-la-Salanca, 47 ; Fulhà, 33 ;

Formiguera, 50; Puig-Baladors, 83 ; etc. — Commission

ilonnée par le roi d'Aragon à Ermengaud Marti, bourgeois

de Perpignan, pour recouvrer dans le dioc6se d'Elne le

don annuel de 24 sous par feu, consenti pour deux ans

par le bras ecclésiastique, en aide de la guerre injustement

soulevée et plus injustement encore continuée par le roi

de Castille. — Quittances des payements faits audit com-

missaire, par les communautés de Matamala et Conangles

(eu Capcir), la Vall-del-Feu, Guissa, x\.urella, Celra et Bor-

doll ; Marians et Soanyes ; Llonat et les Vilars (les Masos)
;

Glorianes et Soffrunys ; En ; Vallestavia ; Serrabona ; Fil-

lols qui paye 24 livres pour les hommes dépendant du

monastère de Cornclla, et 18 pour ceux de l'abbaye de

('uxa.

B. 109. (Kogistre.) — In-folio, 58 feuillets, papier ; latin.

1359. — Manuel de Bernard Luqucs, notaire à Perpi-

gnan, intitulé Adjudes de Universitats per gnerra, conte-

nant les quittances des payements faits par les villes et

lieux royaux de Roussillon, Cerdagne et vallée de Ribes,

pour les aides ou subsides de la guerre contre le roi de

Castille, et aussi d'une somme de 1,982 livres 9 sous 4 de-

niers et 1 obole de Barcelone, versée par les chevaliers

Bércngcr d'Oms et François de Belleastell, collecteurs de

la solde de vingt chevaliers armés et de dix alforrats

fournis au Roi pendant deux mois, en aide de ladite guerre,

par les nobles, chevaliers et privilégiés de Roussillon et

Cerdagne. — Quittances de courriers et autres menues dé-

penses, au compte de la procuration royale. — Vente d'une

vigne par les exécuteurs du testament de Jean Costa, bailli

d'Orle, qui a légué tous ses biens à l'église dudit lieu. —
Testament de Bartliélemi Puig, jardinier de Perpignan. —
Bail à ferme des revenus possédés par l'abbaye de Valibona,
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à Tatzo, Argelès, Saint-Cyprien et la Tour (d'Elne), fait

pour quatre ans par frère Raymond, abbé, pour le prix

annuel de 35 eymines de froment.

B. 110. (Registre).— In-folio, 98 feuillets, papier; latin et catalan.

I301-1360 Registre XII de la Procuracio real.

— Sentence arbitrale concernant la colomina dite «d'en

Johan Bastit » située hors des anciens murs de Perpignan,

tombée en commise par cessation de payement des droits

d'entrée, d'affranchissement et autres, dus par Jean Bastit

et ses prédécesseurs, au donzell Guillaume Jorda, qui te-

nait cette colomine en fief pour le roi de Majorque. — Con-

vention entre le roi Sanche de Majorque et Bernard, prieur

d'Espira-de-l'Agli, pour l'établissement d'un bannier por-

tant bâton aux armes du Roi, et chargé de la garde des

terres et garrigues dans le territoire dudit monastère. —
Confirmation de la vente faite aux habitants de Forques,

par les procureurs du roi Jacques II de Majorque, du cens

annuel en blé et argent vulgairement appelé « cens de ve-

geriu » (de viguerie), et perçu par le Roi sur quelques

communautés et sur diverses personnes des pays de Rous-

sillon et Vallespir; la part du cens de Forques, consistant

en 5 eymines et 3 mesures d'orge et 40 sous par an, est

rachetée pour 83 livres 6 sous 8 deiiiers. — Sentence du

commissaire délégué par le chevalier Guillaume de Pau,

lieutenant du roi Jacques II dans les parts cismarines, con-

firmant à Guillaume de Puy-Ciuran, religieux de Saint-

Hilaire et prévôt de Garrius, le droit de nommer cii sondit

lieu de Garrius un bailli, un bannier, un sag (huissier) et

un juge, en réservant aux cours royales du viguier de

Roussillon et du château de Salses leur ancienne juridic-

tion dans le même territoire. — Cliartes, privilèges, ordon-

nances et lettres du roi Pierre III d'Aragon, portant : con-

cession d'une pension viagère de 50 livres en faveur de

Roger de Rovenach, ex-conseiller de Jacques de Montpel-

lier ;
— commission de châtelain de Castellnou, pour Pau-

quet de Belleastell, chevalier ;
— nomination d'assesseur du

gouverneur de Roussillon, pendant cinq ans, en faveur de

Jaspert de Tregura ;
— abandon du droit de « foriseapi »

(mutation), en faveur de Thomas de Marça, chevalier, au-

diteur à la cour, pour les rentes qu'il a achetées sur la

« parayria » de Perj)ignan. — Réduction à 15 livres paya-

bles pendant quatre ans seulement, au lieu de 25 livres par

an payables à perpétuité, de la redevance due par les habi-

tants d'Opol, pour l'usage du droit de pacage dans leur tcr-

toire, et ce, à cause des dernières mortalités (peste de

1348) et des dettes qui ont obéré cette communauté. —
Concession pendant sept ans, en faveur des habitants de

Maurellas, des revenus de la part dudit lieu appartenant à
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feu Béronger Dalmau, cl pour l'acliat de laquelle lesdits

habitants ont donné au Roi 10,000 sous barcelonais. —
Liberté pleine et entière, donnée aux habitants de la châ-

lellenic de Puig-I>alados, de prendre ou de couper du bois

vert ou sec, pour leur usage, dans toutes les forêts du

Capcir et de la châtcllenie, pendant quatre mois de chaque

année, à partir du i" novembre. — Règlement général

portant réduction du nombre des garnisons et places fortes

des deux comtés de Roussillou et Cerdagne, vu la pacifi-

cation de ces pays, et diminution du salaire de la plupart des

officiers royaux ; établissant que l'un des deux procureurs

royaux sera toujours prispai'mi les habitants natifs de Per-

pignan, qu'un de leurs lieutenants résidera en Cerdagne,

un autre en Gonflent, que le viguier de Cerdagne devra ha-

biter le château de Llivia, etc. — Commissions : de réguler

du ruisseau de Thuir, depuis Vinça jusqu'à Boule, en fa-

veur de Pierre Amalrich, de Viuça ;
— de bailli d'Argelès,

pourGonsalve Quarassa. — Ordi'e donné à Guillaume Ama-

rell, a obrer » du château de Perpignan,, de rendre ses

comptes chaque semaine. — Nomination de châtelain de

Bellcgarde, en faveur de Bernard-Guillaume de Savarres.

— Reconnaissance en faveur de Raymond de Pallars, châ-

telain de Collioure, d'une dette de 15,000 sous prêtés au

Roi pour diverses dépenses, entre autres. S,000 sous pour

les ponts aqueducs du ruisseau de Thuir. — Règlement

pour les pensions dues à Ademar de Mosset et à François

de Ribes, et pour le traitement de Bernard de Serra, châ-

telain de Salscs. — Concession pour un an, accordée aux

habitants d'Opol et de Salses, de faire des défrichements

dans les garrigues et vacants domaniaux de leurs terri-

toires, en considération du service spontané qu'ils viennent

de faire pour le Roi. — Assignation d'un revenu annuel de

30 sous, pour l'huile de deux lampes d'argent que le Roi de-

vait offrir à l'autel de l'église Saint- Jean de Perpignan, par

suite (le la pénitence à lui imposée par le souverain pontife

qui l'avait excoinunié, pour avoir fait arrêter et détenir pen-

dant quelque temps {ut asserebalur) feu Bernard Alanya,

nonce du Saint-Siège.— Ordre de payer sur les revenus do

la Roca, qui ont beaucoup diminué depuis la dernière

peste, une pension viagère de 30 sous due à Alamanda

d'Axat, veuve de François Juher, de Perpignan, nourrice

de l'infant Jacques, fils de l'ex-roi de Majorque. — Con-
cession faite au vicomte d'Ille de la moitié des droits de

mutation de Perpignan et de son territoire, jusqu'à complet

payement de 15,000 sous dus audit vicomtc,pour ses droits

sur le ruisseau de Thuir, et de 17,000 sous pour l'église de

Canet rasée par ordre du Roi ; l'autre moitié des droits sus-

dits sera seule consacrée à la réparation des canaux des

moulins de Perpignan. — Dispositions prises pour la répa-

ration de la maison royale de la prison de Perpignan.

—
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Ordre de payer à Francisca, épouse du chevalier Thomas

de Marça, une pension payée précédemment à Bertrand de

Saint-Marsal. — Privilège en faveur dudit Thomas de

Marça, portant que jamais le Roi, ni aucun de ses officiers,

quel qu'il soit, ducs, marquis, comtes, vicomtes, nobles,

vervessors, chevaliers, citoyens ou autres, ne pourront

prendre pour s'y loger, ni occuper, pour quoi que ce soit,

sa maison d'habitation située à Perpignan, confrontant le

« gramenar » (glacis) du château royal et le cimetière de

Saint-Mathieu. — Ordre d'affermer aux enchères publiques

la « scrivania » de la cour du viguier de Roussillou, qui a

cessé de l'être depuis la grande mortalité de 1348. — In-

demnité des dépenses faites par Thomas de Marça, pour

l'approvisionnement et l'armement de Força-Real, à l'époque

où l'on craignait une attaque de la part de Jacques de Mont-

pellier. — Concession d'une somme de 12,000 sous à An-

dré de FonoUet, vicomte de Canet et d'Ille. — Ordre d'en-

tretenir le bois de Clayra, que la négligence des procureurs

royaux a laissé dépérir ; d'affermer les fruits des propriétés

que Pierre Blan doit acheter au nom du Roi, pour agrandir

la devèse du château royal de Perpignan, et d'en employer

le revenu à la clôture de ladite devèse. — Commission di'

châtelain de Bellver, pour Bernard-Guillaume de Sainl-

Estève. — Concession de la châtellenio et du bailliage de

Tautahull et de tous leurs revenus à François de Perellos,

jusqu'à complet payement de la somme de 40,000 sous

barcelonais et d'une rente viagère donnée à Catherine, sa

femme, par la reine Constance de Majorque ;
— payement

en faveur d'Aymeric, vicomte de Narbonne, de ce qui lui

était encore dû pour la vicomte de Castelluou, vendue par

Tiburge, sa mère, à Jacques II, roi de Majorque. — Colla-

tion à vie de l'office d'écrivain majeur de la maison de la

procuration royale, en faveur de François Gaucelm, écri-

vain de Perpignan, en remplacement de Guillaume de

Conies, nonnné procureur royal. — Ordre aux procureurs

royaux de réintégrer dans leurs archives les « capbreus »

faits par leurs prédécesseurs et qui se trouvent encore chez

divers notaires ; de renouveler les «capbreus» des revenus

royaux, cl d'exiger que les écrivains de Perpignan qui se-

ront employés à ce travail fassent à leurs frais et dépens

toutes les écritures qui s'y rapportent, ainsi qu'il en a ét^

usé précédemment. — Obligation pour les notaires de Per-

pignan de tenir désormais, pour l'expédition des mêmes

actes, deux seuls registres (notule et protocole), afin d'évi-

ter toute fraude dans la déclaration des actes reçus. — Dé-

fense à tous navires, autres que ceux des États d'Aragon et

des Vénitiens, d'exporter du sel, en quelque quantité que ce

soit, et surtout de le porter aux Génois, nos ennemis pu-

blics ; tout étranger ne pourra extraire du sel que moyen-

nant un droit de 10 sous par muid. — Commissions : de
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juge du Vallespir et de la vallée de Prats, en faveur de

François Poda, juriste de Perpignan ;
— de juge du patri-

moine royal du Roussillon, en faveur de Michel Fustet,

chanoine d'Urgell ; — d'officiers du château royal de Perpi-

gnan. — Maintien d'un traitement de 10,000 sous, accorde

précédemment à Guillaume de Bellera, pour ses fonctions

de gouverneur des deux comtés et de commandant du châ-

teau de Perpignan. — Attribution à la maison de l'infant

Jean, filsaîné duRoi, d'unsupplémentannuelde23,000sous,

à prendre : 6,000 sur les revenus de Roussillon et Cer-

dagne, 10,000 sur l'aljama des juifs de Majorque, et 7,000

sur la procuration royale de cette île. — Concession à vie

de la châtellenie de Salses, avec un salaire de 30 livres par

an, en faveur de Bernard d'Atxat, donzell, héritier de sa

sœur Alamanda, nourrice de l'infant, fils de l' ex-roi de

Majorque. — Nomination d'un réguler à Thuir, avec charge

de répartir, en temps de sécheresse, les eaux du ruisseau de

Thuir entre les arrosants de cette ville, de telle sorte qu'il en

reste au moins « une meule d'eau », pour la noria du châ-

teau royal de Perpignan, nonobstant toutes concessions

contraires. — Demande de 1,000 livres sur les revenus

des deux comtés, sonnne dont le Roi a absolument besoin

pour son expédition de Sardaigne. — Règlement des sa-

laires : d'Arnald de Ferapcrtusa, grand fauconnier, qui

devra pourvoir à l'entretien de deux faucons et de deux

lévriers et podencs (putois); de Martin Dacin, garde desdits

chiens; de deux fauconniers à cheval et de quatre autres à

pied ; daté d'Alquer (Algheri en Sardaigne), pendant le

siège, le 16 novembre 1334. — Oi-donnance de l'infant

Pierre, comte de Ribagorça et des Montagnes-de-Prades,

lieutenant général du Roi dans les parts cismarines, attri-

buant à l'infant Jean, duc^dcGerona, les pensions que Ro-

ger de Rovenach et autres, aujourd'hui décédés, rece-

vaient sur les revenus du Roussillon. — Lettres, ordon-

nances et provisions royales : attribuant à l'infant Jean une

rente de 10,000 sous, sur les revenus de la vallée de Ribes,

perçue auparavant par Nicolas de Jainville, comte de Ter-

ranova, qui vient de mourir dans le pays de Naples ;
—

confirmant une pension accordée à Anna, juive «converse»,

filleule de Constance, reine de Majorque. — Privilèges :

auloi'isant Castello Patau à exportci- en France ou ailleurs

deux charges de minerai de fer du Confient par jour, sa

vie durant, sans payement de péage, passage, leude ou

autres droits, et ce, en récompense des services qu'il a

rendus pendant la guerre dans l'île de Sardaigne, où il a

constamment servi avec deux chevaux armés, et pour la

blessure à lui faite par « la machine » de la ville d'Algher,

iorscju'il gardait et défendait la bastide d'où le Roi se pro-

posait d'attaquer ladite ville (13oo) ;
— autorisant ledit C.

Patau à exporter, en tout autre jour de la semaine, les

charges de minerai non extraites à cause des jours de fête;

— maintenant à Raymond de Perellos, une pension de

50 livres échue à son épouse, qui a succédé à Roger de

Rovenach ;
— accordant une pension de 10,000 sous à son

conseiller François Roma, docteur es lois, pour services

rendus en cour de Rome, « d'autant plus, ajoute le Roi, que

vous n'avez reçu de nous, tant que vous avez été en notre

cour, aucune pension ni aucun vêtement ; » — autorisant

Vidal Nathan, juif, de Perpignan, à ouvrir dans sa maison,

située dans le call de cette ville et confrontant la ruelle dite

« Carrer Nou», une porte pour communiquer avec cette

rue, attendu qu'il y a déjà dans ledit call quelques maisons

qui ont déjà des sorties semblables sur ladite ruelle ;
—

concédant à vie la châtellenie de la Roca à Pierre Adal-

bert, bourgeois de Perpignan, en récompense de services

rendus en Sardaigne; — confirmant à Pierre Bonpas, de

Perpignan, l'office de garde du ruisseau ou « cequia » de

Thuir, dans la ville et « horta » de Perpignan ;
— resti-

tuant à Pons de Caramany, François de Bellcastell et Pons

de Llupia, chevaliers et conseillers du Roi, à Bernard de

Vallauria et à Gerald d'Ille, donzells, les pensions qui leur

avaient été supprimées ;
— maintenant leurs rentes aux

couvents des Carmes et de Sainte-Claire de Perpignan ;
—

portant à 93 livres par an le salaire de frè)'e Jacques Do-

menech, inquisiteur de Roussillon, Cerdagne et île de Ma-

jorque; — réunissant l'emploi de bailli de Rodés à celui de

châtelain du même lieu. — Nominations : d'André Puigaux

fonctions de préposé des ouvriers employés aux tiavaux du

château royal de Perpignan, et de garde du ruisseau de

cette ville ;
— de Bérenger Ysern, juriste de Perpignan, aux

fonctions de juge du patrimoine royal. — Ordoninnce

royale, abolissant le privilège accordé jadis par Jacques de

Montpellier aux notaires de Perpignan, et décrétant que,

conformément à l'ancien usage, il n'y aura dans cette ville

que deux scribanies, dirigées chacune par un notaire por-

tant titre de « maître de scribanie », lequel examinera et

corrigera les actes publics et testaments reçus par les

divers notaires, et y apposera son « signum », établira les

taxes à percevoir pour les recherches ou expéditions d'an-

ciens actes déposés dans sa scribanie, dont il gardera seul

les clefs, et aura en outre le droit de déterminer la nature

particulièi'e d'actes que chacun des notaires « novices »

pourra recevoir ; les notaires des cours de la ugovernacio,»

des procureurs royaux, du patrimoine royal, des appels,

du viguier de Roussillon, du bailli de Parpignan, du con-

sulat et de la «clavaria» (trésorerie) de cette ville pourront

seuls rédiger leurs actes dans leurs scribanies respectives,

en dehors desdites deux scribanies publiques. — Conces-

sion d'une rente viagère de 3,000 sous, sur les revenus de

la vallée de Ribes, en faveur du chevalier Bertrand de Ver-
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niol.i, conseiller du Roi, pour services rendus dans la guerre

de Castillc, reportée plus tard sur la leude de Puigcerda.

— Ordres de payer : sur les revenus du bois royal de

blayra, le salaire d'Arnald de Perapertusa, gi-ind Coulel-

lier du Roi ;
— sur les revenus de Saiut-Laurent-de-la-

Salanca, la pension viagère due à François de Bellcaslell,

chevalier ;
— sur les revenus de Salses, celle de François

Roiiia, vice-chancelier. — Donation des lieux de Vinça,

Clayra et Saint-Laurent-de-la-Salanca, en faveur des

infantes Constance, reine de Sicile, et Jeanne ; les revenus

annuels de ces trois lieux se trouvant inférieurs à celui de

15,000 sous, que lesditcs infantes retiraient des lieux don-

nés par le Roi au comte de Transtaniare et au chevalier

d'Albornos, il leur est donné d'abord un supplément de

1,000 sous, à prendre sur l'aljama des juifs de Perpignan;

mais le Roi reconnaît, quelques jours après, que les revenus

de cette aljama ont été déjà consignés par lui à son tail-

leui', pro vestitii persane nostre, et comme compensation,

il donne aux infantes une rente perpétuelle de 4,860 sous

barcelonais sur les revenus du « pasqucratge » des pas-

quiers royaux de Confient, ce qui fera le complément des

13,000 sous dont elles jouissaient précédemment. — Assi-

gnation de 7,000 sous sur les revenus d'Argelès, accordés

à l'infant Martin, au lieu de ceux de Saint-Laurent qui lui

avaient été d'abord donnés. -— Commission de forestier des

bois du Gonflent, pour Guillaume Sartre Jolivet, de Codalet.

— Réintégration de Guillaume Amarell dans ses fonctions

d'obrer du château royal de Perpignan, d'où il avait été

écarté par les suggestions de quelques envieux. — Assi-

gnations : des revenus du «macell juif» du call de Perpi-

gnan, à Abraham Juceff, juif de Gerona, pour les services

qu'il a rendus au Roi et à la reine Éléonore ;
— d'une

rente sur la leude de Perpignan, en faveur du noble Pons

de Caramany. — Commissions : de l'un des emplois de

garde de la porte du château de Perpignan, en faveur de

Sanelie Garcia de Morello, boulanger de la Reine; — de

châtelain de Rodés, pour Raymond de Perellos. — Don

d'une pension de 9 livres à Jean de Paris, mlnistrarius

du Roi. — Guillaume Mercer, écrivain de Perpignan, est

nommé h l'office de châtelain de Castellnou,en remplace-

ment de Pauquet de Bellcastcll, et reçoit en outre commis-

sion de notaire et écrivain pour ledit châleau et sou terri-

ritoire. — François de Cervia, chevalier, lieutenant du gou-

verneur, nonnne Pierre Masquero à l'ofliee de châtelain

de Cortsavi, en renii)laccment d'Arnald Mir, qui a pris la

fuite et a été condamné au bannissement pour certains

crimes, qu'il a, dit-on, connnis. — Ordres du Roi : de

payer sans retard h Henri, comte de Transtamare, une

pension de !2r),000 sous qui lui a été accordée sur les re-

venus de Cerdayne ;
— de reporter sur les revenus de
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Prats-dc-Mollo, Cortsavi, Bellpuig, la Bastida et Conat, les

pensions accordées à l'infant Jean, et de lui attribuer la

pension du donzell Bernard de Vallauria, qui v-ent de dé-

céder ;
— d'ajouter au traitement de Pierre Bajoles, châ-

telain de Llivia, une redevance annuelle de 12 muids do

seigle, payée par les habitants de cette \ille pro bada et

guayta (pour garde de nuit et guet).

B. m. (Regislrc.j — In-fulio, 74 feuillets, papier; laliu et catalan.

1360. — Arrendaments. — Baux à ferme des re-

venus et droits royaux, faits par Guillaume Comes, procu-

reur royal, concernant : les agriers de grains et de raisins, la

boucherie, la poissonnerie, « le taulatge » de la poisson-

nerie neuve, les moulins à foulon situés dans la ville, les

tables de « caulasseria » (jardinage) de la place du Pont-

d'en-Bastif, la scrivania de la cour du viguier de Roussil-

lon et celle des premiers et seconds appels, à Perpignan ;

— la dîme de l'étang de Salses, et celle de la Bastida ;
—

les revenus d'Argelès, de Llauro et de la vallée de Prals,

avec son « forestatge » et sa « scrivania » ;
— les pacagv!s

du Tech et de Comalada ;
— les revenus de Cortsavi et di;

ses pasquicrs ;de la Bastida, de Castellnou, de Bellpuig et

du pacage du bois de Calvell ; de Toluges, de Salvaterra

(Opol) ;
— la leude et les moulins d'EstagcIl ;

— la scriva-

nie de Salses ;
— les fours neufs et vieux de Villcfranehe ;

— les revenus deSahorra, de Fulhà, de la Sajonia-de-Con-

flent, de Formiguera et de la forél de la Matha, de Puig-

Baladors; — la dîme de Matamala; — le droit de pasquicr,

en Confient ;
— la traite du minerai de fer exporté du Con-

fient, consistant en un droit de 12 deniers par charge ;
—

les revenus de la vallée de Conat, et ceux des lieux et terri-

toires de Vilclla, Rodés et Ropidera ;
— les moulins à fa-

rine de Rodés ;
— le droit sur les bois pris dans la foret

de Querença ;
— les revenus de la vallée de Ribes ;

— le

pacage de Conia-de-Vaques; — la leude, le poids, le mar-

ché, les moulins et les scrivanies de Puigcerda ;
— les re-

venus du Pré et de la ville de Llivia; — la « Sajonia » de

Cerdagne; — la dîme de Llo ;— les revenus d'Angoslrina,

de Sallagosa, de VallçaboUera, de la vallée de Querol, de

Bellver, de Llo, de Salteguel, d'Arestot, de Maranges, de

Prats et Bolvir, de la vallée de Villcch, des lieux de Bar,

Musser et Ait, du vilar de Niula; — la dîme d'Isogol ;
—

le droit de passage de Sant-Marti. — La plupart des reve-

nus de la Cerdagne sont affermés à des juifs de Puig-

cerda.

B. 112. ^Registre.) — In-foIio, 48 feuillets, papier ; latin.

1319-13GO. — Notule de Jacques Cases , no-
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taire à Thuir. — Assignation d'iuie rente de 20 livres, sur

le four de Thuir, faite en faveur de Sibille de Llupia, ab-

besse de l'Eula, par Sanclie, roi de Majorque, en exécution

des dernières volontés de la reine Sclarmunda, sa mère

(1319) ;
— lettre de la reine Éléonore d'Aragon, à qui le

lieu de Thuir a été donné pro caméra (pour douaire),

ordonnant à Bérenger de Relat, son trésorier, de payer les

400 sous qui constituent ladite rente, en faveur de ladite

Sibille de Llupia; — quittance faite à ce sujet par le

procureur de sœur Piiilipa , abbesse de ^l'Eula. —
Baux à ferme et quittances de la scrivanie de la cour,

des moulins, du niacell, du droit d'arrosage et autres

revenus de Thuir , au nom de la reine Éléonore. —
Lettre du lieutenant du gouverneur de Roussillon, enjoi-

gnant au procureur de la reine de faire nettoyer et réparer

à ses frais le ruisseau de Thuir, depuis cette ville jusqu'à

Sainte-Cécile, en le rendant responsable des dommages que

sa négligence pourrait occasionner aux moulins, figueral

et prés du cliâteau royal de Perpignan. — Payement de

40 livres 2 sous fait par le procureur de la reine, pour

quatre-cent-onze hommes employés à ces travaux, à raison

de 2 sous par journée d'homme. — Testament de Ramona,

épouse de Pierre Fabre, de Thuir ;
— obligations, prêts d'ar-

gent par des juifs, à 4 sous pour livre, ventes et autres con-

trats, relatifs à des habitants de cette ville et des lieux cir-

convoisins ;
— lods de terres tenues pour François de

Bellcastell, seigneur de Pontella, Bérenger d'Oms, cheva-

lier, Bérenger de Codalet, bourgeois de Perpignan, etGuil-

laumePilos, prieur de Saint-Pierre de Castellnou. — Vente

d'un moulin à deux roues, situé à TruUas. — Guillaume,

fils de feu Guillaume Servadiin, de Thuir, se donne, lui et

ses biens, à la maison des Lépreux de cette ville, à la condi-

tion qu'il y sera entretenu toute sa vie, ainsi que la per-

sonne qui le sert ; mais cette donation sera nulle, et il sera

libre d'aller résider où il voudra, si Dieu lui fait la grâce de

le guérir de la lèpre, qua, ut clicUur, niinc patior ; le len-

demain, il fait sou testament, par lequel il fonde un béné-

dce ecclésiastique à Saint-Piene de TImir, et veut être en-

terré au cimetière de la chapelle Saint-Cyprien, près de

cette ville, s'il vient à mourir dans ladite léproserie; dix-

huit jours après, par acte fait à Perpignan, il charge le

prêtre Jacques Yles et Rayinonde Yles, sa mère, l'un et

l'autre administrateurs de la léproserie de Thuir, de vendre

les biens qu'il a légués k cette maison ; mais la léproserie

renonce à ce legs qu'elle considère comme onéreux, en fa-

veur de Guillaume Ysern, qui donnera 50 livres à la maison

des Lépreux, et demeurera chargé des soins que l'état de

G. Servadun pourra réclamer : approuvé par les consuls,

et par douze jurais de Thuir. — Sentence arbitrale rendue

par les curés de Sainte-Colombe (sur Thuir) et de Llupia,
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condamnant Félix Gilabert, de Perpignan, dont la femme

est décédée à Thuir, à payer 60 sous au sacristain et aux

hebdomadiers de l'église Saint-Pieire de cette ville, pour

tous droits sur les vêtements, joyaux et ornements que por-

tait la défunte, consistant en une robe, un tablier (curtapia),

deux voiles de soie, deux coiffes ouvrées, une ceinture

avec bourse, une paire de souliers et de bas, des patenôtres

d'ambre, un surtout de malines et une mante en drap vert.

— Procès-verbal dressé par Pierre Arnau, bailli, assisté

des trois consuls de Thuir et de deux témoins, contre

Pierre Péguilhera, pareur de Thuir, habitant de Perpignan,

qu'ils trouvent dans sa maison située dans la première

ville, avec sa femme et le reste de sa famille, et auquel ils

déclarent que, comme il ne fait pas dans la ville de Perpi-

gnan la résidence continue qu'il est tenu d'y faire, ils ne

le considèrent pas comme un véritable habitant de Perpi-

gnan et le porteront désormais comme habitant réel de

Thuir.

B. 113. (Registre.) — la-folio, 43 feuillets, papier; latin.

1355-1363. — Notule d'apoches (quittances) et

autres actes de la procuration royale de Roussillon et de

Cerdagne, reçus par François Gaucelm, notaire. — Paye-

ments faits par G. Bouet, G. Cornes et Jean Vola, procu-

reurs royaux, pour les pensions viagères, rentes et salaires

des châtelains, rcguiers, assesseur du gouverneur et autres

officiers royaux ;
pour diverses dépenses relatives : à l'ar-

mement et approvisionnement des châteaux de Perpignan,

Força Real, Castellnou et Bellegarde ;
— à la réparation

des moulins royaux de Perpignan, du ruisseau de Thuir, de

la maison de la Procuration, etc. ;
— à G. Troyn, apothi-

caire de Perpignan, 3 livres 7 sous pour deux rames et de-

mie de papier « lombart », pour en faire les livres de la

procuration royale ;
— à Bertrand de Salanova, donzell et

éciiyer de rinl'ante Jeanne, 12 livres pour un anneau où

est une pierre appelée saphir, qu'il a vendu à ladite dame ;

— à un grand nombre de courriers, expédiés de Perpignan

à Carcassonne, Montpellier, Rodez, Avignon et autres

parts, pour avoir des nouvelles des grandes Compagnies,

savoir où elles étaient, où elles allaient, et si ces mauvaises

gens {maies gens), se proposaient d'entrer eu Roussillon ;

— à Guillaume de Pugacler et Raymond Ferrer, « cones-

lables », le premier de trente hommes de Molins-de-Rey,

le second, de vingt hommes de Vilafranca-de-Penedès,

engagés pour la garde du château de Perpignan, etc. —
Lods de ventes de possessions, tenues : pour le Roi, à

Rodés et à Formiguères ;
— pour Thomas de Marça, ù

Saiut-Feliu d'Avall. — Concessions accordées par les |)ro-

cureurs royaux : à Bernard Arscgucl cl à Jacques Cornes,

9
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de Puigcerda, de prendre dans le ruisseau de cette ville,

pour l'usage de leurs maisons, un filet d'eau, passant par

l'ouverture ou œil d'un denier barcelonais ; — à un habi-

tant de Perpignan, d'ëtablir un ponl-levis devant sa maison,

sur le ruisseau royal de cette ville. — Bail emphytéotique

d'un moulin h scie, dans la forêt de Lancer (vallée de

Pi-ats-de-Mollo), consenti par Bernard de Margarit, pro-

cureur de l'infant Jean, seigneur de cette vallée.

B. 114. (Registres) —Grand in-folio, 46Jeuillets, parchemin; latin.

ise^-ises. — Caphreu ou terrier des possessions

tenues pour le roi d'Aragon dans la ville du Volo et dans

son territoire; — entre autres reconnaissances, celles de

maisons situées dans la Cellera, dans les quartiers dits la

Colomina, rues de la Jonquera, de Perpemja, de Riu

Serda, etc. ;
— un moulin à foulon au lieu dit Monar de

Malalberch ;
— « une roue du moulin à farine dit de Val-

« manya, entre la roue qui appartient au prieur dcl Camp
a et celle de Berenger Perona ; » — un moulin à huile, re-

connu par Raymond de Furqucs, donzell du Volo, etc.

B. lis. (Registre.) — In-folio, 24 fcuiliels, papier; latin.

136e. — Notule A'Andvé Romeu, notaire à Perpignan.

— Obligations et ventes de propriétés à Perpignan, Pia et

Tura; — h Vernet en Roussiilon, tenues pour Berenger

de Pontos, chevalier, Marguerite, épouse de François Roma,

chevalier et docteur es lois, et Huguette, épouse de Seguier

de Perapertusa, seigneur de Montalba; — quittances de

rentes et de salaires, faites à la procuration royale, par

Galcerand de Vilarig, chevalier; Pierre Vesia, réguler d'une

partie du ruisseau de Thuir ; Guillaume Aiules, faisant

fonctions de châtelain d'Opol, au nom du chevalier Fran-

(;ois Çagarriga.— Testament de Sperta, veuve de Guillaume

Perona, de Tiiuir. — Présentation faite à l'évêquc d'Elue,

pourun bénéfice fondé dans l'église de Thuir, en l'autel de

Saint-Laurent, par Pierre Pastor, prêtre. — Criées faites

ù Castcllnou, au nom du chevalier Berenger de Castcllnou,

bannissant de ce territoire trente personnes de Thuir « pour

« divers crimes qu'elles y ont commis ; » — lettres d'Arnald

d'Orchau, faisant fonctions de gouverneur, et de Pierre-

(iuillaumedc Stanybos, viguier de Roussiilon, citant ledit

baron de Castellnou et son bailli <i comparaître en leur cour,

l»our usurpation des juridictions royales; — lettres du roi

Pierre III d'Aragon, obtenues à la re(iuète dudit Berenger,

portant que celui-ci aniuilera ses criées de bannissement,

et que les officiers royaux retireront leurs poursuites ;
—

criées faites par le bailli de Castellnou, par lesquelles les

trente individus en question « seront proclamés débanvis.
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« et il leur sera permis et ils pourront aller, entrer, sortir

« et rester audit heu de Castellnou et en son territoire,

a ainsi qu'ils pouvaient le faire avant ledit bannissement. »

— Sentence arbitrale relative aux pacages de Saint-Hippo-

lyte, et au droit réclamé par les habitants de Garrius, d'y

envoyer leurs bêtes de labour sous certaines conditions;

— appel contre une sentence du juge du bailli de Perpi-

gnan, rendue à la requête des trois consuls de Tura, contre

Pierre Aurus, habitant de Perpignan, par laquelle il était

déclaré que le susdit ne faisait pas sa résidence dans cette

ville et qu'il ne pouvait jouir de ses franchises et privi-

lèges.

B. 116. (Registre.) — In-folio, 48 feuillets, papier; latin.

1365- ia«8.—iVofi//e d'André Romeu, notaire à Perpi-

gnan. — Contrats divers concernant Perpignan, Vernet, Le-

beja, Thuir, Perellos, Vilanova-de-Raho, etc.—Quittances:

des droits dus k la chaucellerie royale, par Michel Fustet,

jurisconsulte de Perpignan, et notamment 15 livres 5 sous

pour le sceau pendant d'une charte royale ;
— d'un legs

de 10 écus d'or fait à l'église de Terrats par François de

Llupia, fils du chevalier Pons de Llupia. — Testaments : de

Pierre Olivier, apothicaire de Villefranche, avec un legs de

50 sous « pour un mantel de sendat qui servira à l'image

« de la vierge Marie dans ma chapelle des Fr. mineurs

a de cette ville;» — de Grasida, épouse de Guillaume

Vinyes, boulanger de Perpignan. — Pardon de blessures,

consenti par un jardinier de Perpignan, en faveur d'un bar-

celonais, avec serment prêté à Maymon Sableda, lieutenant

du châtelain du château royal de cette ville. — Chartes du

roi Pierre III d'Aragon, confirmant aux habitants de Querol

le droit d'usage dans tous les bois de leur bailliage et val-

lée, à l'exception de la forêt de Mont-Arruf et de la devèse

de la Tour Cerdane;— procès suivi à ce sujet en la cour

du Patrimoine royal ;
— sentence finale qui maintient les

droits en (piestion. — Décision de la cour du Patrimoine

royal, relative aux droits de ban pour les pâtures, dans le

territoire de Canomals ou de Saint-Sauveur. — Procura-

tions, pour divers objets, faites par les consuls de Filou,

Clayra, Bonpaset Montesquiu.— Contrat de mariage d'Ar-

naldu Miafre,avecPonsJaguinta(Giginta;, de Tura.— Quit-

tance du prix (l'afferme des revenus du prieuré de Saint-

Pierre de Castellnou, faite par frère Guillaume Pilos,

prieur. — Confirmation du bail à ferme des revenus du

prieuré de Saint- Estèvc-del-Moncslir, consenti pour deux

ans, Ji noble Arnald d'Orchau, au prix annuel de 170 livres

barcelonaises de tern, par le procureur de Nicolas, cardi-

nal de Sainte-Marie in via lata, jouissant dudit prieuré. —
Lettre de l'infant Jean, lieutenant général du roi d'Aragon,



SÉRIE B. — PROCURATION ROYALE DES

à Pierre-Guillaume de Stanybos, viguier de Roussillon, ré-

clamant les pièces d'un procès, à la suite duquel Pierre

Gros, de Tara, a été condamné à une amende de 10 livres,

« pour rixe, » ledit infant « s'étant réservé de décider sur

€ ladite condamnation. » — Collation d'un bénéfice fondé

dans le couvent de Sainte-Claire de Perpignan, faite par

Pierre, évêque d'Elne, à Pierre-Raymond Juher, clerc ton-

suré. — Lods de vente d'une esclave enceinte, nommée

Antonia, de la race des Tarlares, âgée d'environ 23 ans,

consentie au prix de 22 livres barcelonaises de tern, à un

apothicaire de Perpignan, par un autre apothicaire de la

même ville, qui l'avait achetée d'un marchand de Barce-

lone.

B. 117. (Registre.) — In-folio, 48 feuillets, papier; latin.

1369-1369.— Notule d'André Romeu, notaire à Per-

pignan. — Ventes et autres actes concernant des maisons et

autres propriétés situées à Vernet, tenues en directe seigneu-

rie pour Arnald de Verniola; àOrtolanes, pour frère Pierre

Andreu, prieur du mas de la Garriga; à Tura, pour l'abbaye

de Fontfroide.— Ventes : du mas dit Belles Polies, situé au

territoire d'Opol ;
— d'un cens sur un héritage de Vilella

en Gonflent; — d'une table du macell de Perpignan. —
Déclaration faite à Perpignan dans la chapelle des saints

Narcisse et Christophe, par laquelle Jean Penquoit, damoi-

seau, fils de Jean Penquoit, aussi damoiseau, du diocèse

d'Hereford, énonce que, se trouvant, lors de la dernière

guerre faite par le prince de Galles et duc d'Aquitaine,

contre Henri, roi de Castille, parmi les gens d'armes dudit

prince, il a fait prisonnier un chevalier Castillan nommé

Alvaro Garcie d'Albornos, qu'il a remis à Jean Clerch, da-

moiseau anglais, et ce dernier s'est engagé à rendre la li-

berté au prisonnier, moyennant une rançon de 47,500 flo-

rins d'or, dont 13,500 ont été déjà versés ; ledit Penquoit

cède le reste de la rançon à Jean Clerch, ainsi que tous ses

droits et actions sur le prisonnier (2 janvier 1368). —
Quittance d'une rente faite par la communauté de Salses,

à Alissende, veuve du donzell Raymond d'Ardena. — Pro-

curation de deu\ juifs de Perpignan, faite à un de leurs co-

religionnaires, pour forcer, par toutes voies de droit, l'abbé

de Vallbona à confirmer une vente faite en leur faveur

par un habitant de Tatzo d'avall. — Vente d'une esclave

Tartare lova (jaune), âgée de 30 ans ou environ, consentie

pour 28 livres 1 sou barcelonais, à un tailleur de Perpi-

gnan, par Vinça Amill, de CoUioure, qui l'a achetée du pa-

tron d'une barque d'Antoine Deodat, de Marseille, consul

des Catalans dans cette ville. — Lettres du roi Pierre d'A-

ragon relatives : à la franchise des Icudes du Voîo et de

Maurellas, en faveur des habitants de Céret; — à une
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femmç de Bellver, accusée d'assassinat et demandant, « à

« cause du manque d'experts en droit dans le pays de

a Cerdagne, » la faculté de prendre un avocat et d'être

jugée dans la ville de Perpignan inqua est copia juris pe-

ritorum et ubi poterit de jure suo lucidius hostendere : une

sentence intervenue à la suite prononce l'acquittement de

l'accusée. — Appel d'une sentence du bailliage de Perpi-

gnan, par laquelle un forgeron de cette ville était con-

damné à rendre à la femme Jeanne un enfant naturel, pour

lequel il devait faire une pension de 15 sous par mois :

l'appelant prétend qu'il n'est pas le père de cet enfant,

quoique ladite Jeanne l'ait ainsi déclaré, car elle a fait

aussi pareille déclaration pour un étudiant de Toulouse et

pour plusieurs autres individus.

B. 118. (Registre.) — In-folio, 46 feuillets, papier; latin.

I36S. — Notule d'André Romeu, notaire à Perpignan.

— Lods de vente d'une terre située à Malloles et tenue pour

Nicolas, cardinal de Sainte-Marie m via lata, archidiacre

de Vallespir et chapelain de Sainte-Marie d'Oltrera. — Ap-

pel porté contre un jugement du viguier de Roussillon, qui

condamnait Blanche, veuve de Guillaume Des Puig, donzell,

seigneur d'AIenya et de Mosselios, à rembourser 22,000

sous prêtés à son mari par Bernard Sa Clusa, donzell, sei-

gneur de Capmany. — Ordonnance du roi Pierre III d'A-

ragon, qui applique au Roussillon un statut de la princi-

pauté de Catalogne, d'après lequel la prescription est ac-

quise contre toute obligation envers des juifs, après un

délai de six ans : le statut en vigueur, émané du dernier

roi de Majorque, ne la portait qu'à cinq ans. — Appel de

Catalana, veuve du donzell Raymond Sa Rocha, et dame

de Jujols, d'une criée du viguier de Gonflent, qui assimi-

lait quelques individus de Jujols aux habitants de Ville-

franche, et leur accordait les mêmes droits d'usage dans

les forêts de Conat. — Sentence du juge de la cour de

Thuir, qui autorise une nouvelle expédition d'un acte dé-

posé dans la scribania de cette ville, « quoique ce titre fiit

« déjà rayé (barratum) sur la notule du tabellion, in signum

» quod jam inde fuit abstractum aliud inslrumentum. »

— Procès à la cour du| Patrimoine, avec une charte du roi

Pierre d'Aragon, qui confirme aux habitants de Llo la

pleine propriété des forêts et pacages de leur territoire,

révoque comme illégale une concession de partie d'iceux

faite par le procureur royal, en faveur des habitants de

Sallagosa, Rohel et Vedrinyans, et néanmoins condamne la

communauté de Llo à i-embourser à ces derniers 420 sous

par eux versés au domaine pour obtenir ladite concession.

— Réclamations : de dettes de Jacques Sala, marchand de

Barcelone, conlre les héritiers du chevalier Bercnger de
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Saint-Jean, seigneur de Saint-Jean-Pla-de-Corts ;
— de

Bernard de So, chevalier, et de son fils, Jean de So, contre

les consuls de la ville de Perpignan, qui sont allés manu

armataethostiUter dans la ville de Millas appartenant aux-

(lits seigneurs. — Privilège royal relatif au boisage, en

faveur des habitants de Querol. — Perico de Pla, trésorier

du Roi, délivre quittance à Raymond de Perellos, cheva-

lier, et à Jean Vola, procureur royal, chargés de vendre des

revenus du Roi en Roussillon, pour payer les 22,000 flo-

rins d'or d'Aragon, dus par ledit roi à noble Bertrand Du

Guesclin {de Cîerquino), duc de Transtamare et comte de

Longueville et de Burgia, d'une somme de 9,750 florins

pris sur les ventes de la Icude majeure et de la leude des

poissons de Perpignan, et de la fontaine de Salses (13 avril).

— Vente de rentes du bénéfice fondé à Saint-Jean de Per-

pignan par Bernard Mafre, jardinier. — Cession au do-

maine d'un moulin à farine appartenant à Arnald Luquès,

et construit à Perpignan, près de la porte de Bages, sur

le ruisseau ou cequia de Thuir, moyennant une rente de

19 livres, qui sera faite par les moulins possédés à Rives-

altes par le chevalier Pierre-Guillaume de Stanybos.

B. 119. (Registre.) — In-folio, SOJfeuillcIs, papier; latin.

1369.— Notule d'André Romcu, notaire à Perpignan.

— Ventes de propriétés à Vernet, Tura et Canohes; — re-

connaissances de diverses possessions situées à Toluges,

tenues pour Alamanda, épouse de Bcrenger de Vallobera,

apothicaire de Perpignan, fille de Pierre Tardiu, pareur de

Thuir. — Appels : d'une sentence de l'official d'Elne qui

condamnait Saurina, fille d'Arnald F^uqucs, notaire de Per-

pignan, à célél)rcr authentiquemcnl son mariage avec Jean

Geraud, delà même ville; — d'une sentence rendue en

faveur de la dame de Jujols contre quelques anciens habi-

tants de ce lieu qui s'étaient faits hommes jurés de Ville-

IVanche. — Enquête testimoniale faite à Perpignan au sujet

de la vente aux enchères publiques opérée dans cette ville,

sur la place des Richshomem et devant la loge, de la nef

Santa-Maria Bonayre mouillée à Port-Vendres et appar-

tenant ;\ des patrons de Catlari (Cagliari en Sardaigne). —
Bail à ferme des revenus possédés à Fiilols et à Prats en

Gonflent, par Guillaume Nègre, de Perpignan. — Actes re-

latifs à la levée de l'interdit mis par l'évêque d'Elne sur la

villede Perpignan et autres lieux du Roussil!on,à la suite du-

quel le gouverneur et le viguier avaient fait saisir les tem-

poralités de l'évêché et du chapitre d'Elne ;
— lettre du roi

Pierre III d'Aragon qui enjoint à ces officiers de restituer

tout ce qui a été saisi et de remettre tout dans l'ancien état

à Elne, la Tour, Saint-Gyprien, le Soler, Tnillas et Baxas,

févêquc ayant consenti h suspendre l'interdit ;
— frère
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Arnald, abbé de Saint-Genis de Fontaynes, vicaire général

et procureur de l'évêque, autorise l'official de Perpignan à

faire sonner les cloches dans cette ville et dans les autres

paroisses frappées d'interdit. — Consentement donné par

Pierre Gallard, prieur de Sainte-Engracia, et ])ar un autre

religieux de l'abbaye d'Arles, à l'élection de Raymond de

Guixan, en remplacement de l'abbé Arnald, décédé.

—

Quittance de la contribution due par la communauté de

Saint-Laurent-de-la-Salanca, qui a été taxée pour sa part

à raison de quarante-sept feux, pour la levée de mille sol-

dats envoyés en Cerdagne pour le service du Roi.

B. 120. (Registre.) — In-folio, 50 fenillets, papier; latin.

1 369.— Notule d'André Romeu, notaire à Perpignan.

— Ventes de maisons et autres propriétés situées à Rives-

altes, Tura, Orle, Vernet, Pia, Castcll Rossello, Cabes-

tany, Trullas, Maurellas et Perpignan. — Transaction

entre les fermiers de la cure de Salses et la communauté

ecclésiastique de cette ville. — Testaments : de Guillaume

Blanquet, de Clayra ;
— de François Piquer, jurisconsulte

de Perpignan. — Permis de pacage dans les pasquiers de

Roja, accordé par le monastère de Fontfroidc.— Quittance

de 14 livres 7 sous payés au châtelain de Puig-Balados et à

treize soldats {clientes) qui ont conduit à Perpignan un ha-

bitant de Calce accusé de meurtre. — Consentement donné

par les donzells Bcrenger de Perapeilusa, seigneur d'Or-

tafa, Pierre de Pcrapertusa, François de Bellcastcll et

Raymond de Furques, pour que la tutelle de leur parent

Jean de Ribcs, fils de feu Guillaume de Ribes, soit donnée

au chevalier Pauquet de Bcllcastell, son aïeul. — Vente

d'une escla\e, pour 2i livres, faite par un pareur de Per-

pignan à un autre pareur de celte ville. — Collation d'un

bénéfice fondé dans l'église Sainte-Marie-du-Tcmple, à Per-

pignan. — Quittances des fermes du droit de bulle ou de

sceau sur les draps ou étoffes de laine fabriqués ou vendus

à Perpignan, Céret, Arles, Villefranche, Prats-do-Mollo,

Cabrenç, Serrallonga et autres lieux, faites par Bernard

Lu(iuès, collecteur ou receveur des droits dits de la Géné-

ralité dans les comtés de Roussillon et Cerdagne. — Do-

nation de la scrivanic de la viguerie de Gonflent et du bail-

liage de Villefranche, faite à Arnald Fogars, de Vinça, par

Arnald Luquès, notaire de Perpignan, qui la possédait en

vertu d'une concession royale.

B. l'21. (Registre.) — In-folio, 9G feuillets, papier ; latin et catalan.

1319- 1390. — Registre XX de la Procuracio real.

— Privilèges du roi Sanche de Majorque portant conces-

sion des pacages de Salses aux habitants de cette ville ;
—
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permettant à Bertrand deSaint-Marsal, chevalier, seigneur

de Montner, et aux habitants de ce lieu, de faire pacager,

le jour seulement et avec défense expresse d'y couper du

bois, dans une partie de ladevèse de Força Real. — Chartes

de Jacques H, roi de Majorque, maintenant aux habitants

de Bolquera leurs anciens droits d'usage dans les pasquiers

de Confient et de Capcir; — concédant à son phisic (mé-

decin), Bernard de Barriach, la chute d'eau du ruisseau de

Thuir au lieu dit VEstayn lien Gaveylla. — Ordonnances,

pragmatiques ,
provisions et lettres du roi Pierre III

d'Aragon, concernant : — les grades et salaires des offi-

ciers royaux de Roussillon et Cerdagne; — les drohs de

pacage, en faveur du lieu de Bolquera; — l'autorisation

donnée à Jean de Mora, donzell de Majorque, de vendre à

des laïques, généreux (nobles) ou non, les censives et

autres droits qu'il possède à Perpignan et qu'il tient en fief

honoré pour le Roi. — Commission de lieutenant du pro-

cureur royal en Cerdagne, Barida et vallée de Querol, pour

Bernard de Serra. — Réunion des deux offices de procu-

reurs royaux de Roussillon et Cerdagne en un seul, qui

est confié à Jean Vola, bourgeois de Perpignan (27 nov. 1360) ;

— commission de procureur des fiefs, donnée à Jean Nègre,

sur décès de Guillaume Boxeda. — Ordres : de payer à

Jacques de Majorque, neveu du Roi, une rente de

20,000 sous; — de donner toutes garanties aux consuls de

Vinça, Saint-Laurent et Clayra, pour les sommes qu'ils ont

avancées au Roi et à ses deux filles les infantes Cons-

tance et Jeanne, leurs dames, savoir : 21,000 sous pour

racheter l'argenterie de la reine Marie, mère desdites in-

fantes, engagée pour ladite somme à Pons de Vilaragut,

et 37,620 sous employés à l'armement des galères qui de-

vaient conduire ladite reine-inlantc Constance à son roj aume

de Sicile ;
— de maintenir à l'inquisiteur, à son adjoint et

à leur écrivain, leur traitement de 93 livres par an; — de

faire reconnaître les bordes du lieu de Planoles, aliénées

sans autorisation ;
— de prendre toutes précautions, sur

la nouvelle « que le comte d'Armagnac et son fils, Jean

« d'Armagnac, sous la couleur et renommée qu'ils doivent

« aller au secours du pape, se préparent à envahir le Rous-

« avec 13,000 glaives; » on prendra tous les revenus de

cette province pour la mise en bon état des places fortes,

en suspendant le payement de toutes rentes et pensions,

même celles du comte de Transtamare. — Concession à

vie de la châtellenie de Castellnou, à Bernard d'Axtat,

donzell. -^ Lettres : de François de Ccrvia, vice-gouver-

neur des deux comtés, à François Sagarriga, viguier de

Roussillon, pour faire remettreSibille, fille du donzell Guil-

laume Dez Fonts, en possession d'une rente de 30 livres

dont son père avait joui sur les revenus de Vernet et de

Calce; — du procureur de l'infante Jeanne, autorisant les
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consuls de Vinça à s'imposer une arrière-dîme pour ré-

parer les remparts de leur ville, et ceux de Clayra à s'im-

poser un vingtième pour le payement de leurs dettes. —
Confirmation d'un ancien privilège relatif aux pacages, en

faveur des habitants de Queralbs et de Fustinya (vallée de

Ribes).— Pragmatique qui attribue au seul procureur royal

la connaissance des biens vacants en Roussillon et Cer-

dagne, et défend à tous officiers et juges des châteaux et

lieux royaux de connaître des questions relatives au do-

maine royal. — Ordre de payer à Raymond de Perellos;

huissier d'armes du Roi, une rente perpétuelle de 1,000 sous

que Roger de Rovenach, son beau-père, recevait sur les

scribanies publiques.— Lettre du Roi au procureur royal,

mandant de lui expédier à Barcelone quatre charges du meil-

leur vin muscat qu'il y ait à Perpignan. — Commissions

de gardes des passages et objets prohibés, pour les terri-

toires de Perpignan, Argclès, Salses,Estagell, Villefranche,

Vingrau et Tautahull, données par Jean Vola, procureur

royal, à l'office duquel « le roi vient d'unir la maîtrise des

« ports, passages et objets prohibés, précédemment oc-

« cupée par Jean Blanch. » — Nominations de forestiers

(gardes) pour les forêts royales de Confient, Capcir et Cer-

dagne. — Création d'un office (ïobrer des bâtiments et

constructions du Roi, en Cerdagne; — augmentation du

salaire de Raymond de Perellos, châtelain et bailli de

Rodés; — défense d'exporter du poisson frais ou salé, et

de faire passer en France ni dans le comté de Foix des

chevaux, des armes, de la poix, du goudron, du suif, de

l'étoupe, des grains et légumes. — Ordre de réparer les

châteaux de Bar et de Llo, dans la crainte d'une nouvelle

invasion des Compagnies; — de suspendre la levée d'un

droit d'un denier pour livre sur tous les objets importés ou

exportés par les Génois à CoUioure. — Commission de lieu-

tenant du procureur royal en Confient, en faveur de Raymond

de Castello, remplaçant Jean Nègre, décé:lé. — Lettres et

ordres du Roi concernant : l'augmentation du salaire de

Bernard d'Atxat, châtelain de Castellnou, et de Pierre So-

brino, châtelain de la Tour del Far;— l'armement du châ-

teau de Bellegarde, « par crainte des Compagnies; » — la

commission de châtelain du château de Perpignan, donnée

à Raymond Alamany de Ccrvelion, chevalier, vice-gouver-

neur des deux comtés; diverses mesures militaires qui

doivent être prises en Cerdagne par Picrre-Galcerand de

Plnos, capitaine dudit pays. — Lettre de l'infante Jeanne,

réintégrant Raymoml Nègre en ses fonctions de bailli de

Saint-Laurent-de-la-Salanca dont il avait été suspendu

par suite d'accusations qui sont reconnues mal fondées. —
Commission de reguier du ruisseau de Thiiir jusqu'au ;w«/

de! Toro, pour Pierre Vcsia, jardinier de Peipignan. —
Fondation, dans réglise deSaint-Jcar. do Perpignan, du troi-
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sième et dernier des bénéfices auxquels le Roi était tenu

pour obtenir la levée de l'excommunication lancée contre

lui par le Souverain Pontife, quia, dit le Roi, certis causis

quosdam clericos in comitatu Rossilionis feceramus per

sententiam morti tradere. — Collation du bénéfice dit

de Sainte-Agathe fondé dans la chapelle du château de

I^odès. — Prestation de serment d'un nonce (servant) de

l'office du gardianat des porls et passages. — Con-

cessions emphytéotiques du four banal de Vinça et de

pièces de terre en son territoire, faites à Pierre Felip-Ma-

theu, par l'infante Jeanne, dame de ce lieu ; — nomination

de Bernard de Corbiach, donzell, à l'office de bailli de

Vinça.— Ordre de payer au chevalier Bertrand de Verniola

une pension viagère de 3,000 sous h prendre sur les re-

venus royaux de Conat et de Salses. — Donation des biens

du donzell Raymond de Castellet « qui s'est révolté contre

le roi », et de son épouse, en faveur du donzell Pierre

de Perapcrtusa. — Concession à vie de la châtellenie de

Bellegarde, en faveur de Bernard Sovilles, de Banyoles. —
Défense faite au viguier de Roussillon et au bailli de Per-

pignan de contraindre à l'avenir les écrivains et autres

employés de la procuration royale à marcher avec les hosts

de cette ville, de les établira quelque poste que ce soit, ni

de leur faire faire le guet ou des patrouilles de nuit. —
Autorisation donnée aux consuls de Salses de faire, pen-

dant six mois seulement , 130 éyminates de cloua (tan)

dans les vacants et garrigues de leur territoire. — Ordre

au bailli de la Roca d'Albcra de faire payer les droils dus

au Roi jusqu'au jour de la prise de possession de ce lieu

par Guillaume Morey, à qui il a été vendu. — Lettres du

Roi : commeltanl son trésorier, Bernard d'Oizinellcs, pour

recevoir le serment de fidélité et d'hommage de Sibille,

épouse du donzell Raymond-Michel de Turd, qui a acheté

les llcfs de Serrât et autres lieux dans la vallée de Ribes,

vendus par les héritiers de Guillaume d'Argilagei's ;
— con-

férant la cliâlcllcnie et le bailliage de Salses à 3Iathieu

d'Aseo, de Rivesaltes; — autorisant Michel Fustel, cha-

noine d'Elne, h acquérir, sans payer aucun droit d'amortis-

sement, pour 100 livi'csdc rentes en biens immeubles; —
nommant Pcrico de Marça châtelain de Força Real ;

—
accordant un délai d'un an pour le payement des droits

dus au Roi par Jaspert de Tregura, conseiller et promoteur

de la cour royale, acquéreur de la baronnie de Paracols; —
portant révocation de ses fonctions, contre Bernard Bons-

liom, forestier des bois et pasquiers royaux de Confient,

Capcir et Cerdagne, quia esvagabundus ciiin meretricibus ;

— suppression du salaire attribué à Jean Volona, masestre

d'obra de pera (maître des constructions en i)ieri'c) du châ-

teau royal de Perpignan;— sauf-comluit pour Struch Davi

Chocn, Jusse Tovia, Davi Jacob Choen, Mahir Sainiel, juifs
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de Perpignan, pour aller, en compagnie de leurs serviteurs

juifs, dans les pays de France « où ils espèrent exercer le

« négoce avec plus de profit que dans nos terres , » sous

la condition de laisser à Perpignan leurs femmes et leurs

enfants et des garanties suffisantes pour le payement des

contributions auxquelles ils seront astreints comme membres

de l'Aljama de cette ville, pendant leur absence. — Bail à

cens fait par Bernard de Margarit, dépensier de l'infant

Jean, pour l'établissement d'un moulin à scie dans la forêt

de Seyman (vallée de Conat), avec usage des eaux et bois

de ladite forêt, en faveur d'Arnald Luquès, notaire et écri-

vain royal.— Lettres du Roi conservant un salaire de 40 li-

vres au châtelain de Bellegarde qui, « par exception,»

réside constamment dans ce château ;
— portant restitution

à Jean de Paris, ministrarius du Roi, d'une rente sur

les scrivanies de Perpignan qui avait été conférée « par

oubli» à une autre personne; — défense à l'official de

Perpignan d'exercer aucune juridiction sur les chape-

lains du château et des autres bénéfices royaux de cette

ville ; — nomination de Jacques Costa , notaire de

Perpignan , aux fonctions d'écrivain de la proeu-

curation royale, à la place de Raymond Sanç de Galisanç,

décédé; — partage des revenus de la vallée de Ribes, entre

le Roi et François de Ribes; — donation à l'infant Jean,

lieutenant général ilns Ëtats et pays d'Aragon, de tous les

revenus royaux de Roussillon et Cerdagne, à l'exception de

la seca (monnaie) de Perpignan, des rentes affectées aux

travaux d'entretien du château de cette ville, des aljames

des juifs, et des lieux possédés par la reine Éléonorc et par

l'infante Jeanne. — Actes relatifs : à la vente des lieux de

Saltcguel, Ovella cl Segramorta, cédés par le domaine à

Jacques de Pallars, seigneur de Mataplana, pour 18,000 sous

barcelonais; — â la vente du four et des autres revenus

royaux d'Argclès, et des scrivanies de Perpignan, aliénés à

pacte de rachat, en faveur do François de Castlari, citoyen

de Barcelone, et de Bernard Luquis, notaire de Perpignan.

— Lettre de l'infant Jean, gouverneurgénéral, aux officiers

royaux de Roussillon et Cerdagne, leur ordonnant a à

(i cause des compagnies qui menacent d'entrer dans ces

« comtés malgré le Roi et son lieutenant, » de mettre en

bon état de défense les forteresses et châteaux royaux, et

de faire entièrement abandonner les lieux appartenant aux

églises, richs-homens et chevaliers, s'ils ne peuvent être

bien défendus. — Ordonnances d'Ermengaud Marti, bour-

geois de Perpignan, procureur royal et maître des ports,

concernant : la garde des passages sur la côte et à la fron-

tière; — la nomination de baillis ;\ Tresserra, Estagell et

Tura; — la répression des usurpations pratiquées en Con-

fleat, eu matière d'arrosage; — rexercice delà pêche dans

les eaux royales. — Saufs-conduits pour un an, accordés à
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Mayr Mosse Asser et à Davi Cohen, jaifsde Perpignan, qui

vont commercer en France. — Criées défendant l'exporta-

tion de l'or, de l'argent, du cuivre et autres métaux ouvrés

ou non, des barcelonais gros ou menus, des jacquais ou

réauxde Valence, et de toute monnaie en or ou en argent;

« il plait seulement au roi que l'on exporte où l'on voudra

« les florins d'Aragon frappés actuellement » (1369). —
Convention entre Pierre Blan, procureur de l'infant Jean,

et trois entrepreneurs, pour faire du charbon pendant dix

ans, dans les forêts de la vallée de Conat.

B. 122. (Registre.) — In-folio, 44 feuillets, papier; latin et catalan.

1390. — Baux à ferme de revenus royaux de Rous-

sillon et Cerdagne, consentis pour deux ans par Ermen-

gaud Marti, procureur royal. — Le prix de ferme s'élève,

par an, à 33 livres de Barcelone, pour les revenus de

Toluges; la leude d'Eslagell, 90 livres; revenus d'Opol,

60 livres ; les moulins dits Stremers, à Salses, 46 livres
;

— la leude de Villefranche, 26 ; les revenus de Sahorra,

22; ceux de Formiguera, 48 ; ceux de Fulhà, 9 livres

5 sous; — les revenus des châteaux de Rodés et de Ropi-

dera, à 70 livres; le fermier doit payer entre autres choses

30 sous au guet du château de Rodés ;
— la traite du

minerai de fer du Confient, passant en France, 30 livres
;

chaque charge paye un droit de 12 deniers ;
— le fores-

tatge du bois de Qucrença, 13 livres 10 sous; — les re-

venus de Llivia, lOS livres;— ceux de Querol, 186 livres;

ceux de Lio, 57; ceux de Sallagosa, 32; ceux de Vall

Sabolera, 47; ceux de Bcllver, 90; etc.; — l'herbe du

pré de Llivia, affermée pour 5 livres par an, à Jean de

Joyha.viguier de Cerdagne.

B. 123. (Registre.) — In-fulio, 94 feuillets, papier; latin.

1390. — Notule d'André Romeu, notaire à Perpignan.

— Ventes, acenscmcnts et autres actes concernant des pro-

priétés diverses tenues pour le Roi ou pour d'autres sei-

gneurs à Perpignan, Tautahull, Toluges, Formiguèrcs,

Vilella, Tura, etc. — Quittances faites par le procureur

royal, aux collecteurs des droits dos Généralités ;
— paye-

ments faits par le même aux propriétaires des rentes via-

gères consenties par les communautés de Roussillon, Val-

lespir et Confient, en exécution d'une délibération des Corts

tenues à Barcelone. —Prestation de foi et hommage par un

habitant d'Orbanya, à dame Braydc, fille de Guillaume de

So et épouse de Jean d'Avellanet. — Ventes : de diverses

possessions situées au diocéce de Gerona, par Bertrand de

So, caméricr de l'abbaye de Cu\a; — de la dîme de

Ouells, dans la paroisse de Sallagosa, par I\aymond
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de Junya, chevalier, en faveur de Bernard Paylars, mercier

de Puigcerda ;
— de dîmes et autres droits féodaux à Ria

et lieux voisins, cédés pour 13,200 sous à l'abbé de Cuxa,

par Brunissende, fille du donzell Bernard d'Enveitg et

épouse de Bernard d'Onis; — d'une esclave de la race

des Tarlares, âgée de douze ans, vendue pour 22 livres,

à un drapier de Perpignan. — Quittance de 15,000 sous,

employés aux arcades qui conduisent l'eau du ruisseau de

Thuir au château royal de Perpignan; — Procès entre le

domaine et les religieuses de Saint-Sauveur, au sujet des

censives réclamées des deux parts sur des maisons de Per-

pignan ; — lettre de l'infante Jeanne aux consuls de Saint-

Laurent de la Salanca, à propos d'une rente de 500 sou.s^

qu'ils devront payer désormais à Bernard Catala, son cha-

pelain ;
— lettre du roi Pierre III à Azbert Ça Trilla, lieu-

tenant du gouverneur, et à son assesseur, leur ordonnant

expressément de faire poursuivre avec toute rigueur la

commune de Perpignan qui doit certaines rentes aux in-

fantes Jeanne et Constance ; le Roi est « très-emerveillé »

des lenteurs de ces deux officiers, et ne peut s'expliquer

« comment il se fait qu'ils aient résisté à ses ordres et

« qu'ils aient préféré déplaire au roi, à ses filles et à la

« justice, plutôt qu'aux consuls de Perpignan et à l'in-

« justice ». — Lods des ventes de la haute juridiction de

Cal ce, faites à Arnald de Verniola par les héritiers de l'in-

fant Ferdinand de Majorque. — Indemnité payée à Guil-

laume Guilabert, prieur de l'église de Tautahull, par les

consuls de ce lieu, pour les dommages portés à son prieuré

par noble Jean Martin de Luna, « lorsqu'il se trouvait audit

« lieu de Tautahull avec les otages du comte de Trans-

« tamare. »

B. 124. (Registre.) — In-folio, 30 feuillets, papier; latin.

13Î1. — Notule d'André Romeu, notaire à Perpignan.

— Ventes : de diverses propriétés situées à Pei'pignan,

Malloles, Rivcsaltes, Tura et autres lieux, confirmées par

Ermangaud Marti, procureur royal; — du bailliage de

Fustenya, dans la vallée de Ribes ;
— des lieux d'Aranser,

3Iucer, Alt, Soveg et Queralt, en Barida, tenus en fief

pour le vicomte de Castcllbo et pour le Roi, vendus à Ray-

mond de Junya, chevalier, par dame Béatrix, fille d'Ar-

nald de Saga et épouse de Bérenger d'Oms, seigneur de

Mosset ;
— de rentes sur le lieu de Torrelles, vendues par

le donzell Pierre Sa Roca au cliapelain du château rojal

de Perpignan. — Procès intenté par Raymond, aitbé de

Saint-Martin de Canigo, conti-e divers habitants propres,

« solws amansats et affocats » de ses lieux de Llonat, le

Royre, Avelianet et Juncet, qui s'étaient faits liommes as-

sermentés de Viilifrancho-de-Conflent ; — lettre du roi
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Pierre HI d'Aragon, portant que les susdits seront consi-

dérés comme jurés de la ville royale de Villefrancbe, dans

le cas seulement où ils y résideraient constamment avec

leurs épouses « et y tiendraient toujours un feu », excepté

au temps de la moisson et de la vendange. — Privilèges de

l'infant Jean, lieutenant général du Roi, concédant à Rot-

land Luquès et à Guillaume Vinyes, flequers (boulangers)

de Perpignan, « qui font des pains bien supérieurs à ceux

« des autres boulangers de cette ville, parce que, outre

« la supériorité de leur industrie, ils n'emploient que le

c froment le plus pur et le plus cber, sans le mélanger à

« quoi que ce soit », le droit de vendre leurs pains à un

poids d'une once en moins par dînerée, à la condition d'of-

frir, chaque jour, en signe « de reconnaissance, » quatre

dînerées de leur dit pain, audit infant, au Roi ou à la Reine,

lorsqu'ils se trouveront à Perpignan. — Convention entre

Antoine Safont, dit Bastcr, orfèvre de Perpignan, et Pierre

Dez Pla, employé à la trésoierie royale, pour la façon d'un

calice avec patène en or, du poids de 6 marcs et demi d'or.

Vente de deux esclaves blancbes baptisées et de race

Tartare, achetées, l'une par un prêtre de Casiello d'Em-

pories au prix de 30 livres, l'autre âgée de seize ans, au

prix de 23 livres, acquise par un habitant de Perpignan. —
Payements faits au procureur royal par les tenanciers arro-

sants et par les propriétaires des moulins de Vernet.

—

Donations : de la scrivanie de la ville et vallée de Prats-de-

MoUo, faite aux consuls de ladite ville, par Raymond Sa

Carrera, à qui l'infant Jean l'avait concédée ;
— de la scri-

vanie de la cour du viguier du Roussillon, cédée par Guil-

lamme Cofiolent à Arnald Luquès, écrivain du Roi.

B. 125. (Rpgislre.)— In-folio, 54 feuillets, papier; latin.

laî», — Notule d'André Romcu, notaire à Perpignan.

— Concessions à acapte et lods de vente de diverses pro-

priétés siluécs à Salses, Tautabull, Fulhà, Perpignan et

Maurellas, tenues pour le roi d'Aragon; — à Tura, pour

l'abbaye de Fontfroidc ;
— à Saint-Hipolyte, pour Blanche,

veuve du chevalier Guillaume Des Puig ;
— à Tbcza, pour

Béatrix, épouse de Bérenger d'Oms. — Atlestation d'un

hôlclier de Perpignan, au sujet de deux frères mineurs do

la province d'Aragon « qui ont été logés pendant quinze

« jours dans son hôtellerie, publiquement, tranquillement

« et honnôlemcnt, avec l'habit de leur ordre, comme il

tt convient h. des religieux. » — Mise du pcnnon royal sur

la forteresse des Abelles appartenant à Bérenger de Pau,

par suite de la saisie de la vallée de Baiiyuls sur Jean,

comte d'Kniporics;— lods de la vente d'une partie du fief

dit de Vallauria dans ladite vallée, faite par le donzell

Guillaume de Pau en faveur de Jean Morera, de Banyuls,

et coutirmée par le procureur royal.
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B. 126. (Registre.) — In-foUo, 60 feuillets, papier ; latin.

1399. — Notule d'André Romeu, notaire à Perpignan.

— Contrats de particuliers et actes du procureur royal con-

cernant : la concession de parcelles d'un ancien chemin au

territoire d'Ortolanes ;
— la vente de diverses propriétés

situées à Vernet, Salses, Perpignan, Thuir, Salvaterra

(Opol), Rivesaltes, LIauro, Cabestany, Toluges et Banyuls-

del-Marende; — des concessions d'eau du ruisseau de

Thuir pour l'arrosage de divers jardins, à Perpignan; — les

droits de foriscapi (mutation) dus au Roi : par Francisca,

épouse de Pierre Onzés, et fille du chevalier Pierre d'Areleu,

laquelle ayant hérité, pour sa légitime paternelle, du vilar

d'Odello (en Capcir) estimé à 200 livres, doit 10 bvrespour

droit de fief « selon la constitution de Cervera ; » — par

Bernard Mestre, hôtelier de Villefrancbe, pour une portion

des dîmes de Ralleu à lui vendue par Agnès, fille du don-

zell Galcerand d'Enveitg ;
— par Guillema, veuve d'Arnald

de So, fils de Bernard, vicomte d'E vol; — par Jean d'Avel-

lanet, pour l'acquisition des dîmes de Fulhà. — Conces-

sion d'une prise d'eau dans la rivière de la Tet pour une

« moline de fer (forge) à deux feux »à établir au territoire

de Ria, en faveur de Pierre de Vilanova, de Perpignan,

écrivain de l'office de la dépense du seigneur duc (l'infant

Jean, duc de Gero;i,i). — Aveu féodal de droits seigneu-

riaux au territoire de Vernet et d'une tour située dans

le château dudit lieu, fait par le chevalier Bérenger de

Pontos à Bertrand de Verniola, seigneur de Vernet. — Tes-

tament de la veuve de François Fosta, verrier de Perpi-

gnan, contenant un legs de 10 sous h la confrérie des com-

pagnons de Saint-Antoine, « s'ils veulent m'y recevoir »

.si aculer mi volen. — Quittance do 77 livres, pour étoffes

de laine et teintiwcs vendues par un teinturier de Perpignan

à Christophe de Junta, marcliand de Florence. — Vente

d'une esclave de race Tartare et de son fils âgé de dix à

douze jours, cédés pour 49 ii\res 10 sous, â Bérenger de

Vallobera, apothicaire, de Perpignan. — Sœur Laurence

Hugueta, de l'ordre de la Tierce-règle, fait donation de la

maison qu'elle habite à Perpignan, à sœur Jeanne Fla-

nicngua, de Paris, religieuse du môme ordre : à la mort de

celle-ci, cet immeuble retournera aux héritiers naturels de

sœur Laurence.

B. 127. (Regislro.) — In-folio, 48 feuillets, papier; latin

139t-1333. — Manuel d'André Ronieu, notaire à

Perpignan. — Dépôt des sommes destinées à la fondation

d'un bénéfice ecclésiastique dans la chapelle du château de

Perpignan, par André de Fonollet, vicomte d'Ille et de

Canct, pour, l'âme de son épouse (qu'il avait tuée); — paye-
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ment fait par le même, pour les fief réclamés par le do-

maine à l'occasion de la vente de la haute juridiction de

VilalIonga-de-la-Salanca, aliénée par Raymond de Canet,

son prédécesseur, en faveur de François de Bellcastell.

—

Le procureur royal concède aux propriétaires des moulins

et aux arrosants de Vernet la faculté de reconstruire, dans

le territoire de Saint-Feliu, un barrage pour la prise d'eau

de leur ruisseau construit anciennement au territoire de

Pézilla et détruit par les dernières inondations. — Quit-

tances de la ferme de la cliapcllenie de (jastell Rossello,

consenties par le titulaire, Jean de Jaurens (du diocèse de

Limoges) ;
— payement des droits de leudc par Pierre

Gerau, patron d'une nef de Barcelone, pour avoir traversé

à trois reprises différentes les mers comprises dans le leu-

dairede Collioure,— Appel au viguier de Roussillon, con-

tre un malfaiteur banni par l'infant .lean, et réfugié dans le

château de Canet dont le seigneur lui prête aide et appui.

— Concession faite par le procureur royal en faveur de

Bernard Maneu, notaire de Perpignan, autorisé à construire

un moulin <à deux meules dans son jardin, avec faculté de

se servir de l'eau du ruisseau dit de Saint-Estève, toutefois

sans préjudice des droits des arrosants ;
— autorisations

du même, en faveur de divers habitants de Perpignan, pour

arroser leurs propriétés avec l'eau du ruisseau de ïhuir.

B. 128. (Registre.) — In-folio, 68 feuillets, papier; latin.

1393. — Notule d'André Romeu, notaire à Perpignan.

— Ventes, testaments et autres contrats, à Perpignan,

Pcrellos, Salses, Tura, Vernet, Tatzo d'Avall, etc. — Vente

d'une esclave de race tartare, cédée pour 30 livres à un

coutelver de Perpignan, par la prieure et tout le couvent des

religieuses de Saint-Sauveur de cette ville qui l'avaient

acquise pour le service de leur monastère et l'y reconnais-

sent impropre. — Achat d'une maison ti Perpignan, au prix

de S,000 sous, par Thomas de Calmont (ou deChaumont?

(leXaumon), ménéti'icr de l'infant Jean, duc de Gerona. —
Contrat de mai'iage de Pierre Girona, peintre, neveu de

Guillaume Girona, peintre de Perpignan.

B. 129. (Registre.) — In-folio, 38 feuillets, papier; latin.

13G9-i3«4. — Actes d'André Romeu, Pierre Tort et

autres notaires.— Etat de divers fiefs tenus pour le Roi, en

Cerdagnc et en Capcir. — Lettre d'Ermes.sende, épouse

de Bernard-Guillaume de Foxa, à noble Bérenger de Cas-

tellnou, qu'elle requiert de venir lui faire iiommage pour

les fiefs qu'il tient pour elle dans la paroisse d'.Vrmentera.

— Legs de 40 sous de rente pour l'entretien d'un patron

ou oratoire construit dans le cimetière de Sainte-Marie de
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Puigcerda. — Charte du roi Pierre III d'Aragon, relative à

une rente de 200 livres que l'ordre de Saint-Jean de Jéru-

salem recevait sur les revenus royaux du Roussillon et de

Cerdagne, au lieu du dixième des mêmes revenus, reçu

anciennement par le commandeur du Mas Deu, de l'ordre

du Temple. — Vente de la moitié de la seigneurie

de Bellestar, faite par Jean de Bellcastell à dame

Beatrix, épouse de Bérenger d'Oms. — Protestation du

comte d'Empories contre la saisie du fief des Abelles.

-- Quittances : de 36 livres 1/2 payées par la com-

munauté de Prades, « pour la chevalerie et le mariage de

« l'infant Jean, duc de Gerona», avec Jeanne, fille de

Philippe, roi de France; — de six tasses et six écuelles

d'argent, mises en gage à Perpignan par Bertrand, abbé de

Saint-Michel de Cuxa ;
— des droits de fief dus par le

donzell Pierre de Cuxusà qui Bertrand d'Axat, donzell de

Ropidera, avait fait donation de tous ses biens de Ropidera,

Rodés, Vilella et Croses; — du salaire de Guillaume de

Sexan, châtelain de Puig-BaleJors. — Reconnaissances et

inféodations de diverses propriétés tenues pour le Roi k

Juncet, Fulhà, Sahorra, Rodés, VillefrancheetCornella de

Confient. — Bail à ferme des revenus royaux de la vallée

de Ribes. — Ordonnance royale portant défense à tous

avocats et procureurs du Roussillon et de la Cerdagnc de

prêterleur ministère dans quelque cause que ce soit con-

cernant les régalies, juridictions et droits royaux, sans en

avoir demandé et obtenu l'autorisation du Roi ou de ses

officiers.

B. 130. (Registre.) — In-folio, 48 feuillets, papier; latin et catalan.

1369-1374. — Fets del patvlmoni siimmaris. —
Enquêtes sommaires sur divers faits relatifs au domaine

royal , concernant : les droits du Roi sur la cinquième meule

du moulin dit d'en Atsat; — la perception de la dîme du

poisson pris dans l'étang de Salses ou de Saint-Laurent; —
l'enlèvement de pierres à chaux sur les bords dudit étang,

opéré par Pauquet de Bellcastell «: pour l'œuvre des murs

de Vilallonga-dc-la-Salanca; » — la construction d'un

patus à Argclès; —la valeur des biens possédés ancienne-

ment au Soler d'Amont par le chevalier Guillaume de

Solcr ;
— un calice d'argent donné à l'église Sainte-Marie

du château de TautahuU par Jean Martinès de Luna ;
—

les bans à imposer, dans le cas oîi le Roi mettrait des gardes

pour les objets prohibés, dans les terres des barons et che-

valiers de Roussillon et Cerdagne; — les dommages portés

il un pont construit sur le ruisseau des moulins de Rives-

alics; — un ruisseau nouvellement construit ;\ Elue pour

l'usage de divers moulins; « Il y a ilouze ans environ, dé-

« pose Pierre Jlaynada, comme Je venais d'un moulin à

10
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'< farine que je possède au territoire d'Elnc, je rencontrai

« Mgr Pierre La Planclla, alors évêque de celte cité, qui

« venait de là Tour, et nous vînmes à parler des ainéliora-

« tiens qui pourraient se faire en cette cité. Je dis qu'il y

« en avait de possibles , notamment pour l'office des

« pareurs. Mgr l'évêque me dit : Et comment pourrait-ou

« faire?— Voici, monseigneur; il n'y aurait qu'à diriger

a l'eau du fossé de la cit6 vers mon moulin; on y pourrait

« a lois faire des moulins à foulon. — El pourrais-tu le

« faire, me dit monseigneur? — Certainement, et je le

« voudrais bien. — Eh bien ! me dit monseigneur, venez

« dîner avec moi, et ensuite nous en causerons etc., » —
Payements faits par les communautés dcSahaterra, Tauta-

liuIl,Salses,Tresserra, le Volo, Maurcllas, Llotcs, Argelès,

Casafabre, Prats-dc-Mollo, Tliuir et Collioure, en aide des

frais du mariage de l'infant Jean avec Jeanne, fille de Plii-

lippe VI, roi de France.

B. 131. (Uegislre.) — lu-folio, 94 feuillets, papier; latin.

1395. — Notule d'André Romeu, notaire à Perpignan.

— Actes de procuration faits par le commandeur du Mas
Dcu et par des habitants do Perpignan, pour réclamera

Narbonnc des troupeaux enlevés par des sujets français. —
Ordre de saisir divers revenus possédés en Roussillon par

Pierre Blan, conseiller du Roi, qui n'a pas encore pu ren-

dre ses comptes de la ferme, à lui consentiepour trois ans,

« des florins d'Aragon frappés dans les monnaies [seques)

II. royales de Saragosse, Valence, Barcelone ctPerpignan. »

Ordres et lettres du Roi et du capitaine général du Rous-
sillon, concernant une contribution inqiosée au\ commu-
nautés d'Arles, Prals-dc-3Iollo, Codalet-de-Vallespir, les

Bains, Saint-Laurent-dels-Cerdans et Corlsavi, pour les

obliger à se pourvoir d'armes et de vivres, lors de l'inva-

sion de l'infant de Majorque. — Concessions emphytéoti-

ques du procureur Ê'oyal, concernant : une partie du four

banal de vSalses
;
— l'arrosage de di\ erses propriétés à

Perj)ignan et à Vernel
;
- - le fujueral de la nom du châ-

teau royal, etc. — Ventes d'esclaves ; une femme d'origine

grecque, âgée de trente-cinq ans, vendue pour 27 livres 1/2-

deux autres de race tartare, l'une baptisée, vendue pour
30 livres, l'autre âgée de seize ans et nommée Qucrgucs
« en sa langue » (/» limjua sua Qucrgucs), vendue pour
23 livres à dame Boneta, veuve de noble Pons de Llupia.

— Quittance des bénéfices dus â un pareurde Villefranche-

de-Conflent pour des marchandises expédiées à Damas. —
Ventes : d'une propriété ti Clayra, provenant d'Aniald de
Lordat, chevalier; — d'une rente sur les moulins des
Quairc-Cusais de Perpignan, appartenant à Bérenger de
Codalet, bourgeois de cette ville ;

— de 172 quintaux de
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fer ouvré, pour 301 livres lo sous, vendus par le donzell

Pierre de Font-Jonconsa à Bérenger d'Oms ;
— d'une rente

sur une propriété située à Labeja, près du Viel Agli, en

faveur du bénéfice fondé dans la chapelle du château royal

de Perpignan par André de Fonollct, vicomte d'Ille et de

Canet. — Copie de la concession du bailliage de Saint-

Nazaire dépendant de la commanderie de Bajoles, faite par

frère Pierre-Arnald de Perestortes, prieur de Catalogne,

de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, en faveur de Pierre

Argent (3 des ides d'août 1349) : celui-ci vend son bail-

liage h Raymond Girau, du consentement de frère Arnald

Gitard, commandeur de Bajoles.

B. 132. (Registre.) — In-folio, 30 feuillets, papier; latin.

139 9. — Notule d'André Romeu, notaire à Perpignan.

— Ventes : d'une vigne tenue pour le bénéfice fondé dans

la chapelle du château de Perpignan par Bérenger Oliba,

familier du l'oi de Majonpie ;
— d'un palus dans la même

ville, près de la porte des Cornes, acheté par le donzell Bé-

renger d'Oms ;
— d'un ouvroir, dans la parayria corrable

de Perpignan, tenu pour le donzell François de Tregura
;

— de propriétés, à Saliorra, tenues pour le Roi. — Actes

de Bérenger de Magarola, procureur royal, concernant : le

payement des droits de foriscapi de diverses maisons si-

tuées à Perpignan ;
— la concession emphytéotique des

bains de Vernel en Confient, confisqués sur Jacques Pascal,

« condamné au dernier supplice, comme rebelle au roi

« d'Aragon et adhérent de l'infant de Majorque », en fa-

veur de Rajmond Costa dit Semaler, de Villefranche,

moyennant une censive de 6 livres 10 sous par an, et un

prix d'entrée de 20 sous barcelonais; — la confirmation

du droit concédé à Kayinoud Mai-ia, de Ciracli, Perpenya

Fulolo, marchand, et Pierre Besscda, de Villefranche, de

prendre dans la Tet toute l'eau nécessaire pour l'arrosage

de leurs propiiétés de Corner ;
— l'autorisation accordée à

Jacques Scre, menuisier, de prendre, pendant quatre mois,

dans le ruisseau de Perpignan, toute l'eau qui passera

'< par l'ouverture d'un menu denier barcelonais, » pour

son moulin à huile situé au Safranar de cette ville ;
— la

vente du domaine dit champ du Roi situé à Perpignan, près

de la porte de Bages. — Concession du bailliage de Villech

et de sa vallée, en faveur de Jean Gavclla, donzell. — Bail

à loNcr de la maison de feu François Roma, située à Per-

pignan, pour l'habitation du procureur royal ;
— contrat

de mariage de Jean Piucarf, mercier de cette ville, avec

Ricsende, fille de Pierre Blanca, de Baxas. — Élat des

biens saisis aux Florentins dans la ville de Perpignan et re-

mis à Raymond Alamany de Cervellon, chevalier, conseil-

ler et camerlench (chambellan) du roi d'Aragon, commis-

1
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saire spécial désigné par le Roi pour « saisir en Roussillon

« et Cerdagne les personnes et biens desdits Florentins, con-

« formémcnt à la réquisition et commission de notre sei-

« gncur le pape : » les biens séquestrés consistent en objets

d'orfèvrerie et de draperie, ou en fonds déposés chez divers

facteurs ou procureurs de connnerce. —- Quittances des

revenus de Montesquiu, au nom du duc (de Gerona).

B. 133. (Registre.) — In-folio, ISS feuillets, papier; latin et catalan.

1375-1399. —Registre X de la procuracio real. —
Charte de Jac([ues 1", roi d'Aragon, afffrancbissant les

juifs de l'aljama de Perpignan de tous droits de foriscapi

(mutation) pour leurs maisons construites sur le Puig de

cette ville. — Reconnaissance d'une censive de six c} mi-

nes de blé, dite Mat del vegueriu, consentie par les habi-

tants de Pollestres à Bérengcr de Peraperlusa, viguier de

Roussillon. — Chartes de Jacques II, roi de 3Iajorque, por-

tant : indemnité pour le passage du ruisseau de Thuir et

la construction d'un moulin dans le teri-itoire de Canohes
;

— concession des hautes justices de Saint-Jean-la-Cella,

en faveur du chevalier Dalniau de Banyuls. — Provisions,

lettres et ordonnances du roi Pierre III d'Aragon et de ses

procureurs en Roussillon et Cerdagne, portant: concession

de la châtellenic et du bailliage de Salses à François de

Perellos, huissier d'armes du Roi ;
— exemption de droits

de foriscapi pour Elicsende, veuve de Pierre de Noguer et

épouse de François Tauler, de Perpignan ;
— autorisation

donnée à Bernard Geli, bourgeois de la même ville, d'éta-

blir sur le ruisseau royal, près de la porte Saint-Martin,

un moulin à moudre pastel, garance, olives ou tout autre

objet, sauf le blé ;
— à Sibille, prieure de Saint-Sauveur

de cette ville, pour acheter 100 livres de rentes perpétuel-

les ; — franchise de garde et de guet, pour les écrivains et

employés de la procuration royale ;
— concession à vie de

la châtellcnie d'Opol, en faveur de François Ça Garriga
;

— érection des terres de Rueda et d'Epila (en Aragon) en

vicomte, avec titre de vicomte de Rueda (ou de Roda), en

faveur de François de Perellos, seigneur de Millas, pour

services rendus au Roi et notamment pour avoir fait venir

contre Pierre, roi de Castille, les compagnies et gens de

guerre qui couraient en France, Bourgogne, Lomjjardic et

autres pays, sous la conduite de Bertrand Du Guesclin {de

Clequino), comte de Longueville ;
— nomination de juges

cl de baillis royaux d'Estagell ;
— bail à ferme des reve-

nus de Vilallonga-de-la-.Saianca , appartenant à Pau-

quet, fils de feu François de Bcllcastcll ;
— permis d'aller

en France, pour affaires commerciales, donnés à divers

juifs de Perpignan et d'autres lieux de Roussillon, Cerdagne

et Catalogne ;
— concession de la châtellcnie de Rodés, en
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faveur de Raymond de Perellos et de ses descendants, à

perpétuité, avec le droit « d'y faire la guerre ou la paix

« contre qui que ce soit, excepté contre le Roi et les habi-

« tants dudit lieu ; » — renouvellement, en faveur de

Pierre de Vilanova, dépensier de l'infant Jean, du droit

d'extraire du Confient certaine quantité de rainerai de fer,

comme en jouissait Castello Patau, de Villefranche ;
—

commission de châtelain et bailli de Tautahull, poui-

Raymond de Perellos, vicomte de Roda, fils de François de

Perellos ;
— délimitation de la partie de la forêt de Conat

accordée à Arnald Luquès pour l'usage de son moulin à

scie ;
— saisie de la seigneurie de Vilallonga-de-la-Sa-

lanca ;
— criées concernant la police du maheyl (bouche-

rie) du cal! des juifs de Perpignan ;
— nomination de re-

guiers du ruisseau de Thuir ;
— fixation du salaire dû à l'in-

quisiteur ; — attribution à l'infant Jean d'une rente viagère

de 80 livres dont jouissait feu François de Ribes ;
— con-

cession de l'usufruit d'une vigne située sous le château de

Perpignan, et qu'il faudrait céder « si le Roi se décidait à

« clôturer la devèse qu'il a le projet d'établir autour de ce

« château ; » — saisie des revenus de Castell-Rossello, ap-

partenant à André de Fonollet, vicomte d'IUe et de Ganet
;

— permission de six mois donnée à Na Flors, juive de

Perpignan, pour aller à Carcassonne donner ses soins à une

juive enceinte ;
— nonïination de Jacques de Monell à l'of-

fice d'assesseur du gouverneur, en remplacement de Jas-

pert de Trcgura, décédé ;
— collation d'un bénéfice fondé

dans la ciiapellc Sainte-Marie du château de Tautahull ;
—

commission de baillis royaux à Maurellas, à Banyuls-del-

Marezme et aux Abelles; — règlement pour l'entretien du

jardin, du figueral et des prairies du château royal de Per-

pignan ;
— autorisation donnée à frère Arnald Guitart, com-

mandeur du Mas Deu, d'acheter au prix de 10 ou 1 1,000 sols

barrois les droits justiciers, seigneuriaux, de pêche et autres

possédés à Saint-Hippolyte par les donzells Raymond de

Montlaur et Guillaume dcz Castell ; -^ privilège (de l'in-

fant Jean) dispensant Jacques Padcrn, de Tautahull, garde

du bois del N;u'et, de tenir le serment qu'il a prêté en qua-

lité d'habitant de Perpignan et selon lequel il serait obligé

de résider dans celte ville pendant une partie de l'année

et surtout pendant les grandes fêles ;
— prestation de ser-

ment parles secrétaires de l'aljama des juifs de Perpignan ;

— ordre donné à la veuve de Michel Amarell do faire con-

struire un idlal (ouverture) de meule à la prise d'eau

qu'elle possède au ruisseau de Thuir. — Nominations : de

Ronet Adrouerà la châtellcnie de Força Real ;
— de Pierre

de Villanova, à l'office de garde des objets prohibés, pê-

cheries, pacages et forêts de Roussillon et Cerdagne ; — de

niicer Pierre Comte, à l'emploi d'avocat fiscal général, et,

plus lard, à l'office d'assesseur du gouvoi-ncur; — de
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François Vidal, à la scribanie de la Gobernacio et du patri-

moine royal ;
— autorisation donnée aux châtelains de

Rodes etd'Oiiol de se donner des lieutenants; à Pierre de

Saint-Marti, d'entrer en possession des biens qu'il vient

d'acquérir de Dalmau deSanta-Pau, à Maurellas, quoiqu'il

n'en ait pas encore reçu l'iavesliture royale ; — concession

emphytéotique du champ dit camp del Tor et des aires qui

en dépendent, le tout situé près de la lisse et du gramenar

du cVâleau royal de Perpignan ;
— autorisation donnée

par le procureur royal aux iamilles qui habitent le mus dcn

Capeyhr, dans la même ville, de s'y clôturer au moyen

d'un mur large d'un demi cayro (brique) et d'une \>ov{e

qu'ils fermeront, « à cause des infamies et des crimes qui

« se sont commis de tout temps » dans ce quartier ;
—

exemption de certains droits de justice, aflVancliisscmcnt

des droits i'exorquia (stérilité), intestia et autres, et con-

cessions de pacage, en faveur des habitants de Cortsavi et

de tous les hommes « qui sont de la recollccte et contri-

bution » dudit chàleau ; — défense d'abreuver des bes-

tiaux au ruisseau de Perpignan, soit dans la ville, soit

dehors, sauf certains endroits désignés parles criées; —
— plainte de l'aljama des juifs de cette ville contre un pa-

reur qui veut élever à deux étages sa maison voisine de

leur Call; il en résultera que, de sa maison « il aura vue

« dans ledit Call » ; le gouverneur ordonne d'arrêter la

construction et condamne les juifs de Perpignan à payer

au pi'opriétaire une indemnité tellement forte que les se-

crétaires de l'aljama déclarent ne pas vouloir la payer, et

préfèrent que ledit pareur « élève sa maison autant qu'il

« lui i)laira ; » — autorisation donnée aux habitants de

Perestorles, pour l'arrosage des terres qu'ils possèdent au

territoire de Rivesaltcs; — donation de la scrivanie de la

procuration royale, faite par G. Talo à André liomeu, no-

taire ;
— concession d'un filet d'eau « de l'ouverture et

« dimension d'un denier menu », pour l'usage d'une mai-

son située à l*erpignan, près de la porte del Pes de les fa-

rines ;
— prise de possession de la cliàlellenie et du bail-

liage; de Salses, par le donzell Guillaume dez Bach qui en

a obtenu la concession à vie ;
— délai de six mois accordé

aux habitants de Sahorra pour le payement de leurs con-

tributions, et ce, « à cause des pertes qu'ils viennent

« d'é|)rouver par l'invasion des gens de guciTC de l'infant

« de Majorque; » — mandements doiniés : à Dalmau de

Banyals, pour qu'il ait ;\ reconnaître les fiefs de la Uoca,

de Porcinyans et d'Anyer, ;ï lui appartenant par décès de

son neveu;— à Bérenger d'Orlafa et à PanquetdcBellcastclI,

pour reconnaître, le i)remier, la moitié du lieu de Sainl-

Jean-Pla-de-Corls, le second, les seigneuries de Ponlella

al de Vilallouga-de-la-Salanca, à eux parvenues par décès

de Jean de Bellcastell ;
— nommations : de Bérenger de
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3IagaroIa, citoyen de Barcelone, à la procuration royale et

à la maîtrise des ports de Uoussillon et Cerdagne ;
— de Ber-

nard Pauquet, de Perpignan, à l'office de maître des ginys

(engins), avec charge de réparer et entretenir tous les gi-

nys, trebuquets, moliues (moulins) de sang e de vent (à

bras et à vent) et autres machines de guerre des châteaux

royaux des deux comtés ;
— ordre de payer toutes les dé-

penses faites par les quatre gardes de la porte ferrée du

château de Perpignan, ainsi que la paille pour les farons

(signaux par le feu) qu'ils sont tenus de faire ; —.engage-

ment de diverses scrivanies à Barthélemi Gari, changeur

de Perpignan, (jui a prêté de l'argent pour les provisions

et armes de guerre; — restitution des fontaines de Salses,

engagées par le Roi à François Roma ;
— nomination de

Rajmond de Perellos, chevalier, à l'office de gouverneur

des deux comtés, en remplacement d'Arnald d'Orchau
;

— défense de faire écouler les eaux du ruisseau conital de

Perpignan vers les moulins des Quatrc-Casals ;
— con-

ventions entre le Roi et les syndics de la (>erdagne, au sujet

de la sortie des grains ; la charge de neuf mesures de blé

n'aura plus à payer que 3 sous pour droit de sortie ;
—

sentence relative au droit d'usage de l'eau de la ïet pour

la forge de Tliuès ;
— criées concernant la vente du pois-

son à Perpignan ;
— ordre de laisser la garde et l'entretien

du château de Segura à la charge des habitants do la vallée

de Ribes, et de supprimer l'emploi de châtelain du château

de Formiguères ;
— défense, à toute autre personne que le

procureur royal, de délivrer des permis aux juifs du Rous-

sillon, pour aller en France ;
— mandement adressé à

Pons-dez-CatUar, pour la reconnaissance de la châtellenie

de Llivia qui lui a été inféodée ;
— règlement des droits

dus |)ar André de Fonollet, vicomte d'illc et de Canet,

pour rac(|uisilion de la baronnie de Mosset et de la Bas-

tida-de- Jlascarda. — Criées du bailli royal, portant dé-

fense aux arrosants du ruisseau de Thuir, d'user de l'eau

dudit ruisseau, s'ils n'exhibent leurs titres dans un délaide

cinq jours. — Lettres du Roi qui cxem[ilent les fermiers

des revenus royaux de Roussillon et Cerdagne, de tout

service d'host cl de chevauchée pendant la durée du bail,

sauf le cas où ces pays seraienl envahis ou occupés par

l'ennemi ou par des gens de guerre étrangers.

It. 134. (Registre.) — In-folio, 5i feuillets, papier; latin.

1399. — Notule d'André Roincn, notaire à Perpignan.

— Vente de deux esclaves de race tartare, l'une âgée de

vingt-deux ans, pour :27 livres 10 sous, l'aulre âgée de

seize ans, pour 31 livres 11 sous. — Payements divers sur

les revenus possédés à Colliourc et Jlonlesquiu, par l'infant

Jean, duc de Gerona; h Vinça et Clayra, par le comte
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d'Enipories, époa\ de rinfanlc Jeanne ; à Argelès, par Ber-

nard Luqiiès, notaire de Perpignan, et Pierre dez Pla, che-

valier. — Affranchissement de Pierre Vilarem, fds d'En

Prada de Riunoguers, consenti par François d'Onis, che-

valier, seigneur d'Oms. — Procuration faite par Bernard

Maresa, marcliand barcelonais, pour comparaître en justice

devant Raymond Alainany de Cervello, gouverneur de Ca-

talogne, pour l'accusation portée contre ledit Maresa, et

autres, à l'occasion du meurtre d'un marin de la galère de

l'Almoyna. — Lettres du roi Pierre III et actes du procu-

reur royal de Roussillon et Cerdagne, concernant : l'éta-

blissement d'un moulin dit tornall à aiguiser, au-dessous

du moulin dels juhcus (des juifs) et des coteaux de Saint-

Lazare, à Perpignan ;
— le salaire de l'inquisiteur ;

—
l'amortissement des dîmes d'Adaç, en faveur de la cure

d'Enveitg; — les saisies de récoltes opérées sur les habi-

tants de Llivia qui ne pouvaient représenter les titres de

leurs propriétés, détruits, disaient-ils, lors de la révolte de

la Cerdagne contre Pliilippe de Majorque, tuteur du roi

Jacques II, et plus tard, soit par le pillage et l'invasion de

« Henri alors comte de Transtamare et maintenant roi de

« Castille », soit par la dernière invasion de l'infant de

Majorque ;
— les rentes viagères dues : à Nicolas Père,

donzell de Perpignan ; à Guillaume Cofolent, familier du

Roi, et à Bérenger d'Oms, ces dernières à prendre sur les

biens des rebelles des deuK comtés ;
— la vente d'une

propriété dite le champ du Roi, à Perpignan ;
— la contri-

bution imposée aux riverains de la Tet pour redresser le

cours inférieur de celte rivière ; la part de la grange cister-

cienne de Canomals s'élève à 52 aymines de froment ;
—

la vente d'une coupe du bois des oliviers plantés dans le

bois royal du château royal de Perpignan.

B. 133. (Registre.) — In-fulio, fi8 teiiiilets, papier; luliii.

1399. — Notule d'André Romeu, notaire à Perpi-

gnan. — Actes du procureur royal accordant des conces-

sions d'eau du ruisseau de Perpignan, pour l'arrosage

de vergers et jardins situés al Safranar. — Lelti-es du roi

Pierre III : accordant 6(10 sous à Pierre Brandi, citoyen de

Sasser (Sassari dans l'île de Sardaignc), pour l'indemniser

de la place de sous-bailli de Perpignan, qui vient de lui

être enlevée ; — portant exemptioii du fouage levé en Rous-

sillon pourda défense du royaume de Sardaigne, en faveur

des lieux d'Estagell, PradcsetRivcsaltcs, dont la seigneurie

appartient au chambrier de la Grasse, Pierre, cardinal de

Saint-Laurent in LucAna : ces lettres restent sans effet,

attendu que tous les lieux du royaume, même ceux de l'É-

glise, ont déjà payé ce fouage. — Lettres de l'infant Jean,

gouverneur généi-al, ortlonnant de pajerson ancien traite-
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ment à Bernard Pauquet. machinier et obrer du château de

Perpignan, quoiqu'il n'occupe plus cet emploi depuis qua-

torze mois.—Testament d'Agnès Posola, « femme de laPé-

« uitence de la Tierce Règle, ordre de Saint-François, »

instituant héritière universelle Colombe de n'Ava, femme

du même ordre. — Vente d'un esclave baptisé, de race

tartare, âgé de treize ou quatorze ans, faite par Bonanat

Nadal, écrivain de l'infant Jean, duc de Gerona, pour le

prix de 38 livres. — Appel porté au bailliage de Perpignan

par Pierre Ferrer, de P>esalu, de la maison de la reine

d'Aragon, Raymond, abbé de Sainl-Feliu de Guixols, Ber-

nard Corona et autres, contre une sentence des consuls de

Perpignan qui condamnait les susdits à une amende, pour

une injure faite à un habitant d'Arles. — Bail à ferme de

la scribanie (greffe) de l'officialité de Perpignan, apparte-

nant au donzell Pierre de Planclla. — Vente de diverses

pièces de terrain situées à Tanyères, pour le passage d'un

ruisseau : ces aliénations sont conlirmées par le procureur

de frère Elle, maître général de l'ordre des Prêcheurs, au

nom du couvent des sœurs du mêaie ordre qui doit être

construit à Perpignan avec les biens de feu François Roma,

chevalier et docteur es lois. — Contrats de mariage, quit-

tances de legs, obligations, ventes, etc., concernant divers

habitants oudes propriétés des lieux dePena, Pezilla, Saint-

Estève, Pia, Rivesalles, Clayra, Orle, Perpignan, Vilarasa,

Céret, etc. — Une pension ou provision alimentaire four-

nie à une femme de Vinça, comprend, par an, le loyer

d'une maison, une eymine et denùe de froment à œil de

moulin, deux charges de bon premier vin pur et net, et un

banal (demi-charge) de vin tiers ; un quai-tier de carn

salacla (viande salée) bonne et suffisante ; 30 sous en de-

niers ; pour le vêtement, 1 canne et demie de drap, la

canne valant 18 sous ; deux paires de souliers et 3 cartons

d'huile.

B. 136. (Registre.) — In-folio, 118 feuillets, papier; latin cl catalan.

1344-13SO. — Registre XVI de la pwciiiacio real.

— Charles, provisions, lettres et ordonnances du roi

Pierre III d'Aragon, portant : nomination de 3Iiclicl Ama-

rell et de Bernard Raition aux fondions de [)rocurcurs

royaux des comtés de Roussillon et de Cerdagne; — créa-

tion d'un réguier chargé de veiller à l'usage et à la réparti-

tion de l'eau entre les arrosants du territoire de Tliuir, de

telle sorte qu'il vienne au moins une moule d'eau pour

faire aller la nora du château de Perpignan ; — injoni»-

tion de faire exécuter entièrement eta\ec tonte rigueur

les provisions et règlements relatifs an ruisseau de Tliuir;

—nomination des donzclls : Asberl Ça Ti'illa, de Massanct,

au commandement du château de Pcrjugnan ; Pierre
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(l'Aragall , à celui de Bcllver , et Pierre de Rovira , à

celui de Beliegarde, leur vie durant ;
— ordre de ne faire

payer aux habitants de Formiguères que la moitié du sa-

laire du capitaine de leur château, ou même de confier

cette capitainie aux consuls ou au bailli du lieu, excepté

en temps de guerre ;
— criées défendant l'exportation

do l'or, de l'argent et d'autres métaux ouvrés ou non, des

chevaux, armes, vivres et munitions de guerre, des juifs

ou juives, de la laine, des cochons, etc. — Lettres patentes

défendant de porter devant la cour du Roi le procès soute-

tenu par Pauquetde BeJicastell, pour la seigneurie dePon-

tclla, cette cause devant être jugée dans la viguerie de

Koussillon, conformément aux constitutions du pays.— Le

procureur de l'infant Jean se donne un substitut dans la

ville dcCollioure,dont la seigneurie appartient audit infant.

— Ordre donné aux châtelains d'Opol, de Força Real et de

Perpignan de veiller à la conservation de leurs provisions

de bouche et de les renouveler à temps ;— nomination à

l'office de forestier de Confient et de Cerdagne, en faveur de

Raymond Marti, de Puig Baladors, qui s'est distingué lors

de l'invasion de l'infant de Majorque; — saisie du château

et de la juridiction de Pontella, sur dame Gueralda, veuve

du donzell Dalmau dez Volo, qui en avait pris possession

sans autorisation royale; mais, comme il est reconnu que

cette dame possède cette seigneurie par droit d'hypothèque,

elle est autorisée h y percevoir certains revenus, malgré la

saisie ; —ordre donné par le procureur royal au viguier du

Gonflent de mettre « l'cmpara » (saisie) sur toutes conces-

sions d'eau de la Tet ou d'autres cours d'eau de sa vigue-

rie, euipliytéotiques ou autres, faites depuis trente ans par

des prélats, nobles, chevaliers, ou autres personnes, ces

concessions ne devant émaner que du souverain. — Lettres

du Roi : réduisant en temps de paixà huit, au lieu de seize,

le nombre des servants du château de Perpignan; — sup-

primant l'office de réguicr des canals (aqueducs) des mou-
lins de cette ville, parce que ces aqueducs, construits autre-

fois en charpente, sont maintenant â pierre et ;\ chaux ;
~

augmentant le salaire des portiers du château de la même
ville, pour les frais des farons (signaux par le feu) ;

—
nommant Grimau d'Avcllanet à l'office de juge du patri-

moine, â la place de Béi'cnger Ysern, démissionnaire ;
—

déclarant que, « par l'importunité de ses familiers et

domestiques, » le Roi rend souvent des ordonnances et

provisions préjudiciables à son patrimoine ; dans ce cas,

ses officiers du Roussilion ne les exécuteront qu'après le lui

avoir fait observer et lorsqu'il leur aura réitéré ses ordres.

— Lettres de l'infant Jean accordant à Bernard Auriol, son
médecin, une rente viagère de 6,000 sous sur les revenus
de la Icude du poil de Gollioure. — Ordonnance royale
jiour le renouvellement général du capbmi (papier
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terrier) des revenus royaux en Roussilion et Cerdagne :

ces revenus se trouvent considérablement diminués,

par suite de la guerre qui a amené la chute de Jacques

de Hfajorque, par l'enlèvement fait par ce dernier d'une

grande partie des registres et actes de ses archives qu'il a

emportés en pays étranger, par les grandes pestes et mor-

talités venues ensuite, et par les invasions des routiers et

autres gens de guerre dont ces deux comtés principalement

ont eu â souffrir ; la plupart des manscs et des ténements

ruraux sont aujourd'hui inhabités et abandonnés ; le pro-

cureur royal exigera la présentation des titres de toutes les

tenances royales et réduira à un seul deux ou trois manses,

s'il le faut, et à telles conditions jugées convenables pour

qu'ils rapportent au moins quelque chose; enfin, « pour

« éviter tout murmure et enlever toute difficulté, » il

faudra, autant que possible, réduire à des mesures et à des

poids actuels certains poids et mesures mentionnés dans

les anciens documents, « mais qui sont aujourd'hui com-

« plèlenient incoimus. » — Provisions royales portant dona-

tion de 4,166 sous 8 deniers de rentes viagères à prendre

sur les lieux d'Ayguatebia, Ralleu, Planés, le Vilard'Ovança,

Saint-Pierre dels Forçats et Riufret, Thuès, F^lar, Sansa,

Thareracli, Gerola et Ganavelles, Ceira, Cauders (en Con-

tient), Liés et Travessères, en faveur de Bérenger de Cas-

tellnou, pour le mettre à même de payer à Bérenger d'Oms

les sonmies pour lesquelles sa seigneurie de Montferrer

est engagée et d'acquitter ses autres dettes ;— autorisation,

pour Raymond de Perellos, vicomte de Roda, de vendre à

pacte de rachat le château deMontnerâ son frère, Ponsde

Perellos, pour lui payer So,000 sous qui lui reviennent de

l'héritage de leur père ;— ordre de remettre et faire tenir la

foire et marché dit (le Saint-Bartliélemi surics graves (grèves)

de la porte Notre-Dame du Pont de Perpignan, entre ladite

église et le couvent des Augustins, oîi elle existait de temps

immémorial, au lieu de la place et des grèves sises devant

la porte du Poids ou du ïoro où elle s'était portée depuis

peu; — injonction : au vicomte d'Ble, de faire construire

un pont sur le ruisseau de ïhuir, dans le territoire de Bula

de Terrenère, au passage du chemin royal du Confient; —

à

dame Marguerite, veuve de François Roma, de reconnaître

ses fiefs de Saint-Estève. — Criées portant ordre aux

frontalers (riverains) du ruisseau de Tliuir d'avoir à net-

toyer, dans un délai de trois jours, ledit ruisseau le long

de leur frontière et dans la mesure qui leur sora donnée.

— Raymond Albagès, de Perpignan, arrêté par ordre du

procureur royal pour la résistance qu'il a faite au réguicr

majeur « avec paroles criminelles, moqueries, menaces

'( et autres blasphèmes », promet de se représenter lors-

qu'il en sera rocjuis, « en vêlement la'ique et sans ton-

sure », et fournit caution. — Lettres et ordonnances du
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Roi ou du procureur royal, concernant : l'autorisation don-

née à Bérenger d'Onis de prendre possession du château

de Toren, du lieu de Mentet et du bailliage de Py, quoi-

qu'il n'en ait pas encore reçu l'investiture ;
— la déclaration

de tous les biens meubles ou immeubles qui auraient ap-

partenu à tnicer Bérenger Des Prat, que le Roi à condamné

à avoir la langue arrachée {tolte), le poing droit coupé, et

les biens confisqués; — la vente du bailliage d'Osseja;

— le salaire du bailli royal de la Sagionie de Serdinya; —
la saisie de la seigneurie de Saint-Estève sur les héritiers

de François Roma ;
— l'envoi du chevalier Pierre-Guillaume

de Stanybos en pays étranger « pour certaines affaires

« secrètes du Roi », avec ordre de suspendre, pi;ndant son

absence, tout procès intenté contre lui ou contre sa femme.

— Commission royale du bailliage du Pertus et de Panis-

sars, en faveur du châtelain de Bellcgarde. — Règlement

de police pour le ruisseau de Rivesaltcs tenu en fief pour le

Roi par P.-G. de Stanybos, applicable depuis la prise d'eau

située sous le château de Pena jusqu'au mouhn neuf dit

de la Tina dudit Stanybos. — Criées du gouverneur por-

tant défense d'entrer de jour ou de nuit dans le bois j'oyal

situé derrière le château de Perpignan, avec ou sans chiens,

arbalètes ou autres engins de chasse, sous peine de mort

pour tout noble {si es hom de paratge, de perdre lo cap)

et d'être pendu pour toute autre personne. — Ordres royaux

concernant : l'obligation, pour les arrosants autorisés du

ruisseau de Tbuir, de nettoyer les regadores (rigoles) de

leur prise d'eau ;
— la recherche des droits féodaux pos-

sédés dans le lieu de Cortaç, par Pierre d'Aragall ;
—

la nomination du bailli de Vingrau ;
— la réserve des af-

faires relatives aux pasquiers de Gonflent et de Cerdagne,

au procureur royal.— Ordonnances : de l'infant Jean, lieu-

tenant général, prescrivant de remettre le ruisseau de Thuir

en l'état voulu par les édits des anciens rois de Majorque,

en donnant au lit une largeur de IG palms de Mont-

pellier et à chacun des francs-bords une hauteur de

4 palms ;
— du Roi

; pour réduire l'ouverture de certains

« ullals » (prises d'eau) dudit ruisseau, qui ont été agran-

dis sans autorisation ;
— criées du gouverneur, sur le net-

toiement dudit ruisseau, l'élargissement, la réduction et

l'entrelien de certains « ullals, » avec défense d'employer

le ruisseau pour le flottage du bois, au-dessous du pont de

Vinya Borbona (territoire de Bula), et de passer avec des

bêtes chargées ou non sur certains ponts ou aqueducs, tels

que ceux de Saint-Pierre et de la liaus. — Lettres du Roi,

concernant : la nomination de Bernard 3Iarti à la châtel-

lenie de Llo ; de Jacques Costa, à l'office de juge du patri-

moine royal ;
— la levée du séquestre mis sur la seigneurie

de Saint-Kstève.— Lettre de l'infant Jean pour le payement

du salaire dû à Bernard Pau(iuet, pour la réparation des

moulins « de sanch e de vent » (moulins à bras et à vent),

engins, trabucs et ballistes des places fortes du Roussillon.

—Ordonnances et lettres du procureur royal, concernant:

une rente prise par le prieur de Gornella-de-Conflent sur

les revenus de Llivia ;
— les fiefs possédés à Rodés par l'é-

pouse de Guillaume -Bernard de So; àOnzès et à Caldegas,

par les héritiers de Bérenger Sa Faga ; à Isogol et à Sanc-

sor, par les héritiers de G. d'Onzès ; àDorria, parElicsende

de Travessères ; à Campclles, Caborriu et Vilavedre, par

l'épouse d'En Luartères ; à Palau (Cei'dagne), par les héri-

tiers de G. de Vilacosida ; à Vedrinyans et à Aneç, par R.

de Junya; à Ger, par Jacques Comes, de Puigcerda ; à

Beders, par Jacques Mercader ; à Miralles, Queralt, Nan-

sovell et Arenser, par Roger-Bernard de Foix, vicomte de

Castellbo ; à Valcera, par l'héritière de P. Araleu, de Ville-

franche ; à Odello (Cerdagne), par G. de Vilalta, donzell
;

à Vilella, Joch, Rigarda, Vinça, Sahorla et Sofrunys, par

Jean Secdenya, de Villefi'anche ;
par Jean de Ribes, dans

la vallée de Ribes; — la reddition des comptes du bailliage

de Rodés occupé par Gui de Cadell et Pierre Sa Guardia;

— la nomination du châtelain de la Tour del Farde Tauta-

huU ;
— une saisie contre l'abbé de Saint-Genis, qui n'a

pas payé un cens de 10 sous di\ pour sa prise d'eau des

moulins de Brulhà. — Commissions de caminers pour l'en-

tretien des chemins du Gonflent, faites par Raymond de

Perellos, gouverneur des deux comtés. — Leltres du Roi :

autorisant la vente, sans droit d'aucune sorte, des poissons

sortis et pris « hors de la fontaine de Salses; » — accor-

dant une rente viagère de 1,860 sous 8 deniers, à prendre

sur le lieu de Pradcs en Gonflent, à frère Jacques Dome-

nech, de l'ordre des Prêcheurs, inquisiteur du royaume

de Majorque et des comtés de Roussillon et Cerdagne, quia

phires libres hijstoriales et alios, ad preces nostras et pro

nobis, transtuUstis de latino in vuîgari, eosque compo-

suislis et compilastis exaliis libris htjstorialibiis. non sine

magnis quippe laburibus et expensis (19 mai 1380).

H. 137. (Registre.)— In-folio, "i fouillols, papier; lalin.

i:SSO. — Notule d'Amh-é Romeu, notaire à Perpi-

gnan. — (Le parchemin qui sert de couverture à ce registre

contient trois chartes de l'infante Constance, reine de

Sicile, relatives à la concession d'une rente de 500 sous

prise sur les droits de cena (repas) que celte princesse pre-

nait à Vilareal, concédée à Bernard Pomela, et reportée sur

les revenus de Saint-Laurent-de-la-Salanca, lorsque le Roi

eut donné ce lieu, avec ceux de Vinça et de Cla>ra, à ladite

Constance et à sa sœur l'infanle Jeanne, en compensation

du lieu de Vilareal donné à Henri, comte de Transtamare,

et d'autres lieux à elles apiiarlenant donnés au chevalier
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Alvaro Guarcia d'Albornos 13o6-l370.) — Teslaraents,

contrats de mariage, obligations et autres actes de divers

particuliers, ventes de terres et de maisons situées à Perpi-

gnan, Vernel, Malloles, Ortolanes, Rivcsaltes, Pena, Saint-

Hippolyte, la Roca d'Albera, Tanyères, Clayra, Alenya et

Boaça. — Sentence de i'official de Perpignan, donnant un

curateur à Raymond Julia, clericus solutus devastalor bo-

noium suorum. — Charte du roi Pierre III, qui établit en

dcfens, « autrement dit en devèse ou boalar » avec inter-

diction de chasse, une propriété en partie inculte, sise à

Saint-Laurent-de-la-Salaiica, entre l'Agli Vcllc et l'étang de

Salses, appartenant à Nicolas Négi'c, marchaud, de Perpi-

gnan. — Concessions empliyléutiques de terrains situés à

Brullià, faites par François Luquès, prieur de Fontclara.

— Provisions de l'infant Jean, lieutenant général, relatives

à une sentence arbitrale de l'évêque d'Elne qui avait con-

damné les héritiers de François Roina à verser une somme

de 4,000 florins, pour la fondation d'un monastère de reli-

gieuses dominicaines. — Sentence rendue par l'auditeur de

la cour du seigneur duc (l'infant Jean, duc de Gerona),

dans un procès entre les Carmes de Perpignan, d'une part,

et Geralda, veuve du donzell Guillauuie de Sant-Sadurni,

au sujet d'une rente viagère. — Ventes : du mas de Pe-

ralba avec ses dépendances, sis au territoire de Passa, à

Jacques Comte, de Saint-Joaii-Pla-de-Corts; — d'un pitxer

(vase) d'argent, couvert d'émail, et d'une coupe d'argent

couverte d'émail et dorée ciun sujnis de vibres, les deux

pesant 9 marcs, A onces et demie d'argent au poids de Per-

pignan, vendus par des Juifs au prix de 61 livres 6 sous.

— Quittance du prix du quart de la dîme de Forques,

vendu à Pierre Guerart, par François de Bcllcastell, sei-

gneur de Vilallonga. — Confirmation d'acquisitions de di-

verses propriétés situées i\ Vinça, par le procureur de l'in-

fante Jeanne, comtesse d'Empories et dame dudit lieu. —
Commande de draps de diverses couleurs en laine de

Villcfranclie, et de draps blancs étroits dits de Banyoles,

expédiés en Romanie par des pareurs de Perpignan. —
Bércnger d'Oms, chevalier, seigneur de la Clusa, affranchit

François Losa, bailli dudit lieu, de toute servitude déborde

et de remença personal ; celui-ci promet à son seigneur

de ne jouir de cette concession, qu'en tant que lui ou les

siens conserveraient la seigneurie de la Clusa; s'ils la ven-

daient, la concession sci'ait considérée comme nulle.

B. 138. (lli'gislre.) — In-folio, ;)i fuuilleU, papier; lalin cl catalan.

1183-I»»0. — Registre /"' A de la ijrocuracio

real. — Donation des manticns (forges) et des forêts et

pacages qui en dépendent dans une partie délimitée du
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l'abbaye de Saint-Pierre de Camprodon. — Privilège ac-

cordé par le roi Pierre I" aux habitants de Salses, portant

concession de diverses exemptions, avec établissement d'un

marché pubhc et général le mardi de chaque semaine et

d'une foire annuelle à la Saint-Michel de septembre. —
Charte du roi Jacques I" d'Aragon concernant la construc-

tion d'une forteresse sur le Puig nouvellement appelé de

Salvaterra et anciennement Cashirt d'Oped, et les privilè-

ges accordes aux habitants d'Opid (Opol) et de Perdions

qui viendront s'y établir. — Exemption de foriscapi (droit

de mutation) accordée par l'infant Jacques, héritier de Ma-

jorque, aux habitants de Perpignan, pour toutes les pro-

priétés qu'ils possèdent depuis soixante ans au moins; —
tarif des leudes perçues de temps immémorial dans la ville

de Puigcerda et dans la vallée de Querol (rédaction cata-

lane de 1288). — Chartes du roi Jacques I" de Majorque

portant que certaines maisons de Yillefranche seront te-

nues, malgré leurs privilèges, de prendre part aux hosts,

chevauchées et autres services royaux, lorsqu'il y aura à

défendre le pays contre une invasion ennemie. — Conces-

sions d'arrosage : pour les habitants de Ciracli, en prenant

une partie des eaux des rivières de Fillols et de Cornella ;

— pour les habitants d'Eus et de Marquexanes, avec l'eau

de la Tel, prise au territoire de Prades ;
— pour ceux de

Codalet et de Prades, au moyen des eaux de la Tet et des

sources dites Fonts de Corner ;
— déclarations royales, af-

franchissant du foriscapi les propriétés emphytéotiques

possédées par des habitants de Salses, d'Eus et par les au-

tres hommes royaux du Gonflent ;
— transaction entre les

habilanls d'Eslagell et leur seigneur Bérengcr Dalmau, ca-

mérier de la Grasse, sur la dîme des olives et des fèves

cueillies avant la maturité, l'établissement de fours à chaux,

le parcours pour le pacage et la confirmation des anciens

privilèges de la commune. — Vente de deux champs sis à

Orle tenus pour la maison du Mas D^a (de l'ordre du Tem-

ple), confirmée par le lieutenant du châtelain d'Emposta,

de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, qui, à la prière de la

reine Sclarmunda, affranchit ces deux propriétés de l'obli-

gation de maïisatd à laquelle elles étaient tenues (1313).

— Règlement entre les communautés de Prades, Codalet

et Ria, pour la propriété et le partage des eaux des Fonts-

de-Gorner. — Bref du pape Jean X\II qui exempte du

payement des décimes et autres subsides, dans les royaumes

d'Aragon et de Majorque, les bénéfices ecclésiastiques (|ui

n'ont qu'un revenu de -20 livres et au-dessous. — Charte

du roi Sanchc de Majorque, qui exempte les écrivains et

notaires publics de Perpignan et des cours royales de cette

ville du payement des droits de scribanie, pour tous les

actes qui les concerneront, sous la condition de faire ;;ra-

Icrritoii'c de i*y en Coiiflcnl, faite par le roi lldefonse l*'" à tuitemcnt tous les actes et écritures relatifs au domaine
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royal. — Ordonnances et provisions de Jacques II, roi de

Majorque, ou de ses procureurs, concernant : l'arrosage

d'un arenal (gravier) de Pierre Sanxo , de Prades ;
—

l'obligation, pour les scribes ou greffiers des cours royales,

d'inscrire sans abréviation sur leurs registres les cédules et

autres actes des procédures, et pour les notaires publics,

de rédiger au long « et sans le mot et cetera », les testa-

ments et autres contrats, avec le tarif de chacun des actes

ainsi rédigés ;
— la défense faite aux prélats, barons et

chevaliers, d'ordonner aucun vet ou prohibition pour trans-

porter ou exporter le blé, hors du royaume ou d'un lieu à

un autre ;
— la consti'uction de trois ponts ayant chacun

une ouverture de 14 cannes de Montpellier, sur le ruisseau

de Thuir et dans le territoire deCorbera; — la défense de

vendre ou d'acheter ni de l'aire aucun contrat avec aucune

autre monnaie que « les barcelonais de tern, en comptant

« 12 deniers menus ou un croat d'argent pour un sol ;
»

— les aliénations de terres, fiefs ou alleux en faveur des

gens d'Église ;
— les atlributions du trésorier et du mases-

tre racional (maître des comptes) de la maison royale ;
—

les concessions d'arrosage, accordées : pour le Mas de

Sainte-Marie de la Garriga-sur-Reard ;
— pour des terres

situées entre Villcfranche et le torrent de Ciracli, au terri-

toire de Ria ;
— les conventions faites, lors de la construc-

tion du ruisseau de Thuir, entre les procureurs royaux et

les consuls de cette ville, sur la quantité d'eau qui leur

serait réservée, l'établissement des moulins et les redevan-

ces payées par les arrosants ;
— les droits dus aux

notaires pour la rédaction et l'expédition des actes ;
—

l'établissement de vingt-deux notaires dans la ville de

Perpignan ; de dix-huit scribes et dix élèves dans la scriha-

nia nova dite de la Duada (de la voûte) ; de sept scribes

et de douze élèves {scolares} dans la scribanic vieille ;
—

la commission donnée à Guillaume Adalbcrt, bourgeois de

Perpignan, de vérifier les comptes des procureurs royaux;

— les fonctions remplies par chacun des écrivains de la

procuration royale ; l'un d'entre eux est chargé de mettre

les titres et rubriques sur tous les registres et manuels {en-

titular e rubricar totz los libres e mamiah). — Conven-

tions pour la délimitation et la levée des agriers, dîmes et

autres droits des propriétés sises au lieu dit Marcely, ter-

ritoire de Toluges, entre les procureurs royaux, l'adminis-

trateur de l'aumône instituée à Collioure par Guillaume

Puig d'Orphila, le chapelain, le sacristain et l'hebdomadicr

de l'église de Toluges. — Accord entre le roi Pierre III

d'Aragon et le donzcU François de Ribes, au sujet du par-

tage des revenus de la vallée de Ribes ;
— confirmation

des privilèges d'Opol ou Salvaterra ;
— enquête sur la

construction d'un moulin sur le ruisseau de Thuir près de

la porte de Bagcs, à Perpignan; — commissions de gardes
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des passages et des objets prohibés ; — état détaillé du dret

real (droit royal) appelé de maestre de ports (de la maîtrise

des ports) levé dans la ville de Collioure ;
— ordre donné

h Sicart de Lordat de reconnaître au vicomte de Castellbo

le fief de Toloriu, dépendant du château de Bar que le Roi

vient de vendre audit vicomte. — Le Roi et l'infant Jean

vendent à François Bertrand, citoyen de Barcelone, une

rente annuelle de 9,648 sous 10 deniers, à prendre sur les

revenus de Puigcerda, Querol et autres lieux de Cerdagne,

pour rembourser 12,000 florins d'or de France que le vi-

comte Aymeri de Narbonne tenait en dépôt chez deux mar-

chands de Perpignan et que le Roi s'était fait livrer pour

payer les lieux d'Ella et de Novella (dans le royaume de

Valence) à lui vendus par noble Bertrand Du GuescUn [de

Glerquino), comte de Longueville. — Lettres patentes pour

le payement d'une rente de 200 livres que le commandeur

du Mas Deu reçoit sur les revenus de la procuration royale.

— Criées concernant la vente du poisson, la défense d'ex-

porter des espèces monnayées, des ânes, des chevaux, etc.

— Conventions entre le procureur royal et les habi-

tants de Prades, concernant l'usage des sources, fontaines

et cours d'eau de leur territoire, pour l'arrosage de leurs

propriétés. — Criées : sur l'entretien et la police du ruis-

seau de Thuir ;
— sur là devèse du château royal de Per-

pignan. — Achat de deux maisons par les consuls de Per-

pignan, l'une près de la Loge ou maison du consulat, pour

y établir des latrines, l'autre au-dessous du couvent de

Saint- Sauveur, pour y construire la fontaine Neuve. —
Conventions entre Pierre Vilademont, pareur de Perpignan,

propriétaire de moulins à foulon et à scie, et le procureur

de frère Pierre de Vilafranca, commandeur de Bajoles, de

l'ordre de l'Hôpilal-Saint-Jean de Jérusalem, au sujet de

la prise d'eau et de l'entretien du ruisseau qui amène l'eau

aux usines susdites et aux moulins à farine de la maison de

Bajoles, situés au-dessous de l'église Saint-Jac(iues de la

ville de Perpignan.

B. 139. (Registre.; — la-folio, 98 feuillets, papier; lalin.

1S80-1381.,— Notule de Bernard Frigola, notaire à

Collioure. — Contrats de mariage, testaments, inventaires,

obligations et actes divers concernant des habitants de

Collioun.'. — Ventes : de terres à Banyuls-dels-Aspres,

a])partenant au couvent des Dominicains de Collioure ;
—

d'un lemhe (net) appelé Saut-Anthoni , avec, inventaire

détaillé de tout l'appareil et armement; — de di\ erses

terres et maisons à Collioure, tenues en directe seigneurie

pour l'infant Jean, duc de Gerona. — Levée de la saisie

faite par Bérenger de Perapertusa, chevalier, capitaine cl

bailli de Collioure, sur diverses marchandises di; plusieurs

11
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marchands de Perpi^ari ; — le clavaire (caissier) de trois

galères mouillées à Port-Vendres, proteste contre la saisie

d'effets et de marchandises opérée sur des fustes (nefs) de

Barcelone par nobles Xiinenes Periz d'Arcnos et Roger de

Moncada, capitaines desdites galères, en déclarant que ces

prises ne sont pas de bonne guerre ; cependant, le même

jour, le chevalier Simon de Salset, conseillerde l'infantJean,

reconnaît avoir reçu sur ces mêmes prises soixante-douze

ballots de draps , de safran et autres objets , entre autres un

esclave tartare nommé Latzer. — Le père d'un jeune homme

de Collioure fait citer devant le bailli une femme de mau-

vaise y\c [femina peccatrix), qui déclare par trois fois que le

bruit, d'après lequel elle aurait épousé ce jeune homme, est

complètement faux. — Quittance des réparations faites au

four banal, à la Derasana (arsenal) royale et à la prison

de Collioure; — poursuites contre un marin de cette ville,

en exécution d'une sentence émanée des consuls de mer

de Barcelone. — Un juif et une juive de Collioure recon-

naissent devoir à un habitant de cette ville le prix de la

laine qu'ils lui ont achetée et s'engagent, en cas de non

([ayement dans un délai fixé, à rester enfermés dans une

tour située dans la maison du créancier. — Commandes de

drap, de miel et d'huile, expédiés vers les ports de Ro-
manie par des marchands de Collioure et de Perpignan.

fi. UO. (Registre.) — In-folio, 88 feuillets, pnpier; latin et catalan.

19341-lSSl. — Procès de Llivia. — Procédures sui-

vies aux cours des premiers appels, du patrimoine et des

derniers appels, contre les habitants de Llivia, à l'occasion

de diverses acquisitions de pièces de terre et de ccnsives

dépendantes de iiiasades tenues en directe seigneurie pour

le Roi, faites par Barthélemi Font ; le procureur fiscal dé-

clare ces propriétés tombées en commise, parce que les

droits de lods n'ont pas été acquittés; les habitants de

Llivia prétendent avoir des franchises h cet égard, pourvu

que les aliénations soient faites entre habitants de cette

ville; ils exhibent divers actes de vente dans lesquels ce

droit n'est pas mentionné, et une lettre du roi Jacques I" de

Majorque qui maintient eu effet celte franchise, ciim ho-

miiies (le Livia liahciint privUe<jium de non snJvendo laii-

dimiis seu foriscapiis (i29(i), ladite lettre confirmée en 1306

par l'infant Sanche, lieutenant du Roi; — l'enquête testi-

moniale, faite à ce sujet ;\ Puigccrda, est interrompue par

des criées portant « que toiil le monsie ait à suivre la han-

« nière du Roi pour marcher surCarol ; » les témoignages

sont tous favorables à Llivia ; mais le tribunal, se fondant

sur ce que le privilège nienlionné dans la lettre du roi

.licques I" n'a jamais été exhibé et n'a sans doute jamais

existé, déclare le commis en faveur du fisc ;
— il est fait

appel de cette sentence, mais par le jugement qui intervient

il est déclaré bien jugé et mal appelé, et la sentence est

confirmée.

B. 141. (Registre.) — Ii;-folio. 48 feuillets, papier; latin.

l3St. — Notule d'André Roraeu, notaire à Perpignan.

— Ventes, aveux et autres actes concernant : la dîme de

Campelles (vallée de Ribes) ;
— les salines possédées à

Saint-Hippolyte par dame Blanche, veuve du chevalier

Guillaume dez Puig;— une maison à Perpignan provenant

d'Ermcngarde, religieuse du couvent de Sainte-Marie-Ma-

deleine de cette ville ;
— di\ erses propriétés : à Tura, te-

nues pour l'abbé de Fontfroide ;
— à Alenya, pour Per-

penya Blan ;
— à Orle, pour le prévôt du Vilar; — contrats

de mariage d'habitants de Perpignan : — testaments de

divers particuliers et de Jacques Coch, prêtre, recteur de

l'église de Domanova
;
quittances des legs. — Poursuites

exercées, malgré l'opposition du bailli de Perpignan, con-

tre divers ecclésiastiques, pour le payement de la dîme

concédée au Roi d'Aragon par le souverain pontife ;
— le

procureur de Pierre Pallarès, supratothi (factotum ?) de

l'infant, duc de Gerona, reconnaît que Ferrer Riba, prêtre,

curé deBillerach, lui a payé, tanquam compulsus et conclus

per me et atictoritate apostolica, 66 sous barcelonais dus

parle curé Pierre Capell, son prédécesseur, pour arrérages

de la dîme triennale « accordée au Roi par feu seigneur

« Grégoire, XI"^ .souverain pontife. »'— Jean Xavarra, de

Perpignan, fait signifier aux préposés de l'office des tenders

(étalagistes) du cette ville, qu'il est et veut être membre

de la coniniunauté des travailleurs, et qu'il n'est et ne veut

plus être tcndcr, ainsi qu'il l'avait déjà déclaré depuis un

an et demi, en plein conseil des tenders, dans l'église Saint-

Martin. — Vente de deux femmes esclaves, de race tar-

tare, amenées de Sicile. — Jean Homdcdeu, bourgeois de

Perpignan, affranchit et rend à toute liberté son esclave

Catherina qu'il déclare désormais persoime libre, ita quod

dcinceps ipsa possit testari, codicillari, coutrahere et quos-

cumque alios actus facere que quilihct civis romanus etsui

jiiris facere potest .
— Jean Père ou Periz, porter (huissier)

du roi d'Aragon, ayant par concession royale la faculté

d'extraire cha<iue année 306 charges de minerai de fer du

Confient sans payer la leude de 12 deniers par charge,

afferme ses droits pour quatre ans au prix de 40 livres de

Barcelone. — Le parchemin qui sert de couverture con-

tient l'aniortissenicnt de roules vendues par la ville de

Perpignan au bénéfice fondé dans l'église Saint-Jean par

Catherine, épouse de Iluguet de Senl-Jusl, avec copie d'une

lettre du Roi d'Aragon (du 17 février 1376) autorisant les

consuls et prohomens de Perpignan à vendre des rentes
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pour armer la place et résister « aux gens d'armes étran-

« gers qui menacent d'attaquer, au prochain printemps, les

« comtés de Roussillon et de Cerdagne et principalement

e ladite ville. »

B. 142. (Registre.) — In-folio, 74 feuillets, papier; latin et catalan.

1395-1394. — Actes du règne de Pierre III. — Sen-

tence du juge du patrimoine, qui condamne Raymond Per-

pcnya, de Puigcerda, à payer une redevance de deux «quar-

tals » de froment due à Vernet Marti, de Llivia, pour la

masada de R. Onzès, acquise par ledit Pcrpenya ;
— vente

d'une rente constituée en faveur du bénéfice fondé dans la

chapelle du château royal de Perpignan, par André de Fo-

nollet, vicomte d'IUe et de Canet, pour l'âme de Sibille,

son épouse : ladite vente faite au Roi, patron dudit béné-

fice, par Pierre Fabre, de Sainte-Marie-la-Mer. — Le roi

Pierre III d'Aragon constitue une rente de 2,200 sous bar-

celonais, sur les produits de la scribanie des appels de

Roussillon et de Cerdagne, en faveur d'Alegrancia, nièce

et héritière de feu Jacques d'Aragons, de Casier (Cagliari

en Sardaigne), à l'occasion du mariage qu'elle doit con-

tracter avec le donzell Raymond Limos, camérier du Roi.

— Amortissement d'une rente de 15 livres sur les dîmes de

Puig, Vall Sabolera cl Corbera, dans la paroisse d'Osseja,

en faveur du bénéfice fondé dans l'église de Sainte-Marie

de Lillet par le donzell Bernard de Vilacorba. — Traité de

paix et d'anùtié, juré à la suite de meurtres, blessures,

coups et autres méfaits exercés contre les amis, parents et

valedurs des deux parties, par André de Fonollet, vicomte

d'IUe et de Canet, Bernard de Vilacorba et Jean de Basta-

ran dit Barber, d'une part, François d'OiUS, chevalier,

Otlion d'Oms dit Perestortes, Berenger, Guillaume, Ber-

nard et Pierre--Vrnald d'Oms, et Guillaume ilez Bach, don-

zelis, d'autre part ; les serments sont prêtés entre les mains

(le Raymond de Perellos, seigneur de Jocli, gouverneur des

deux comtés. — Ferrand Arnald, hôtelier de Perpignan,

fait donation de tous ses biens à Bartholomena Aniill, sa

belle-mère ;
— contrat de mariage de Raymond Veasa,

d'Avellanet, diocèse dellirepoix, avec Ricsende Ortola, de

Perpignan. — Sentence arbitrale qui déclare bonne et va-

lable la vente de la forcia dite de Ribera, faite par Gue-

ralda, veuve de Guillaume de Saint-Saturnin, à Asbert Sa-

Trilla, au prix de 17,500 sous, à la charge pour ce dernier

de servir diverses rentes au couvent des Carmes de Perpi-

gnan. — L'infa.it Jean, d'accord avec Bernard Ça Garriga,

chevalier, Jean Lull et les autres comnnssaires chargés par

le Roi de vendre et aliéner divers domaines de la couronne,

afin de payer les intérêts des sommes empruntées pour

« restaurer » le royaume de Sardaigne, ventl en franc-

83

alleu à Berenger d'Oms, chevalier, le mère et mixte empire

avec toute juridiction, host et chevauchée, des châteaux et

lieux de Toren et de Mentet, qui appartiennent déjà audit

chevalier ; de Cauders (en Gonflent), qui appartient à En
Morer de Serrât

; de Pi,appartenant à l'abbé de Camprodon;
d'Uytesa, appartenant à Grimald d'Avellanet; de la Clusa,

de Crou(Creu) et de Vilaiiova en Capcir, ces trois derniers

appartenant aussi audit Berenger d'Oms, le tout au prix de

1,500 florins d'or d'Aragon. — Ordonnances de Berenger

de Magarola, procureur royal et féodal, signifiées : à Beren-

ger Steva, écrivain du Roi, pour qu'il ait à faire l'aveu de

son fief de la dîme de Campelles, dans la vallée de Ribes
;

— à Raymond de Junya, pour ses possessions au territoire

d'Anez ;
— à Pieri-e Carbonell, pour sa part des dtmes de

Llivia etdeGorguja; — à Pierre de Rocafort, donzell, pour

ses fiefs du Gonflent ;
— à Bertrand d'Axat, donzell de Ro-

pidera, pour les fiefs de Rodés, Ropidera, Vilella et Ses

Closes (Croses) ;
— au doyen de l'église de Tolo, pour di-

verses censives en Cerdagne ; — à Pierre de Casanova,

prêtre de Ribes, pour un fief à lui vendu par Na Romia,

épouse d'Eu Bernard d'Axs, de Ripoll. — L'infant Jean as-

signe à son épouse Yolande, 11,405 sous de rente sur les

leudes majeures de Perpignan, à lui vendues par Pierre

Blan-, seigneur de Céret, qui les avait obtenues par conces-

sion royale. — Lettres du Roi concernant la reddition des

comptes de Pierre Vilanova, chargé du teulell (bureau) de

la cour du bailliage de Perpignan. — Quittances de rentes

concédées par l'infant Je;m, duc de Gerona, à divers em-
ployés de sa maison, entre autres à Pierre d'E^ea, qui se

qualifie de musenus domini ducis ;
— ordre de faire rem-

bourser par Rigaud del Vern, prieur de Montserrat,

300 florins prêtés par Barthélemi Gari, banquier de Perpi-

gnan, en aide des dépenses faites par ledit seigneur duc

pour la célébration de son mariage avec Yolande, fille du

comte de Bar; — ordre de l'infant duc, de vendre ses re-

venus de Tiiuir, Montosquiu et le Volo, pour payer les in-

térêts dus â Barthélemi Gari ;
— les habitants de Tiiuir,

font, dans ce but, diverses ventes de rentes en faveur des

chevaliers Berenger de Cniilles et Bernard de Seneslerra,

seigneur de Palaû-Saverdora, et l'infant leur promet

qu'elles ne devront êtro p lyées que sur les produits des

fours, de l'arrosage, des moulins et des autres biens propres

qu'il possède dans leur ville.

B. 143. (Registre.) — In-fulio, 82 feuillels, papier ; laliii.

13§4-I3S6. — Princeps namqiie : — « Notule de

« Guillaume Casols, des quittances des payements faits par

<i les coinuuuuuUés des comtés de Roussillon et de Ccrda-

« gne, pour l'appel de l'usage Princeps namqui', (premiers
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« mots de l'article des usages de Barcelone, relatif à l'appel

« des hosts) proclamé par le Roi, à l'occasion de la guerre

« qu'il fait au comte d'Empories, et de l'entrée des gens

a d'armes qui, en l'an MCCCLXXXV, entrèrent dans la

( terre du seigneur roi. » — Les quittances sont délivrées

par le délégué royal, Jean de Riusecli ; les communautés

des deux comtés ont été exemptées de faire marcher leur

levée, moyennant une imposition d'un florin d'or d'Aragon,

par feu et par mois. Les lieux dont le nombre des feux est

déterminé dans les quittances sont : — dans la viguerie de

Roussillon et Vallespir : Garrius, imposé pour 24 feux;

Saint-Andi'é de Sureda, pour 10 ; Clayra, 92 ;
Saint-Lau-

rent-de-la-Salanca, 34; Vernet, 11 ; Argelès, 161 ; Llotes,

S ; Trullas,25 ; Salses, 69 ; la Tour d'Elne, 18 ;
Castellnou,

38 ; Bula-Ternera, 36 ; la cité d'Elne, 347 ;
Sainte-Marie-

la-3Ier, 40 ; Bellpuig, 18; Forques, 29 ;
Llauro, 5; Baho,

15; Serrabona, 6; Tordères, 14 ; Torrelles, 23; Pontella,

19 ; le Soler d'Amont, 13 ; Bages, 43 ; Saint-Feliu d'Amont,

18; Calée, 18; laBaslida, 52; la Pausa, 7 ; Saint-Cyprien,

58; Cornelia-de-la-Riviére, 20; Cornella de Bercol, 3 ;

Llupia, 16 ; Vilallonga-de-la-Salanca, 31 ; Montauriol et

Taulis, 14; Montbaulo, 26; lesFonls, 12; le Soler d'Avall,

5 ; Sainte-Eugénie, 7 ; Banyuls-dels-Aspres, 36 ; la Roca,

91 ; Croanques, 9 ; Saint-Genis de Fontaynes, 14; Millas,

86;Nefiach, 12; Reglclla,9; Saint-Jean-Pla-de-Corts, 63;

Vilaclara, 13 ; Céret, 242; Montfcrrcr, 42; Les liles, 12;

Arles, 176; Vivcrs, 12; Gortsavi, 32; La Selva et Arbre-

Gros, 6 ; Canel, 93; Pia, 36; CalmcUa, 14; bailliage de

Passa, 18 ; Vallée de Banyuls, 50 ; Thuir, 161 ; GoUioure,

393; Pena, 10; Vilamolaca (indivis entre le commandeur

du Mas Deu el le prieur del Gamp), 6 feux dépendants du

prieur; la vallée de Prats-de-Mollo est imposée, outre les

feux de la ville, pour 14 feux dépondants de la Maso,

14 du château de Perella et 20 de l'Église ; Tatzo d'Avall,

imposé d'abord pour 60 feux, n'en paie que 40, parce que

le village vicut d'être ruiné par les compagnies venues de

France, et par les ennemis du chevalier Jean-Pierre, sei-

gneur du lieu ;
— dans la viguerie de Gonflent et Gapcir :

Rodés, imposé pour 20 feux ; Vilella, pour 4; Ropidera,8;

Gloriunes, 11 ; Marcevol et le Mas-de-la-Aulzina (dans la

paroisse de Yilella), 9 ; Rigarda, 9 ; Sansa, 9 ; Prades, 32
;

Fornols, 5 ; Tcresach, 4 ; Gornella-en-Gonflent, 14 ; Coma

5; Mosset, 43; Spirancll,3; Matamala, 13; les Angles,

14; Vallsera, 3; Molitg, M ; Canipoma, 8; Crosells, 4;

CatUar, 16; la Sagicmia de Secdenya, 21 ; Ria, 19; Vall

del Feu, 8 ; la Llagotia, 1 1 ; En, 4 ; Prats, 17 ; Thoès, 8
;

Glcra, 5 ; Ganavelles, 3 ; Taurinya, 11 ; Codalet, 18; Llech,

4; Saiiit-Mieliel (de Guxa], 2; Villefranehe, 171; Fillols,

13 ; Lugols, 7 ; Vernet, 20 ; Serola, 3 ; Mariaus, 6 ; Soanyes,

6; Siracli, 8; Escaro, 13; Salra, 3; Aurella, 4;Guissa, 3;

Estoher, 12 ; Eus, 33 ; Seners, 5; Billerach, 3 ; Erbussols,

8 ; Vallmanya, 6. — Payements faits par Jean de Riusech,

collecteur de l'imposition du Princeps namque de Roussil-

lon et de Cerdagne : aux habitants de la vallée de Banyuls,

pour la garde du château de Carroig ;
— à Pierre Tixedor,

de Perpignan, pro frangendo certes passas terre Rossilio-

nis et Vallespirii; — à Pierre-Arnald d'Oms, donzell, pour

tenir, avec sa compagnie, le blocus deCastello-d'Empories;

—
- au clavaire (caissier) de la galère royale la Victoria,

commandée par le chevalier Bernard de Senesterra, pour

le biscuit et autres provisions de la xurmia dudit na-

vire; — au juge de la viguerie de Roussillon, pour aller à

Oras, ainsi qu'à Palalda et autres lieux de « l'honneur » de

feu Pierre-Galcerand deRocaberti, « dont les habitants n'a-

« valent pas voulu envoyer leur host au Roi, ni consentir

« à aucune imposition, à l'occasion de la proclamation de

« l'usage Princeps namque; » — à Patroman aliàs Petrus

Amant, allemand, écuyer de Raudin Seguin « capitaine de

« 5 lances ou gens d'armes » qui doivent venir du comté

de Foix ;
— à divers charretiers de Perpignan, pour avoir

transporté des vivres, « des pierres de ginys (engins) » et

autres matériaux, aux sièges de Verges et d'autres places

du comté d'Empories ;
— à Pierre de Casadavall, conné-

table de trente hommes arbalétriers, établis au coU du

Pertus, à la solde du Roi;— à divers capitaines, qui s'in-

titulent « connétables » de gens d'armes, arbalétriers et

pavoises, tenant garnison à Pau, Far, Vilamalla, Vilasacra,

Marza, Vilanova, Ventallô, Casa d'En Sort, Sant-Clement,

Garriguella et autres lieux du comté d'Empories.

B. 144. (Registre.) — In-folio, 70 feuillets, papier; latin.

13S6. — Notule d'André Romcu, notaire à Perpignan.

— Collation d'un bénéfice fondé en l'autel Saint-Xicolas,

dans l'église Saint-Jean de Perpignan, dont le patronat ap-

partient au chapitre de la cathédrale de Narbonne. — Quit-

tance d'un legs fait par une femme de Baixas, à l'église de

Rivesaltcs, pour l'achat d'une chape. — Ventes de terres,

maisons et autres propriétés, tenues on directe seigneurie :

pour frère François Xatinar, au territoire du Mas de la Gar-

riga-sur-Rcard ;
— pour la maison de Saint-Lazare, à Per-

pignan; — pour dame Philippe, épouse de Pierre-Guil-

laume de Stanybos, chevalier, ;\ Rivesaltcs; — pour l'abbé

d'Arles, à Forques ;
— pour l'abbé de Fontfroide, à Tura;

— pour Antoine de Perapertusa, seigneur de Montalba,

Arnald de Verniola, seigneur de Calée, Guillema, épouse de

Bernard dcç Puig, et autres coscigneurs de Vernet. — Prêts

d'argent faits par Jean Castello, menuisier do Perpignan, à

divers habitants d'En, Porcinyans, Llar, Saint-Thomas et

Prats de Balaguer, an Gonflent. — Reconnaissance d'une
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dette de oO livres, faite à Jacques Monso, prêtre, par Pierre

de Peraperlusa, donzcll. — Aliénations de terres : sises à

Vernet, par Jaubcrt Des Fonts, donzell,époux de Francisca,

fille et héritière de Pierre Borrô, bourgeois i\ Perpignan
;

— sises <\ Malloles, au lieu dit Stagniim iVen Gavella,

provenant de Jean Bertran, pareur de la même ville. —
Testaments : d'Isabelle, fille de Guillaume Cofolent, épouse

d'Arnald Nègre, pareur, de Perpignan ;
— de Geraud Dau-

der, prêtre bénéficié à Saint-Jean ;
— de Ferrer Llobet,

sellier; — de Laure, veuve de Guillaume Mercer, notaire.

— Frère Jacques Palarès, prieur du Mas de la Garriga-sur-

Agli, confirme une concession emphytéotique d'une vigne,

faite à un habitant de Rivcsaltes par Bernard Laurador,

prêtre, possesseur du bénéfice fondé dans l'église de Saint-

Martin de Tura, par f(!u Raymond Maurell. — Pierre Gi-

rona, peintre, de Perpignan, reconnaît que Toi^rn' de l'é-

glise de Millas a payé 11 livres 15 sous 3 deniers barce-

lonais, pour l'achat de 13 onces et demie moins un quart

de azur Wacre, et 28 livres 1 sou pour 2,000 pains (pans)

d'or fin, 500 pains d'or « partit » et 500 pains d'ar-

gent, le tout destiné à l'œuvre du retable que ledit Girona

doit taire dans ladite église ; mais ces fournitures resteront

entre les mains des fabriciens pro securitate dicti operis

fiencli et complendi.

B. 143. (Registre.) — In-folio, 128 feuillets, papier; laiin et catalan.

1969-1 39 O. — Procuracio real, registre III. — Pri-

vilège (le l'infant Jacques, héritier de Majorque, confirmant

aux juifs qui habitent à Perpignan, en Cerdagne et en Con-

fient, et à tous ceux qui dépendent de leur collecta (com-

munauté), la franchise de toute leude pour eux et pour

leurs montures, dan? lesdits pays ou à la frontière. —
Lettres, provisions, ordonnances et autres actes du roi

Pierre III d'Aragon, de l'infant Jean, son fils, de Berenger

de Magarola, procureur royal, et de Raymond de Perellos,

gouverneur des comtés de Roussillon et de Cerdagne, con-

cernant : le salaire de Guillaume Jorda, assesseur du gou-

verneur ;
— la possession du lieu de Pollestrcs. vendu à

Philippe Roig ; — l'administration de la vallée de Banyuls,

confiée à Bernard Venrell; — la réparation des moulins

migans (du milieu) de Salses; — la nomination d'un fo-

rester ou garde, pour le bois de la Matha de Foriniguera;

— la nomination de Raymond Madrens, à la châtellcnio de

Força-Real ;
— la défense de confier la scribanie du bail-

liage de Perpignan à Bernard de Jonquera, lieutenant de

protonolaire de l'infant Jean, malgré la concession que

celui-ci lui en a faite;.— la réparation des moulins d'Es-

tagell ;
— la criée des leudes royales de Perpignan ;

— la

nomination de Pierre Feliu, en qualité de juge de la vallée

de Banyuls que nunc tenetur ad manum regiam. — Nomi-
nation provisoire de Guillaume Jorda à l'office de gouver-

neur, vacant par décès de Raymond de Perellos ;
— no-

mination définitive à cet emploi, de Gilabert de Cruilles,

chevalier. — Commission de châtelain de la tour de Tau-

tahull, en faveur de François Paschal ;
— ordre de mettre

sous séquestre les revenus de la vallée de Banyuls, par

suite du décès de l'infante Jeanne, comtesse d'Empories.

— Ordonnance royale portant règlement pour les signaux

que devront faire leschâteauxet tours du Roussillon, quand

ils auront « ardit (nouvelle) de gents d'armes. » — Ordre

d'annuler toutes concessions de rentes sur les mines du

Gonflent, autres que celles faites par le Roi en faveur de

Jacques de Gualbes et d'Eymeric Dusay, citoyens de Bar-

celone. — Précautions militaires prises à Opol, Força-

Real et autres châteaux, sur l'annonce que 500 lances doi-

vent venir de' France au secours du comte d'Empories. —
Ventes :de rentes sur les leudes de Perpignan, faites à di-

vers par Pierre Blan, fils de Perpenya Blan ;
— de la fon-

taine de Salses, consentie par le Roi, en faveur de Bernard

Senesterra, pour l'indemniser des frais par lui faits pour

l'armement de la galée dite Victoria, chargée de surveiller

les mers de Roses et le port de Gadaquers, et surtout pour

trois galiotes que le comte d'Empories enait dans ce der-

nier port pour piller les côtes du Roussillon. — Transac-

tion entre le procureur royal, d'une part, les habitants de

Rodés et Éléonore, fille de Raymond de Perellos, au sujet

des obligations des uns et des autres pour la garde du châ-

teau de Rodés, dont la châtellenie avait été concédée audit

Raymond. — Répression d'abus et de négligences commis

par le chapelain du château de Perpignan. — Nominations :

d'un lieutenant du procureur royal, dans la vallée de Ba-

nyuls; — de Jean de Banyils, donzell, en qualité de châ-

telain de Bellvcr et de sous-viguier de Barida. — Confir-

mation de la franchise des leudes en faveur des juifs de

Roussillon et de Confient ;
— ordre à Raymond Exclada,

capitaine de Vinça, de rendre compte des revenus de ce

lieu par lui perçus, au nom de feu l'infante Jeanne, com-

tesse d'Empories ;
— état des revenus et des dépendances

féodales de la seigneurie d'Eiiveitg, récemment acquise par

Raynond d'Aramon; — serment prêté par les quatre se-

crétaires del'aljama des juifs de Perpignan, nouvellement

élus ;
— ordre de réparer les lices du château de cette

ville ;
— commission de commissaire des amortissements

dans les pajs de Gonflent, Capcir et Cerdagne, en faveur de

Pierre Vidal, notaire de Perpignan et scribe de la procura-

tion royale ;
— autorisation accordée aux consuls de Per-

pignan, d'acquérir trois maisons pour y construire l'hôiiital

des malades de Saint-.\ntoine ;
— levée de la saisie mise

sur le tiers des dîmes de Llivia, appartenant à Élicsende,
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veuve de G.-R. d'Alou ;
— reconnaissance du lieu de Sal-

teguel en Gerdagne, acquis en franc-alleu par Jean de La-

can, don/.ell ;
— révocation de Raymond Madreiis, châte-

lain de Força-Real, remplacé par Raymond de Ger;

—

commission de juge de la vallée de Ranyuls, pour Domi-

nique Otger, jurisconsulte d'Argelès; — saisie de la vallée

de Toses, restituée ensuite à dame Guillema, veuve de

Pierre-Galcerand de Pinos, à laquelle elle était hypothé-

quée pour sa dot. — Lettre de Bernard de So, vicomte

d'Évol, époux de Blanche d'Aragall, à Barthélemi Roca,

marchand de Puigcerda, lui enjoignant de venir rendre

hommage à celte dame poui le lieu de Corlas; opposition

du procureur royal, prétendant que ce lieu est tenu en net'

pour le vicomte de Castellbo, feudataire du Roi; — cession

de 527 livres 4 sous 7 deniers à prendre annuellement sur

les revenus des pasquiers royaux, perçus à Vinça, faite par

le Roi à Bernai'd Margallo, marchand de Leucote, pour l'in-

demniser des pertes qu'il a éprouvées à Caller (Cagliari),

dans l'île de Sardaigne, de la part des officiers royaux; —
— ordre donné àPerpenya Blan, chevalier, d'acquitter les

droits dus au domaine, pour l'acquisition qu'il a faite du

lieu de Montferrer ;
— révocation d'Arnaid-Guillaume de

Loran, châtelain de Llo, remplacé par Pierre d'Aguilar dit

Burd (bâtard) d'Aguilar; — vente aux enchères publiques

d'une maison sise à Perpignan, appartenant à Perpenya

Blan, acquise par miccr (maître) François Castcllo, docteur

es lois ; la vente est faite « en la place de les Corts », et le

crieur public l'annonce après avoir mis una candela en una

lanterna, axi coin es Ucostumat a Perpenya en semblants

COses ;
— préparatifs militaires à Força-Real, Opol et Puig-

Valadors, à l'occasion des comiiagnies de gens d'armes, au

nombre de mille lances réunies ;\ Montpellier, qui se pré-

parent à envahir le Roussillon, pour le compte du comte

d'Empories, e aporten arlifi.cis per escalar forces {i" dé-

cembre, 138S); — ordre aux feudataircs royaux de B^llver

de venir reconnaître leurs fiefs ;
— règlement du salaire

(les porters royaux, chargés de faire les farons (signaux

par le feu) au château de Perpignan ;
— reconnaissance de

divers manses, acquis à Perpignan par la communauté

ecclésiastique de Saint-Jacques, et provenant de Jean de

Mora, chevalier ;
— confirmation des franchises de leude

en faveur des habitants de Puigcerda, et de leurs droits de

pacage dans la vallée de Querol ;
— défense de reconnaître

à l'abhé d'Arles la franchise de leude du Volo par lui ré-

clamée. — Arrestation de Guillaume Tallet, lieutenant du

procureur royal en Cerilagne, exposcentibuscius deineritis;

— règlement du salaire d'Antoine Paschal, châtelain de

l'uig-Raladors ;
— collation d'un bénéfice du château de

l'orpignan, en faveur de François Fogaccr, hebdomadier de

Talzo d'Avall ; — provision royale qui charge Raymond de

Junya, chevalier, châtelain et bailli de Querol, de percevoir

les revenus de la cour du bailliage de cette vallée, attendu,

dit le Roi, qiiod hominum memoria non reperitur quod

procuratores nostri habiierhit compotum de emoliimentis

dicte curie. — Donation des juridictions civiles et crimi-

nelles avec host et chevauchée dans les terroitires de Sainte-

Marie d'Espira (de l'Agli) et de Notre-Dame de Pena, faite

par le Roi, à Pierre-Guillaume d'Estanybos, chevalier,

conseiller et auditeur de la cour royale. — Commission de

jardinier du château royal de Perpignan, en faveur de

François Euglada ; le Roi se réserve racemos vitium vo-

calorum del Gi-ech, que le procureur royal fera cueillir, et

facial inde (ieri vinum quod nobis transmittat ubicumqtte

fuerimus personaliter conslituti; — règlement du salaire

de l'écrivain et du vergier qui accompagnent le gouver-

neur, lorsqu'il visite la province;— confirmation delà con-

cession de l'eau d'une source qui jaillit du fossé du château

de Perpignan, faite par Jacques I", roi de Majorque, en

faveur du couvent des Carmes de cette ville, et du droit de

prendre un filet d'eau du ruisseau de Thuir sous la nora

dudit château, faite au même couvent par Jacques II de

Majorque. — Commission de lieutenant du procureur royal

en Gerdagne, donnée à Gui Bertrand par Guillaume Miro,

procureur royal. — Décision de Bérenger Massana, procu-

reur royal, portant que les propriétés du territoire de

Salses, qui ont été hernies pendant 80 ans au plus, « faute

« de possesseurs », reviennent au domaine qui peut les

bailler en emphytéose.

It. 146. (Registre.) — In-folio, 125 feuillets, papier ; latin et catalan.

1910-1391. — Pragmatiques, sanctions, annotations,

lettres et déclarations des Rois d'Aragon. — Notes histo-

riques sur l'émission des monnaies quaern, Aedoblench et

de tern, en Catalogne; chronologie des Rois d'.\ragon,

comtes de Barcelone. — Statut du roi Pierre I" défendant

l'aliénation d'un bien tenu en censive, sans le consente-

ment du seigneur direct; — constitution du même contre

les excommuniés, confirmée parle pape Grégoire (IX). —
Constitutions, édits, etc., \\n roi Jacques I" d'Aragon : pour

le maintien des lex, pondus et figura de la monnaie de

Jacca qu'il avait fait frapper; — défendant aux viguiersde

Catalogne de s'occuper d'affaires autres que celles du res-

sort de leurviguerie ;
— prescrivant la restitution des gages

et des actes de dettes, lorsque les intérêts auront été payés;

— déclarant qu'il ne sera accordé aucun second délai pour

les sommes dues au Roi, avec ordre de saisir sans miséri-

corde tous les biens meubles ou immeubles, en cas de non-

payement, exceplis tamen veslibus, iectis, cupis,archis et

aliis supellectilibus domorum ;
— ordonnance sur les ma-
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riages clandestins, sans consentement du père, de la mère

ou des tuteurs : la domicella sera déshéritée et le ravisseur

condamné à l'exil ; — défense aux officiers royaux d'exer-

cer aucune poursuite dans les fiefs ou alleux de Gaston,

vicomte de Béarn, seigneur de i\Iontcada et de Castellvell;

il ne sera tenu aucun compte de ce privilège pour les rau-

beries et homicides commis par des chevaliers ou autres

habitants des terres dudit Gaston ;
— réponse au viguier

de Roussillon, sur des questions relatives à l'observation

des paix et trêves; — statut sur les droits des parents suc-

cédant à leurs enfants ;
— consentement donné au Roi par

tous les peuples du royaume d'Aragon, universi populi reg-

nl Aragonum, de faire frapper 13,000 marcs, savoir :

12,000 marcs en deniers Jacquais et 3,000 en oboles de

même monnaie, dans l'espace d'un an et demi, par grâce

spéciale et comme subside de la Terre-Saintê, contre le

peuple des Tartares ;
— défense aux femmes de prendre

hypothèque sur les biens de leurs maris, au-dessus de, la

dot qu'elles ont apportée ;
— décret portant création de la

monnaie perpétuelle barcelonaise, dite de tern, dont la

taille sera de 18 sous en deniers au marc, ou de 20 sous

en oboles au marc ; cette monnaie seule aura désormais

cours légal en Catalogue et spécialement on Roussillon,

Cerdagnc, Gonflent et Vallespir, où la mouiiaie de Barce-

lone a eu cours jusqu'ici ; celle de Malgone n'y sera plus

admise; — défense d'exporter et de vendre chez las Sarra-

sins,^ surtout dans les pays soumis au soldan d'Alexandrie,

de la farine, des armes, du fer, du plomb, de la poix, des

cordes, des nefs, des lenys, ni des navires d'autre espèce
;

tout autre objet pourra être exporté et vendu au roi de

Tunis et dans les autres pays des Sarrasins, excepté dans

ceux du soldan d'Alexandrie ;
— privilèges et franchises

accordés aux richa homens et aux chevaliers catalans, por-

tant faculté pour les seigneurs de faire des saisies sur les

manants de leurs châteaux, qui manqueraient à l'obligation

où ils sont de sortir ad sonum (au son du tocsin), etc. —
Pragmatiques du roi Aljdionse II, portant défense à qui que

ce soit, et dans toute la Catalogne, de prendre ni garder au-

cun bien nomine nauffiagii vel eciam trobadure ; — ordre

d'arrêter tout pirate qui aborderait dans les Etats d'Ara-

gon, et de mettre les prises sous séquestre. — Provisions

et ordonnances du roi Jacques II d'Aragon, portant : con-

firmation des privilèges des églises et des. comtes, vicomtes,

richs homens, chevaliers, cités, villes et lieux de Catalogne;

— maintien des villes et lieux de vigucries, concédés à

dame Guillelma de Montcada, sa vie durant; — défense à

tout clerc et à toute personne portant tonsure cléricale,

d'exercer l'office de tabellion et de recevoir des actes pu-

blics, et d'occuper aucune charge municipale, siciU actcnus

extitit pcr aliqnos usuipalum ;
— nomination de François
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Carroç, à l'office d'amiral des royaumes d'Aragon, de Va-
lence, de Sardaigne et de Corse et du comté de Barcelone

;

— défense aux juifs de prendre des intérêts au-dessus de

4 deniers pour livre par mois ; — criées pour interdire

toute relation commerciale avec les Sarrasins des pays

d'Egypte et d'Alexandrie ;
— interdiction du commerce aux

clercs ;
— règlement pour la répression des voies de fait

commises contre les ecclésiastiques, et pour la violation des

constitutions de paix et trc'ves. — Ordonnances et lettres

patentes d'Alphonse III, roi d'Aragon, concernant : la dé-

fense d'admettre les clercs aux charges civiles et judiciaires;

— l'ordre donné aux viguiers de refuser des lettres de

sauvegarde aux assassins et aux voleurs ;
- les dettes des

défunts ;
— la réserve aux cours royales, des incestes et des

autres crimes compris dans le mère empire; — la puni-

tion des traîtres (proditores) féodaux ;
— lettres patentes

du même Roi et de Philippe VI, roi de France, concernant

le maintien entre les deux couronnes des anciens stils et

usages, relatifs à l'instruction et à la poursuite des « rau-

bcries », pillages et attaques commis en mer entre leurs

sujets. — Ordonnances, lettres et statuts de Pierre III, roi

d'Aragon, concernant : l'observation des traités de paix et

trêves; — les intérêts des sommes prêtées par les juifs ;

•— l'aliénation des fiefs ; — les donations testamentaires
;

— la remise des armes saisies sur les malfaiteurs ;
— la

nécessité de réduire le nombre exagéré des huissiers [sa-

giones] employés par diverses cours; — le droit de passage

exigé pour certaines marchandises. — Défenses faites ;aux

barons, de porter des défis et de faire la guerre aux gens

d'Église ;
— aux hommes des églises, d'aller s'établir dans

les villes et lieux du Roi ou des barons, sans consentement

de leurs seigneurs; — aux avocats et procureurs, d'user

de leur ministère contre le fisc, s'ils n'y ont été autorisés.

— Création d'un bailli général de Catalogne, dont l'autorité

s'étendra jusqu'au col de Paniçars. — Défense faite aux

collecteurs des tailles de Vich, d'imposer les jurisconsultes

de cette cité, pour les livres de droit qu'il peuvent avoir

pour leur office. — Déclaration royale sur l'apphcation de

l'article Pi inceps namque des usages de Barcelone, relatif

à l'appel aux armes en cas d'invasion étrangère. — Con-

ventions sur les cas réservés aux juridictions royales ou

aux officialilés diocésaines. — Règlements : sur l'établis-

sement des barres pour la création ou la réparation des

ponts et des chemins ;
— sur les délais accordés pour le

loyer des maisons ;
— sur la comptabilité de divers em-

plois publics; — sur diverses mesures de police. — Statuts

faits aux corts de Barcelone,en faveur de la noblesse (1380).

— Provision de l'infant Martin, frère et lieutenant général

du roi Jean I*"' d'Aragon, assignant une pension de 8 de-

niers par jour à chacun des détenus pour dettes dans les
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prisons de Barcelone, à la charge des créanciers. — Déli-

mitation de la viguerie de Barcelone et du Vallès.

B. 147. (Registri.'.) — In-folio, U3 feuillets, papier; lalin el catalan.

134S-141S. — Procuracio real, rer/istre XVIIl.—
Ventes de rentes sur les Icudes de Perpignan, faites par

l'infant .Jean d'Aragon, en faveur de Pierre Blan , et par

celui-ci en faveur de Narcisse Vilella, citoyen de Gerona,

de Pierre Barrau, notaire de Perpignan, el d'Arnald Gui-

tard, bourgeois, de cette ville. — Lettres patentes et provi-

sions de Pierre III, roi d'Aragon : nommant Pierre Oliver,

« obrer » du ruisseau de Thuir; — conférant à vie la châ-

telienie el le bailliage de Salses, ainsi que la capitanie, en

cas de besoin, à Guillaume dez Bach, donzell : confirmé

par l'infant Jean, qui ajoute à cette concession le droit

pour ledit dez Bach de transmettre ces offices à son fils ;

— nommant Raymond de Ger à la châtellenie de Força-

Real, et Pierre de Roviria à celle de Bellegarde ;
— assi-

gnant à Bernard Pauquet caiyentarius et magister machi-

narum, commis aux machines, engins et molendina (mou-

lins à bras) royaux en Roussillon et Cerdagne, un salaire

de 3 sous par jour sur les revenus de la scribaiiie du bailli

de Perpignan ;
— ordonnant de payer sur les revenus des

deux comtés, d'abord les salaires des châtelains, les rentes

et pensions viagères, les travaux d'entretien des châteaux,

et les autres charges; ensuite, d'appliquer les revenus des

amortissements à la réparation des châteaux de Perpignan,

d'Opol el de Força-Real, qui sont presque ruinés ;
— dé-

clarant que le fisc n'a aucun droit d'amortissement à récla-

mer, sur une rente vendue par l'aljama des juifs de Per-

pignan à Rayuald d'Olms, archidiacre de Gonflent ; — or-

donnant de faire payer les droits dus au Roi par quelques

marchands de Perpignan qui sont allés, sans autorisation,

a les parts de Domas (Damas) ab lurs robes e mercaderies;

— quitlance de 23 livres 2 sous perçus par le procureur

royal, à raison de 4 deniers pour livre, sur les marchan-

dises expédiées dans le pays de Damas, par Barthélemi Ma-

neu, mai'chand de Perpignan, rentré depuis peu sur la nef

ou coque d'En Terrassa, de Gollioure. — Ordonnance;,

lettres patentes et autres actes émanés du roi Jean V' d'A-

ragon, portant nomination : de Guillaume Miro aux fonc-

tions de procureur royal de Roussillon et Cerdagne, en

remplacement de Berenger de Magarola ;
— de Pierre 01-

zina de Berga, à celles d'avocat fiscal aux cours royales

desdils comtés; — de Jean de Vallseca, â l'office d'assesseur

du gouverneur et de commissaire des juifs de l'aljama de

Perpignan ;
— de Bernard de Tarba, à la geôlerie de la

môme ville ;
— ordre d'empêcher la chasse dans le bois

du château royal de Perpignan; — nominalion de Pons de
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Gurb, donzell, à la châtellenie et bailliage de Puig-Balados.

— Commissions : de juge du patrimoine royal, pour Jacques

Costa, docteur es lois; — de greffier des appels desdits

comtés, pour François Maçana ;
— de greffier de la procu-

ration royale, pour Pierre Vidal ;
— « d'obrer » du ruis-

seau de Thuir, pour Fortuny Lope-Mutço ; — de bailli de

Tresserra, pour André Carbonell. — Ordre donné à Jac-

ques Cadell, donzell, de reconnaître le fief des Parayries

de Perpignan, qu'il tient pour le Roi. — Confirmation de la

châtellenie de Força-Real, à Raymond de Ger. — Nomi-

nation et serment des secrétaires de l'aljama des juifs de

Perpignan. — Reddition des comptes du bailliage de Llivia.

— Commission de châtelain d'Arestot, en faveur de Jacques

Esqueriu ;
— payement d'une rente de 4,400 sous, reçue

par Pons de Perellos, donzell, sur la leude du poisson à'

Perpignan.'— Nomination de Pierre Ravayre « mestrede

pera » ou « lapicide » de Vinça, en qualité « d'obrer ou

cequier » du ruisseau de Thuir ;
— de Pierre Malet, de Bula

de Terranera, à l'office de réguler de Thuir, « de Bula et

de Corbera ». — Privilèges accordés aux habitants d'Os-

seja et de Vallsabollera, pour les pacages desdits lieux et

vallée; — commissions de gardes du ruisseau royal et des

places de la ville de Perpignan ;
— concession de 70 livres

de renie sur les moulins royaux de Salses, accordée à

Éléonore Boyl, « domicella » de la Reine, en faveur d« son

mariage avec Bércnger dez Catllar, donzell ;
— autorisa-

tion d'établir en devèse ou défens pour la chasse, la pêche,

le pacage et le boisage, soixante-sept eyminales de terre

situées au territoire de Toluges, et appartenant à Bernard

Aybri, bourgeois de Perpignan : suntque ipse possessiones

taliter circiim clause martiinibus et rippisnemorosis,plantis

et arboribiis, quod vix aliqiiis homu seit bestïare potest in-

trare eis nisi per certos iiitroitus. — Ordre aux consuls

(le Figuôres de restituer « moites e diverses bombardes,

ballestes », des caisses de flèches et autres armes de guerre,

laissées dans cette ville par le roi Pierre, qui les avait fait

venir du château de Perpignan pendant la guerre qu'il sou-

tenait contre le comte d'Eniporics. — Nomination d'un

garde pour le ruisseau comtal « qui entre per lo portail de

c< saut Marti en la vila de Perpenya ». — Confirmation

d'une rente reçue par Raymond Marques sur divers lieux

de Conflent, entre autres sur la « Scionia » de Secdenya.

— Suppression dçs. emplois du « ffaraoner » (chargé de

faire les signaux par le feu), du maître du ruisseau et de

la « uora », et du garde des paons, lapins cl autre gibier,

tlu château royal de Perpignan ;
— survivance de l'emploi

de « fustcr » (menuisier) du même château, accordée au fils

de Pierre Carrera ;
— réduction du salaire du châtelain de

la même ville, à 1,200 sous par an. — Concession de la

châtellenie de Monlesquiu et du bailliage de Tresserra, à
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Pierre de Caborriu, donzell ;
— révocation d'un privilège

relatif aux aliénations de biens, que les habitants de Bellver

avaient obtenu « par séduction ». — Autorisation d'aliéner

2,000 sous de revenus royaux sur les lieux de Llo, Angos-

trina, Vallsabolera et Prats, en Cerdagne, en faveur de ces

communautés; — nomination d'un bailli royal dans la

vallée de Banyuls. — Confirmation de la cbâtellenie et du

bailliage de Salses en faveur de Guillaume Dez Bach,

donzell. — Règlement des comptes du droit de barre

perçu pour la construction d'un pont sur Te ruisseau de

Corbera, au territoire de Bula. — Concession à vie de la

cbâtellenie de Bellegarde et du bailliage du Pertus et du

Paniçars, en faveur de Bernard Sa Rovira, qui se révolte

peu de temps après ; le procureur royal reprend le château

dont le commandement est donné à Guillaume Campolatge
;

mais le roi révoque ce châtelain nommé par le gouverneur

Raymond Sa Garriga, et le remplace par Pierre Rovira. —
Etat des armes remises au châtelain de Salses : « XII cu-

« rasses, XII gorgeres, XII capels de ferre » etc. — Nomi-

nation de Jean Garrius à la procuration royale, eu rempla-

cementde G. Miro, démissionnaire, qui conserve la jouissance

viagère du jardin du château royal de Perpignan. — Sur

la nouvelle que des compagnies étrangères se rassemblent

a en gran multitut en les parts de França, » le gouverneur

nomme Guillaume Cases à l'office de capitaine de la tour

royale du Pug-des-Bains (d'Arles), avec ordre de « fer

recullir tots e senglcs horaens e fembres de la recuUeta de

la dita torra, ab tots lurs bons, dins la dita força » ;
— nomi-

nations : de quatre « servents » de plus au château de

Perpignan, « per gardar e gaytar de nits e de dies » (fé-

vrier 1389); — de Guillaume dez Vivers, donzell, à la cbâ-

tellenie de Puig-Balados. — Criées pour la police et l'en-

tretien du ruisseau l'oyal de Thuir. — Lettres du roi au

viguier de Confient, annonçant que le comte de Dénia et

de Ribagorça, les vicomtes de Cabrera, d'Ille, et de Roda,

Jean de Bellera et Raymond de Rages, chevaliers, et Pierre

de Qucralt, donzell, sont poursuivis comme accusés « de

tants e tais e tan greus crims que mes no porien » ; or-

donnant de saisir leurs biens, de se faire remettre leurs

châteaux, et défendant de leur donner aucuns secours. —
Chartes et provisions de Martin, roi d'Aragon : accordant

le titre et les privilèges de chapelain, familier et domestique

du roi, à Guillaume Sabater, bénéficié en l'église Saint-

Jean de Perpignan; — conférant la cbâtellenie du château

royal de cette ville à Bernard d'Oms, donzell, en remplace-

ment de François Ça Garriga; — portant union perpétuelle

de la « scribania de la Gobernacio » des deux comtés au

domaine, avec assignation de 3,000 sous par an sur les re-

venus d'icellc pour le salaire du châtelain de Perpignan ;

— criées faites dans la même ville par ordre du roi, or-

Ptrénées-Oriepitai.es. — Si;rie B.
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donnant de dénoncer tous les biens et marchandises appar-

tenant à des habitants d'Avignon, enjoignant à ceux-ci de

déguerpir dans vingt jours au plus tard de toutes terres et

dépendances du roi d'Aragon, avec défense à tous sujets

aragonais d'aller ou de résider à Avignon, et ordre à ceux

qui s'y trouvent d'en sortir avant trente jours, sous peine,

pour les clercs, de perdre leurs bénéfices et autres biens,

et pour les laïques, de perdre leurs corps et avoir. —
Charte d'Alphonse V, roi d'Aragon, confirmant en faveur

de Bernard d'Oms tous les privilèges accordés à ses pré-

décesseurs, châtelains du château royal de Perpignan.

B. 148. (Registre). — In-folio, 42 feuillets, papier (laiio el catalan).

13^9-1393. — Actes de la procuration royale. —
Adjudication d'une « mata » de forêts domaniales, située

près de la forêt de Vira, dans le pays de Fonollet, en fa-

veur de noble Arnald-Guillaume Du Vivier, de Bernard

Pons, bailli de Fossa, et autres associés ; cession des droits

dudit A.-G. Du Vivier en faveur de Guillaume Jorda, li-

cencié en droit, de Perpignan. — Traité de paix conclu

entre le roi Pierre III d'Aragon, d'une part, dame Éléonor,

Judicissa d'Arborca, et les Sards (Sardes) d'Arborea,

d'autre part, pour la pacification du royaume de Sardaigne,

la mise en liberté de « micer Brancaleo Doria », époux de

dite Éléonord, etc., renouvelé et signé, au nom du roi

Jean I" d'Aragon, par Exemen Pcrez d'Arenoz, gouver-

neur général de l'île, et juré par les syndics de Barcelone ;

l'un des articles porte que la convention devra être ratifiée

par les communes de Barcelone, Saragosse, Valence, Mal-

lorca, Perpignan, Elne et Collioure (en catalan). — Chartes

du roi Jean l", portant donation des droits du roi sur l'hô-

tellerie dite <i de la corona » ou « d'en Pcrestortes » située

à Perpignan sur la place de « la Boria », en faveur de

Raymond d'Apilia, chevalier; celui-ci vend ces mêmes

droits à Pierre Taqui, marchand, de Perpignan; — assi-

gnation de rentes sur la a scribania » de la cour de Puig-

cerda, en faveur de Guillaume Gibeli, natif de la même

ville, pour les services rendus au roi lorsqu'il surprit les

compagnies étrangères réunies dans le lieu de Durban pour

envahir le Roussillon, ainsi que dans diverses ambassades

auprès du Souverain Pontife, du roi de Franco et du comle

de Foix; — promesse de la première cbâtellenie qui va-

quera en Roussillon, en faveur de Pierre Santa-Célia,

donzell ;— vente des justices des lieux de Saint-IIipyolyte et

de Garrius, â Alamanda, épouse de Jean Garrius, trésorier

du roi, tutrice et au nom de son fils, Hij)polyle Garrius. —
Sentences d'amortissement rendues par Gui Bertrand, lieu-

tenant du procureur royal en Cerdagne et Barida, concer-

nant : diverses possessions et rentes léguées à l'église de

12
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Gaborriu; — la succession de Guillaume Ferrères, curé

de Talltendrc; — uns rente l(?gu(^c à huit chanoines pour

an service à célébrer dans l'église de Sainte-Eugénie de

Nerilia (bailliage de Bellver) ;
— diverses possessions

situées au vilar de Vilella, provenant de Jean de Neffell,

chanoine de Sainte-Marie de Tolo; — la succession de Bar-

thélenii Mulner, prêlrc, de Bellver. — Quittances de divers

payements faits par la' procuration royale, entre autres

pour la saisie des lieux de Céret et de Montferrer; pour

500 florins d'or, provenant d'une composition faite par Gi-

laberl de Cruillcs, gouverneur des comtés de Boussillon et

de Cerdagne, « una coniposicio de D. florins dor que feu

« ab una Juhcua de Vilaffrancha de Gonflent qui s'era pen-

« jada, del quai penjament no mori. » — Amortissement

(l'une maison située au « barri » de Sainte-5Iarie-la-Mer,

achetée par les consuls ad opus cujusdam hospitalis qui

construi débet in dicto loco.

B. 149. (Registre.) — In-folio, ii feuillets, papier (latin).

1393-1393. — Capbreu de Confient. — Goncessions

et confirmations de droits de pacage, de boisage et d'arro-

sage, faites par le procureur royal aux habitants d'Aygua-

tebia, de Prats de Balaguer et de Planés; ces derniers

pourront aussi, à leur gré, mettre le feu dans tous les prés,

devèses et forêts de leur territoire, excepté dans la « Mata »

dite « del Senyor Rey, pro ardendis arboribus et aliis

broces et locis erboses, pro occidcndis ac e/fugandis ani-

malibus silvestribus atque bnitis. — Reconnaissances de

cens d'avoine, d'orge et de blé, d'albergues et autres rede-

vances faites au Roi : par un habitant d'Esposolla et neuf

(le Formiguères, pour diverses prairies sises au territoire

du vilar de Gaselles; — par quatre habitants de la Lagona,

un du Vilar d'Ovensa, un de Saint-Pierre dcls Forçats, deux

de Riufret, deux de Planés, un de Ganavclles et un de Ce-

rola, pour diverses possessions ;— par plusieurs habitants de

Villefranche, pour des possessions sises àSerdinya; — par

un habitant de Giracli, pour ses propriétés sises à Ria; —
par plusieurs habitants de Sccdenya (Serdinya), pour leurs

possessions; — par quatre habitants de Bilerach ;
— par

Pierre Fabre, d'Estoher, homme royal, « auiansat et

abordât ; » — par Spira Hualguer, d'Aspira, qui se recon-

naît aussi Iwmo regius et fait un cens de 6 deniers; — par

trois habitants de Vilella et un de Glorianes, pour une al-

bergue qu'ils font au bailli royal de laSagoniadeSerdinya;

— par treize habitants d'Arbossols, parmi lesquels Ermen-

gaud Teresacb, (pii s'institule bajultis naturalis pro domino

rege in loco de ErbosoUis, et est homo regius amansatiis

et abordatus, tenu également de faire une alhergue au bailli

de la Sagonia de Serdinya. — État des frais faits par Guil-

laume Castanyer, notaire de Villefranche, pour la confec-

tion du « Capbreu » ou papier terrier royal de Jujols,

Joncet, Flaça, 3Iarinyans, les Horts, la Guardia et autres

hameaux voisins de Serdinya; parmi les dépenses : entre-

tien de quatre habitants de Joncet chargés de dire au no-

taire par qui étaient possédées les propriétés dénommées

dans le dernier « Capbreu » royal « qui eramolt antich, » vu

que dans toute la Sayonia il n'existait plus un seul survi-

vant de l'année des mortalités (c'est-à-dire de la grande^

peste de "1348), « cor dins la Sayonia no havia hom quey

fos l'any de les morts. »

B. 150. (Registre). — In-folio, 108 feuillets, papier (latin).

1391-1393. — Manuale amorlitzacionum de Ga-

briel Resplant, notaire à Perpignan. — Actes d'amortisse-

ment et dépenses faits par Barthélemi Cardona, commis

aux amortissements en Roussillon et Cerdagne par Jean

Garrius, conservateur général, délégué par le roi d'Aragon,

concernant : les rentes, possessions, revenus, anniversaires,

bénéfices ecclésiastiques et autres fondations ou œuvres

pies dans les églises dont les noms suivent : Saint-Jean,

Saint-Jacques et Saint-Mathieu, de Perpignan; — Sainl-

Estèvc del Monestir; Cornella-de-la-Rivière ; Sainte-Marie

de Baxas ;
— Sainte-Cécile de Garrius ;

— Sainte-Marie du

Volo ;
— Saiut-Audré de Saint-Feliu d'Avall ;

— Sainte-

Marie de Cabestany ;
— Saint-Marcel de Vilallonga, de la

Salanca; — Sainte-Marie-la-Mer ;
— Saint-Jacques de

Canet; — Saint-Julien de Vilanova de Raho; — Saint-

André de Bages; — Sainte-3Iaric d'Espira, de Gonflent; —
Sainte-Marie del Prat d'Argelés ;

— Saintes-Juste-et-Ruf-

fine, de Prats-de-Mollo ;
— les possessions et revenus de

l'église ou chapelle de Sainte-Marie de Paradis, près de

Cornella-de-Bercol ;
— les bénéfices fondés : dans l'église du

couvent deSaint-Françoisde Villefranche, par Guillaume de

Sexa;—au couvent des FF. PrêcheursdeCollioure, par Pierre

Palomer; au monastère d'Arles, par Dalniau de Sanla-Pau;

— à Saint-Christophe de Vernet, par Guillaume Jorda, che-

valier; — les possessions de l'aumône commune de Per-

pignan, au territoire de Labeja ;
— la charité ou aumône

fondée à Sainte-Colomhe-sur-Tbuir, par Guillaume Vilar;

— une rente faite à l'abbaye de Sainl-Genis de Fontaynes,

par la comnmnaulé de Montesquiu; — deux maisons ache-

tées par la communauté de Baxas, pour le four commun

et pour le logement du crieur public. — Quittance de

10 florins d'or, payés par frère Bernard d'Atzat, prévôt de

Pezilla, pour l'arrérage des décimes concédés au roi Pierre

d'Aragon par les souverains pontifes.
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B. 151. (Registre.) — In-40, 16 feuillets, papier (latin).

1393.— Manuel de Pierre Roure, notaire à Perpignan.

— Actes de Pierre Vidal, procureur royal, portant conces-

sion d'arrosage pour des propriétés sitées à Perpignan, près

de la porte de Bages, au-dessous du moulin de Saint-

Georges; — payement du salaire de Jean Guiter, chargé

de la chàtellenie de Rodés; d'Antoine Pascal, ex-châtelain

de Pug-Balados et sous-viguier de Capcir ; de Pierre Car-

rera, menuisier, chargé de « l'alaroge » (horloge) du châ-

teau de Perpignan; — concession en emphytéose du droit

de forestage du bois et du moulin à scie de Quercnça, en

faveur de Bernard Saquet. — Raymond Quinta, de Co-

dalel, jure sur les quatre évangiles qu'il n'a aucun seigneur,

et choisit pro domino suo le Roi, à qui il promet de payer

un cens de 12 deniers par an; — Pierre Blan, donzell,

seigneur de Montferrer, défend aux habitants de ce lieu de

continuer le payement d'une ancienne rente à un certain

Beuda, d'Olot. — Procuration faite par Gilabert de Grailles,

gouverneur du Roussillon, à sœur Constance de Cruilles,

religieuse du couvent de Saint-Sauveur de Perpignan, pour

affermer ou donner à « miges » un champ dit « lo camp

del Rey, » situé à Perpignan près du « figueral » du Roi.

B. 152. (Cahier.) — In-folio, 36 feuillets, papier (latin).

1390-1393. — Amortissement des rentes, fondations

et propriétés de cent trente-trois bénéfices ecclésiastiques

fondés dans l'église Saint-Jean de Perpignan;— du bénéfice

fondé dans l'église de Prats-de-Mollo, par Marguerite, épouse

de Guillaume de Puig, chevalier. — Quittances de dépenses

relatives à la procuration royale de Roussillon et Ccrdagne.

—

Concessions emphytéotiques, faites au nom du Roi : d'une

table du grand « macell » à Perpignan ;
— de patus et jar-

dins sis à Argelès ;
— du droit d'arrosage avec l'eau du

ruisseau de Thuir
,

pour une propriété de 2 éminates

située à Corbera lieu dit « à Ganter », avec cens annuel

de deux sous par éminate; — du droit de prendre les eaux

perdues qui coulent tempore pluviali par la porte dite

€ del BatUe » et par le chemin de Pujols, pour arroser cinq

éminates de terre sises à Argelès et attenant au Tou ou

fossé de la ville. — Indemnité accordée aux fermiers du

droit sur le minerai deSahorra, en Gonflent, pour les pertes

et dommages occasionnés par la défense faite de porter le-

dit minerai aux forges de Gotmar, de Sainte-Colombe et

autres « molines » de France; ladite prohibition motivée

parla fraude d'un faux minerai de fer qui a été récemment

découvert et ouvré en la terre de France, au lieu dit Res-

clausa, faux minerai dont il serait impossible de faire ni

ouvrer aucun fer bon ni fin, môme en le mélangeant avec le

minerai de Sahorra, ;;os(7o quod fiât mesclacum dicta mena
de Sahorra. — Aveu féodal fait au procureur royal par le

procureur de Bernard de So, vicomte d'Évol, pour la

moitié des dîmes de Formiguera, de Riutort, d'Esposolla

et de Galba, un manse sis au lieu d'Anglars, en Capcir, le

tiers des dîmes de Paracols et Molitg et diverses possessions

à Fornols et Campoma.

B. 153. (Registre.) — In-folio, 144 feuillets, papier (latin et catalan).

1933-1391. — Procuracio real, registre XI. — Pri-

vilèges accordés aux habitants de Clayra par Nunyo-Sanche,

seigneur du Roussillon et de la Ccrdagne. — Nomination

de Gilabert de Cruilles aux fonctions de gouverneur et capi-

taine général de ces deux comtés, faite par le roi Pierre III

d'Aragon ;
— collation d'un bénéfice fondé dans la chapelle

du château royal de Perpignan dont le dernier titulaire a

pris la fuite occasione criminis per ipsum comissi. — Con-

cession d'une propriété sise à Perpignan, faite par l'infarit

Jean d'Aragon, à Jean del Moli, pister de la maison de la

reine Éléonore; — ventes de rentes sur lesleudes de cette

ville, consenties à Jean Garrius et à Raymond de Planella,

donzell, par Pierre Blan. — Ordonnances, lettres pa-

tentes, etc., de Jean I", roi d'Aragon, et de ses procureurs

en Roussillon et Ccrdagne, portant : remise du droit de

dixième sur le château, la vallée et l'honneur de Mosset,

la tour de Mascarda et le fief de Paracols, en faveur du

donzell Huguel de Sauta-Pau, à qui ces domaines ont été

légués par André de FonoUet, vicomte d'Ille et de Canet;

— concessions : de la chàtellenie de Bellegarde et du bail-

liage du Pcrtus, à Michel dez Guell, camérier de la reine

Yolande ;
— de la tour Cerdane, à Pierre d'Aguilar, dit Burd

(bâtard) d'Aguilar ;
—

^ franchise pour une chargD de minerai

de Sahorra à exporter chaque jour en France, accordée à

Jacques Quinta, scribe du roi, à l'occasion de son mariage;

— concession emphytéotique de la chàtellenie de Bellver,

à François Castello, docteur es lois, moyennant un cens

annuel d'un paon ou de 20 sous barcelonais, et un prix

d'entrée de 20,000 sous; — règlement pour l'entretien du

« faroner » (chargé de faire les signaux par le feu) et pour

la garde des paons, lapins et autre gibier du château de

Perpignan; — nomination d'un réguler et « obrer major »

du ruisseau de Thuir, et d'un crieur public à Argelès; —
confirmation de franchises pour l'exportation du minerai

de fer de Sahorra, en faveur de .Tasport de Tregura; —
prestations de serment sur la sainte loi de Moïse par les

secrétaires et clavaire de l'aljama des juifs de Perpignan;

— concession à vie de la chàtellenie d'Opol h Bernard de

Vilacorba qui a acheté cet office de Bérengcr de Peraper-

tusa; — nomination de Pierre Bérengcr, licencié en droit,
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aux fonctions de juge du patrimoine royal ;
— ordre donné

aux propriétaires des moulins d'Elne qui ont changé, sans

autorisation, la place delà prise d'eau de leur ruisseau, de

remettre les choses dans l'ancien état, parce que « tots los

fluvis nevals e corrents son principals regalies del senyor

rey; » — criées sur la leude de Salses, le ruisseau de Thuir

et la chasse dans le hois royal du château de Perpignan;

— obligation pour un habitant de Perpignan de payer le

droit dit « cens de vegueriu », pour une borde qu'il pos-

sède au territoire de Tordères; — ordre à des habitants

de Ropidera de reconnaître les possessions tenues pour

leur dame NaSerena, épouse du donzell Bertrand Sa-Torra;

— autorisation accordée au donzell Bérenger d'Ardena de

faire descendre des planches par le flottage sur le ruisseau

de Thuir; — retrait d'ordonnances qui autorisaient les

habitants d'Argelès à faire moudre leur blé, pesé ou non,

aux moulins de Jean Gucrau, contrairement aux privilèges

de cette ville relatifs au poids ou pesage du blé; — con-

cessions : de la châtellenie et du bailliage d'Aristot, à

Pierre dit Burd d'Aguilar; — des fonctions d'obrer du

château de Perpignan, à François Palou; — vente des jus-

licps de Brulhà, au chevalier Bérenger d'Ortafa; — octroi

à un meunier de Perpignan, enrôlé pour passer en Sicile

avec l'infant 3Iartin d'Aragon, à sa l'ennne et à ses débi-

teurs, de toutes les grâces, garanties, délais et sursis ac-

cordés en pareil cas, ledit octroi consenti par le procureur

de Galcerand Morey, seigneur de la Roca d'Albera et palron

d'une galère qu'il fait armer pour le service dudit infant;

— inféodation du bailliage de Tresserra, à Pierre Lorens;

— vente des hautes justices de Casafabrc et de Llotes, et

de la moitié de la seigneurie des moulins de Corbera

et d'autres droits féodaux dans le territoire de ce dernier

lieu, en laveur de François Ça Garriga, chevaUer; — no-

mination à vie de Raymond Ferrer, à l'office de maître des

ports et passages de Roussillon et Cerdagne; — concession

de la châtellenie et du bailliage de Querol à Pierre Damicn

de Bcrgucs ;
— commission de « réguler ou obrer major »

du ruisseau de Thuir, depuis « l'exaugador » de Sainte-

Cécile jusqu'à Perpignan, donnée à Jacques Torner; —
confirmation des privilèges de Clayra; — concession,

pour quatre années, de la devèse dite « del Estany », aux

habitants du lieu de Valcera, ruinés par les compagnies de

Bernard d'Armanyac; — exemption du droit de forestage

d'orris et d'autres bois vendus par les habitants de Formi-

guera; — commission de châtelain du château royal de

Perpignan, pour Bérenger d'IIostairich, donzell, après le

décès d'Asbert Ça Trilla; — autorisation accordée aux ha-

bitants d'Esiiosoyla, qui seraient obligés d'abandonner ce

lieu, parce qu'ils sont « maltractatz per moites salvatgines,

axi de porcs senglars (sangliers) coni d'osses (ours), » d'in-
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cendier ou détruire, toutes les fois qu'ils le voudront, les

forêts de la châtellenie de Pug Beledors, excepté celle de

la « Mata » du Roi; — réduction du droit de pasquier et

« penturatge » en faveur de deux manses de Ralleu; —
faculté pour les habitants de Prats-de-Balaguer de retirer

à leur profit, pendant dix ans, le prix de ferme des devèses

ou pasquiers dits a les Thoses ; » — nomination de baillis

à Vingrau etàCanomals; — autorisation accordée pour

six mois aux habitants d'Opol, de « lenyar e fer cloa »

dans tout leur territoire; — ordre à im meunier d'Arles

d'exhiber ses titres à la jouissance de l'eau de son usine ; il

doit savoir que le cours du Tech d'Arles « es aygua neval, e

totes les aygues nevals son es pertanyen al senyor Rey. » —
Vente des châteaux de Llo et de Rodés et de toutes leurs

dépendances à Raymond, vicomte de Perellos et de Roda;

— reconnaissance des droits allodiaux de l'abbaye de Cuxa

sur l'eau de la rivière de Querença, jusqu'à son embouchure

dans la Tet ;
— ordre de remettre Pierre d'Empories, fils

de l'infante Jeanne, en possession du lieu de Vinça; — au-

torisation accordée à Pierre Gurguja, de Formiguera, de

pê.cher dans toutes les eaux et rivières du Capcir; — con-

firmation du droit de boisage « sur terre et sous terre » y

compris le bois dit « la cloua ou coscolla », en faveur des

habitants de Salses;— bail emphytéotique d'un moulin à fa-

rine, sis à Salses, consenti à Bérenger dez CatUar, donzell
;

— nomination provisoire de Raymond Totzo, donzell, à la

châtellenie de Puig-Balados;— concession à vie de la châ-

tellenie du château royal de Perpignan, accordée à Gispert

de Tregura, donzell, sur la démission de Bérenger d'Hos-

talrich ;
— nomination d'un bailli royal à Opol.

B. 154. (Registre.) — In-folio, U2 feuillets, papier (latin).

1933-130't. — Notule de Pierre Roure, notaire à

Perpignan. — Lettres du roi Jean I" d'.Viagon, prescrivant

au gouverneur de Roussillon de faire séquestrer et inven-

torier les biens de tous les juifs de l'aljama de Perpignan

qui seraient soupçonnés de vouloir quitter cette ville pour

aller s'établir en France; — délibération des juifs de ladite

aljama réunis dans la « Sala Romana » du château de Per-

pignan, et envoi de leur syndic à la cour pour s'opposer

à cette mesure. — Quittances de dépenses faites par le

procureur l'oyal de Roussillon, notamment pour des envois

par terre et par mer de vin muscat destiné à la table du

Roi et de la reine à Valence. — Payement du salaire de

châtelains. — Reconnaissances féodales faites au procureur

royal, concernant : une rente sur les moulins de Llo; —
une terre sise à Caborriu; — les fiefs possédés à Nahuja,

Cort-Vassill, Quers, Bena, Ces Cases, Faners, Salit et

Vilangoli, par Pierre de Cos, fils d'Arnald de Ces, de
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ville d'Ax; — les portions de dîmes de Porcinyans vendues

par Jean Sirach, de Villefranche; — les lieux de Salteguel,

Segramorta et Ovella, appartenant à Pierre de Lussan ;
—

les châteaux de Pena et de Vilanova-de-Rauter et le lieu

d'Ortolancs, tenus par l'abbé de Sainte-Marie de la Real

qui a succédé au prieuré d'Espira de l'Agli ;
— la borde del

Adrer, sise à Monlferrer; — les châteaux de Cake et de

Vernet, appartenant à Sibille, veuve de Bertrand de Verniola

et tutrice de son fils François. — Confirmation royale

d'une charte de privilèges (transcrite dans l'acte) ac-

cordés par Nunyo-Sanche aux habitants de Ciayra, le 3 des

ides de décembre 1233. — Payement du salaire de châte-

lain du château royal de Perpignan, à Raymond Albert,

bourgeois de cette ville, qui en a rempli les fonctions pen-

dant la maladie et depuis le décès d'Asbert Ça Trilla,

jusqu'à la prise de possession dudit château par Bérenger

d'Hostalrich. — Les quatre secrétaires de l'aljama des

juifs de Perpignan déclarent que Bonanasch Cresques Al-

faquim, juif de Cervera, résidant à Arles, n'est pas tenu

de contribuer aux tailles, dettes et autres charges de

leur aljama ou collecte. — Concession emphytéotique

faite par le procureur royal, en faveur de Bernard Saquet,

de Perpignan, du droit de forestage sur les bois de la

vallée de Querença, et sur le moulin à scie qui s'y trouve

établi. — Reconnaissances de censives'sur des maisons si-

tuées à Perpignan, tenues en directe seigneurie pour Hip-

polyte, fils de Julien Garrius, trésorier du Roi.

B. l."i.^. (Registre.) — In-folio, 64 feuillets, papier (catalan).

1394. — Summa de rendes del reyal patrimoni. —
Recherche et mémoire de tous les revenus et droits que le

Roi recevait anciennement dans les comtés de Roussillon

et de Cerdagne, et de leur valeur en moyenne, d'après les

comptes des procureurs royaux rendus au maître rational

de la cour : ces revenus sont évalués en moyenne à la

somme annuelle de 16,906 livres 13 sous barcelonais. —
Recherche et tableau général fait par le mestre rational de

la cour du seigneur Roi, de la valeur actuelle des revenus

et droits appartenant à Sa Majesté dans Icsdits comtés, et de

tous ceux qui ont été aliénés par le feu roi Pierre III et par le

roi aujourd'hui régnant (Jean I"), avec indication des per-

sonnes qui les possèdent;—les revcims des leudes ont diminué

considérablement par suite des franchises et libertés ac-

cordées à divers lieux et à une infinité de particuliers, et

aussi parce que « la terra dels dits comtats es fort minuada

e quaix desfeta c despoblada ; » — le droit d'étal du

« masell » du call des juifs de Perpignan ne peut rapporter

plus de 5 livres par an, « per la destruccio del dit call ;
»

— les droits de « foriscapi » (aliénation) de Perpignan ont
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diminué de 400 livres, « car la dita vilases molt despoblada

e enpobrehida » ; enfin, toutes les sources de revenu sont

épuisées par suite des ventes, engagements, donations et

aliénations de presque tous les lieux, revenus et juridictions

des deux comtés, opérés par les deux rois susdits, et en outre

a lo senyor rey ara régnant ne fa gracies tôt jorn e dona-

cions a aquells a qui li plau, de ço qui romas hi es », de

sorte que le procureur royal ne peut plus compter que sur

un revenu de 474 livres 2 sous par an ; il y a donc une

diminution de 16,432 livres 11 sous par an dans les re-

venus des deux comtés; — état des dépenses et charges ordi-

naires de l'office de la procuration royale : châteaux et

places fortes, offices divers, fondations et anniversaires,

secours aux maisons religieuses,'rentes viagères, etc. —
Dépenses extraordinaires : courriers, entretien du ruisseau

de Thuir, réparation et armement des châteaux, etc. « Part

aço, hi es ço quel senyor rey demanc cascun any, axi

per vin moscat, ministrers, isarts o pells e altres coses,

axicomli plau, que cascun any poden muntar a LXliures. »

Il en résulte que les dépenses annuelles de la procuration

s'élèvent à 2,783 livres et qu'elles dépassent de 2,308 livres

18 sous les revenus royaux des deux comtés, « per que, lo

senyor rey proveeschahi segons sa merce sera. »

B. 156. (Registre.) — In-folio, 60 feuillets, papier (latin).

1395. — Manuel de Gabriel Resplant, notaire à Per-

pignan. — Engagement pris par une fille, native de Tou-

louse et âgée de moins de vingt-cinq ans, envers Pierre

Nomdedcu, étudiant, de Perpignan, quod ego unqiiam de

mea vita, absqiie voluntate vestra, faciam amkum ali-

quem nisi vos, comme aussi de ne jamais quitter cette

ville sans son consentement ; le jeune homme s'engage à

la défendre et garder de tout son pouvoir, elle et ses biens,

partout et contre tous. — Baux à ferme : des Icudcs royales

de Perpignan; — des revenus possédés h Thuir, Llupia et

Castellnou, par François Roure, chanoine et infirmier de

l'abbaye de la Real, de Perpignan ;
— des terres, dîmes,

censives et posses.sions quelconques du monastère de

Sainte-Maric-Madeleinc de Foiitclara, consenti parle prieur

François Garriga ;
— de la scribanie du patrimoine royal

des deux comtés, ciim tabulario ubi scriptiire scribanie

dicti patrimonil soient stare. — Cession du tabularium de

Bernard Adela, notaire de Perpignan, en faveur de Ber-

nard Rafahel, notaire; ce bureau est situé dans la scribanie

commune. — Quittances des payements faits : au .sous-

collecteur du décime triennal dont le tiers a été accordé

au roi d'Aragon par le pape qui s'est réservé le reste, par

l'église de Saint-Sébastien de Mudasons, et par la prévôté

de Sainte-Marie du Vilar; — à Jean del Postigo, commis
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à la recette des droits ou aides payés au roi, à l'occasion du

mariage derinfante Jeanne d'Ara^jon avec le comte dcFoix,

par les habitants de Tolugcs, Canohcs, Vilanova-de-Raho

et Vikrnau d'Amont ;
— au collecteur du « tall » (réparti-

tion) imposé pour les fontaines nouvellement construites

au « Gremenar » de Perpignan. — Paix et trêves jurées,

à la suite de querelles et rixes privées, par divers habitants

de Bagcs, parmi lesquels se trouvent deux prêtres; pardon

accordé à la plupart d'entre eux, par daine Sibille, épouse

du chevalier Raymond de Llupia, seigneur de Bages. —
Quittances de payements faits par le procureur royal : au

patron d'un navire de Collioure, pour le port du vin muscat

expédié de Perpignan à Barcelone; — h des châtelains

royaux, et aux gardes du château de Perpignan ;
— à un

habitant de cette ville envoyé en Rouergue, pour recueillir et

rapporter toutes les nouvelles possibles sur le comte d'Ar-

magnac, qui, disait-on, réunissait un grand nombre de

gens d'armes pour attaquer le Roussillon ;
— à François

Genre, courrier, de Perpignan, pour diverses courses, et

spécialement pour celle qu'il a heureusement faite en un

jour et demi, en allant de cette ville à Barcelone apporter

au Roi des lettres quomodo Piffet, Ffrecer, Nicle, Cibus,

Mestre Johan e Coli, omnes ministrerii (ménétriers) dicti

domini régis habilaverant in villa Perpiniani;— à Pierre

Garrera, menuisier, chargé de l'entretien du « simbalum de

les ores » (horloge) du château de la même ville. — Actes

du procureur royal, portant : bail emphytéotique de la

barque établie sur le Tech entre Elne et Tatzo, en faveur

de Biaise Vidal ;
— confirmation du di'oit de planter des

arbres sur les bords du canal du moulin h farine de Ber-

nard Pauquet et d'un moulin à aiguiser couteaux et ciseaux,

situés prés de Perpignan, au-dessous de la côte de l'église

de Saint-Lazare ;
— reconnaissance de la propriété de

« l'cxauch » (déversoir) du ruisseau de Thuir, au lieu dit

« l'Agulla », près du chemin de Font-freda, en faveur des

tenanciers arrosants; — concession d'arrosage de l'eau

du ruisseau royal pour plusieurs jardins ou vergers si-

tués à Perpignan, devant le couvent des sœurs Mineures,

hors la porte Saint-Martin; l'arrosage ne pourra avoir

lieu qu'en temps de vigiles et jours de fêtes in quibiis mo-

lendina non sunt consueta molere et operari, et l'on at-

tendra qu'on ait sonné les cloches de l'église Saint-Jean

pour les vê])res. — Aveu fait au procureur de frère Bar-

thélemi, évêquc d'Elne, pour le tiers de la dîme de Thuir,

tenue en fief parBérenger d'Oms, donzell, seigneur d'Oms.

B. 157. (Cahier.) — In-folio, 36 feuillets, papier (latin).

1«63-1395. — Bernard de So, fils de Guillaume de

So, réduit à la simple prestation de l'hommage les obliga-
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lions du fief possédé à Paracols par Guillaume de Conil-

lach; — reconnaissance du même fief faite par Guillaume

de Sexa, donzell, à noble Bernard de So, vicomte d'Évol.

— Provision du roi Pierre III défendant à tous officiers

d'intervenir dans les affaires domaniales, excepté en cas

d'appel, et alors le procureur royal pourra remettre

l'affaire aux juges des appels ou du gouverneur, qui devront

procéder sommairement et sans écrits ;
— confirmation de

ladite provision par le roi Jean H. — Quittances des paye-

ments faits pour le oc fogatge » par les habitants des lieux

d'Arceguel pour 23 feux, d'Angostrina pour 18, d'Enveitg

pour lo, et de Liés, comprenant les lieux de Liés, Valielles

et Travessères, pour 17 feux. — Amortissement des

rentes données : à l'église Saint-Jacques de Villefranche

de Gonflent, pour la fondation d'une messe, par Pierre Gi-

labert, cordonnier; à l'église de Sainte-Marie de Puigcerda,

pour un bénéfice ecclésiastique fondé par Jean Jaulent. —
Vente du lieu de la Roca de Villech, faite par le roi

Jean V^ à son trésorier Romeu Ces Planes • — reventes

dudit lieu et de divers domaines et revenus à Aristot,

Isogol, Puigcerda, Maranges et autres lieux de Gerdagne,

en faveur d'Hippolyte Garrius. — Reconnaisances faites au

procureur royal : des fiefs de l'abbaye de la Real, de

Perpignan, succédant au prieuré d'Espira-de-l'Agli ;
— des

fiefs de Calce et de Vernet, possédés par la veuve de Bertrand

de Vcrniola. — Autorisations données par le procureur

royal : à un habitant d'Argelès, de clôturer et de faire ce

qu'il voudra de deux pâtus ou femorasses, situés dans la

ville d'avall : c'étaient d'anciennes maisons détruites par

ordre du Roi ;
— à deux habitants de Perpignan, d'arroser

leurs jardins avec les eaux perdues qui proviennent du

ruisseau de Thuir, et s'écoulelit par le ravin dit Cava de

Bajoles. — Permission accordée à Bonanat Reig, d'Argelès,

de suppléer Pierre Borda, crieur et commissionnaire

public de cette ville, attendu que celui-ci va, tous les

dimanches et jours de fête, faire des publications dans la

cité d'Elne et lieux circonvoisins, et emploie les autres

jours au travail de la terre ou à la pêche pour gagner sa

vie, in taiitum quod dictum officium curraterie 7ion exer-

citur prout decet. — Vente d'une rente de 10 livres, reçue

par un juif de Perpignan, sur une vigne sise au territoire

d'Argelès. — Procès-verbal des aveux faits devant la

prieure et autres religieuses du monastère de Sainte-Marie-

Madeleine, de Perpignan, par une sœur conventuelle qui

déclare qu'avant son entrée dans ce couvent elle a eu un

enfant dont le père serait un prêtre bénéficié en l'église

Saint-Jacques de cette ville.

6. 158. (Registre.)— In-folio, 130 feuillets, papier (latin).

l3S9-139â. — Notule de Gabriel Resplant, notaire à
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Perpignan. — Quittance d'une somme offerte à Jean-Fer-

dinand d'Heredia, maître de l'hôpital Saint-Jean de Jéru-

salem
,

par Jacques de Millas, donzell, co-seigneur de

Néfiach, pour la défense et conservation de la cilé Cinir-

rarum, conformément à une bulle du pape Clément VII.

— Modération de la taxe imposée à Na Petita, juive de

l'aljama de Perpignan, épouse de Guillaume Nomdcdeu,

néophyte ou nouveau converti. — Prise de possession de

la chapclienie de Tura,par le clerc Pierre Cornell, pourvu

de ce bénéfice par bulles du pape Benoît XIII. — Procu-

ration faite par les religieuses de Saint-Sauveur de Perpi-

gnan, pour recouvrer partie de la dot de Saurina, épouse

du chevalier Raymond de Junya. — Protestation présentée

par Pierre d'Enveig, donzell, contre une sentence rendue,

au sujet du tief d'Enveig, en faveur de Berengarona, veuve du

donzell Raymond d'Aramont. — Discussion entre le prévôt

de Bages et l'abbé de la Real, commissaire apostolique, au

sujet d'une chapellenie fondée dans l'église de Saint-Jean

Pla-de-Corts. — Autorisations données par le procureur

royal: à Pierre Davall, de Castellnou, pour la construction

d'un pont sur le ruisseau de Thuir; — aux habitants de

Corbera, pour employei', eu tant que de besoin, à l'entre-

tien du ruisseau de cette commune, le cens qu'ils payaient

pour l'arrosage.— Payements divers faits par le procureur

royal, pour le salaire des châtelains, des gardes des ruis-

seaux, etc. — Bail emphytéotique d'une partie du fossé ou

thoua délai força de Malloles, sur une largeur de 4 cannes

et une longueur de 47 cannes de Montpellier. — Prise de

possession de la prévôté du Vilar, par François Roure,

chanoine de la Real, pourvu de ce bénéfice par le pape

Benoît XIII, malgré l'opposition du prieur de Llado qui

avait déjà conféi-é ce bénéfice à un religieux de Saint-

Genis. — Protestation de l'abbé et des chanoines, prêtres

bénéficiers et paroissiens de l'église de la Real, de Perpi-

gnan, contre l'official de cette ville qui ne voulait pas

autoriser la sortie de la procession du 15 août en dehors

des cloîtres de cette ancienne église paroissiale. — liiféoda-

tions de propriétés sises à Bages, par Bernard Andreu-

Oltzina, chanoine d'Elne et prévôt de Bages. — Lettres et

provisions du Roi Jean V" : donnant commission à Jean

del Postigo, pour recouvrer en Roussillon et Cerdagne

les sommes dues par les communautés à l'occasion du

mariage de l'infante Jeanne, fille du roi et comtesse de

Foix ;
— défendant, aux percepteurs des leudes de Cer-

dagne, de rien exiger pour le passage des troupeaux de

Catalogne qui vont pacager pendant quelques mois dans

les montagnes de ce pays; — ordonnant de payer à l'ordre

de Saint-Jean de Jérusalem une rente annuelle de 4,000 sous

barcelonais que les Templiers du Mas Di^u recevaientjaJis

sur les revenus royaux de Roussillon et Cerdagne ; le Roi,
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sur la demande de frère François Xammar, commandeur

du Mas Dcu, délivre une nouvelle expédition sur parchemin

de sa lettre dont l'original avait été brûlé accidentellement.

— Procès entre Guillaume Coll, habitant de Perpignan, et

son ancien seigneur, Georges de Saint-Augustin, seigneur

de Vilaclara. Celui-ci avait déjà fait incarcérer son ancien

vassal dans les prisons de son château ; mais les juges de

la main armée de Perpignan étaient intervenus en faveur

de leur nouveau concitoyen et l'avaient arraché aux pour-

suites de son ennemi. Georges de Saint-Augustin avait alors

déclaré, que si Coll et ses enfants tombaient en son pouvoir,

il les « ferait manger les uns aux autres, car il ne leur

« donnerait que de la paille, et pas autre (chose), et qu'il

« les mettrait en un lieu où ils ne verraient ni soleil ni lune

« et n'oseraient pas même dire que Dieu leur soit en aide »:

quels furets menjar los ims als allres, e quels furets men-

jar palla e no als, e quel metrets en loch que no veuran

sol ni luna, ni sol no gosaran dir que deus li ajut.

B. 1.S9. (Registre.) — In-folio, 130 feuillets, papier (latin).

13^0-1396. — Bail en emphytéose d'une maison

sise dans la grand'rue de Villefranche de Confient, fait par

le roi Pierre III, en faveur de Jacques Quinta, moyennant

un cens annuel de deux chapons, réduit plus tard à une

redevance de 6 deniers par an ;
— confirmé par le roi

Jean P"'. — Vente d'une maison sise à Perpignan, faite

par le donzell Pierre Guiter en faveur de Bernard Garrius,

marchand. — Payements des salaires dus : à Jacques Mir,

recteur de la chapelle du château royal de Perpignan ; à

Pierre Damien de Bergues, châtelain de Querol; à François

Pascal, châtelain de la Tour du Far de TautahuU ; à Elvire,

veuve de Gilabert de Cruilles, gouverneur de Roussillon et

de Cerdagne, décédé, d'après la quittance, le 14 novembre

1393. — Concession d'une table de boucherie et de pois-

sonnerie à Argelès, en faveur de Bonanat Reig. — Actes

d'ai'mortissement faits par Jean Garrius, conservateur gé-

néral des droits d'amortissement en Roussillon et Cerdagne,

concernant : les biens, rentes et autres revenus de l'hôpital

de Bjllver ;
— ceux des chanoines et prêtres bénéficiés de

Sainte-Marie de Tclo ;
— un champ sis à Bellver, acquis

par le recteur de l'église d'Anez qui l'a rétrocédé à Sibille

Feliu, sa fille ; — les biens provenant de frère Guillaume

Limosi, religieux de Cuxa, originaire de Bellver; — les

legs pieux de Guillaume Pages, marchand, Sibille Roca,

Jean Verdaguer et Sibille Bonach, de Puigcerda ;
— les

biens achetés par Nicolas Pinyana, recteur de l'église

d'Alp; — les dîmes de Bar et de Toloriu, possédées par le

recteur de l'église de Villech ;
— diverses maisons situées

à Puigcerda et le mansc ou alberch de Raymond de Ger, à
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Seneja, acquis par Bernard Pradell, prêtre, recteur de

l'église d'Eilcr, qui les a rétrocédés à Ersinde Roca, sa

fille.

B. 160. (Registre.) — In-folio, 68 feuillets, papier (latin).

1399-1396. — Notule de Raymond Pastor, de Ville-

franche, notaire royal. — Concessions faites par Pierre

Vidal, procureur royal et des fiefs en Roussillon et Cer-

dagne : portant, pour les habitants de Ria, faculté de faire

pacager dans la devise d'autzines (chênes verts) et autres

arbres dite la Costa, avec défense d'y couper du bois ;
—

pour les communautés de Caldègues et d'Onzès, d'Alp,

d'Hix, de Ro, de Sallagosa, d'Alf, de Prats et Samsor, de

Saga, de la Vallée de Querol, et d'EstoU, faculté d'ar-

roser leurs propriétés avec les eaux de leur territoire;

— pour quelques habitants de Palau, de Santa-Eulalia et

de Vilalobent, faculté d'arroser diverses possessions ;
—

pour Guillaume Mas, de Vilanova (des Escaldcs), faculté

de changer de place la prise d'eau de son moulin à

farine sur la rivière d'Angostrina ;
— faculté de mettre

eu défens deux devèses sises à Sallagosa ;
— pour Pierre

Baro, peintre de Perpignan, faculté d'arroser une pro-

priété sise h Malloles , avec l'eau du ruisseau de

Thuir. — Baux emphythéotiques : des moulins dits de

Sent Miquel situés dans le fossé de Perpignan, hors la

porte de Canet ;
— de la saionia (l'office d'huissier) d'Ar-

gelès, et de diverses propriétés sises dans lamêuie ville. —
Lods seigneuriaux de maisons sises à Perpignan, et réduc-

tion de censives de propriétés sises à Toluges. — Paye-

ments faits par la procuration royale : pour un pennon
qui servira pour les foires de Perpignan ;

— pour les sa-

laires de Bernard de Vilacorha, chevalier, châtelain d'Opol,

et de Michel Dez Guell, châtelain de Bellegarde ;
— pour

les servants, portier et autres employés du château royal

de Perpignan
;
— pour Jean Preborde, qui garde et fait

paître les cerfs et paons, le menuisier qui entretient l'ale-

rotge (horloge), et pour diverses réparations et fournitures

dudit château ; toile de Constance pour les fenêtres de la

cour ou palais dels timbres; étoffe cirée {drap encerat) pour
les fenêtres des chambres du Roi et de la Reine etc.

Payements : de deux charges de vin muscat pour le roi

d'Aragon, à 8 fiorins la charge ;
— de ciseaux pour tailler

des croats (pièces de monnaie) ;
— de trois douzaines de

peignes en buis, pour le Roi ;
— du rostoll ou paille, pour

faire les farahons (signaux par le feu) au château de Per-
pignan, etc. — Quittances de divers revenus des domaines
royaux. — Charte du roi Jean I" concédant la châtcllcnie

et le bailliage de Puig Balados, avec la sous-viguerie du
Capcir, à Pierre Ollzina de Berga. — Frais de courriers
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entre autres, pour G. Ciffre, de Perpignan, qui est allé de

cette viUe à Torroella de Montgri oîi le roi Jean était alors

(14 mai 1396), avec une lettre du gouverneur du Rous-

sillon pour annoncer que les compagnies qui devaient

envahir ce pays se rassemblaient du côté d'Avignon. —

•

Lettre de la reine Marie, épouse et lieutenante du roi

Martin d'Aragon, adressée à Jaspert de Tregura, chevalier,

châtelain du château royal de Perpignan, lui ordonnant,

par suite de la nouvelle d'une prochaine invasion que veut

faire le comte de Foix, d'ajouter quatorze servants aux

six qui composaient jusque-là la garnison de ce château

oîi l'on fera aussi ramener immédiatement l'artilleria dels

ginys, que le roi Jean I" en avait tirée pour le siège de

Torroella de Montgri.

B. 161. (Registre.) — In-folio, 126 feuillets, papier (latin).

1393-1396. — Notule de Gabriel Resplant, notaire

à Perpignan. — Sentence arbitrale relative à la succession

de Jeanne, épouse de Bércnger d'Oms, chevalier, sei-

gneur d'Oms ;
— acte de procuration de frère Barthélemi,

évêque d'Elue, en faveur de Pierre Garrejat, prêtre de

Saint-Jean de Perpignan ;
— concessions en emphytéose

de terres situées à Bages, faites par le chanoine Bernard

Andreu-Oltzina, prévôt de Bages. — Pierre Donat, procu-

reur de la reine Yolande d'Aragon, dame de Vilamolaca,

accorde aux habitants dudit lieu le droit de tenir leurs

propriétés en devèse ou défens pour la dépaissance des

troupeaux. — Serment de paix et trêves entre deUx cor-

donniers de Perpignan et trois autres habitants de la même
ville. — Payement d'une rente faite par le consul du Vilar

à François Roure, prévôt de Sainte-Marie du Vilar. —
Autorisation donnée par le procureur de la reine Yolande,

à Guillaume Fabre,(le Tresserra, de prendre toute l'eau de

pluie qui tombera dans ce village, pour l'arrosage d'un

jardin. — Pierre Taqui, marchand de Perpignan, procureur

de frère Hugues de Faye, camérier de la Grasse et sei-

gneur de Prailes, présente Arnald Garriga, bourgeois de

Perpignan, (pi'il a créé capitaine du château de Prades, à

Bernard de So, vicomte d'Évol et capitaine général de Gon-

flent et de Cerdagne, pour la confirmation de cet office.

—

Amortissements des rentes des bénéfices ecclésiastiques

fondés : dans l'église du monastère d'Arles, par Raymond

Portai ;
— à Sainl-Mathieu de Perpignan par dames

Sclarmunda, épouse de Guillaume Roig, et Ermenjarde,

épouse de donzell Arnald de Perapertusa, filles de Pierre

Plasença ;
— h Sainte-Marie des Fonts, par Jaubert des

Fonts, donzell, seigneur dudit lieu ;
— à Sainte-Marie du

couvent de Belloch (à Peralada), par dame Fina Trauer,

religieuse dudit monastère. — Lettres patentes du roi
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Jean I" d'Aragon, au sujet de l'assassinat commis dans la

ville de Collioure sur la personne de Laurent Anioros, don-

zell de cette ville, par noble François de Caramany, assisté

de ses valedurs, parmi lesquels figurent divers habitants de

la même ville. Le Roi reconnaît que ces derniers, en don-

nant aide et protection audit F. de Caramany, qui était en

guerre déclarée avec ledit Amoros, n'ont fait qu'user de

leurs droits et privilèges, conformément aux usages de

Barcelonne et aux constitutions générales de Catalogne
;

est donc défendu de les poursuivre ou inquiéter pour ce

motif, et toutes procédures faites contre eux sont décla-

rées nulles et illégales. — Acte de procuration fait par

sœur Sancia Dez Bacii, prieure du couvent de Saint-Sau-

veur de Perpignan, pour retirer un legs à elle fait par

dame Guillema, épouse de noble Adhemar de Mosset. —
Payements divers fait par le procureur royal : pour le sa-

laire des cliâtclains d'Opol et de Força Real; — pour un

siège [seciale) en bois construit au château de Perpignan,

dans la salle appelée lo Palau blanch, etc. — Bail à ferme

des revenus des bans du territoire de Vernet ;
— nomina-

tion de Pierre de Rocafort, donzell, en qualité de châte-

lain du château de Cortsavi, dont la seigneurie appartient

à la reine Yolande ;
— protestation d'un habitant de Per-

pignan contre une saisie judiciaire opérée par le bailli de

cette ville, qui a fait enlever par son chef de guet un char-

donneret avec sa cage, ima cardina ab sa cjahia ; d'après

le réclamant, cet oiseau ne pouvait être compris dans la

saisie; — inventaire et vente aux enchères des biens meu-

bles laissés à Perpignan par feu Gilabert de Cruilles, gou-

verneur de Roussillon et de Cerdagnc. — Bail à ferme du

droit de barre perçu par le Roi au Pertus, en faveur do

Michel dez Guell, châtelain de Bellegarde. — Concession

emphytéotique du ruisseau royal de Thuir, depuis sa prise

d'eau au territoire de Vinça jusqu'aux moulins dits de

l'Hôpital, près de Perpignan, faite par le procureur royal en

faveur de Jacques Torner, réguler majeur dudit ruisseau, sa

vie durant, à la charge de payer à ses frais le salaire des

réguiers ou gardes de Vinça, Rodés, Boule et Corbera, et

de réserver au domaine le produit des taxes d'arrosage. —
Procès-verbal d'une notification faite par François Roure,

prévôt du Vilar, à Pierre Calmels, chanoine de Saint-Ruf,

procureur de Guillaume, cardinal de Sainte-Cécile, pourvu

de la même prévôté.

H. 162. (Registre.; —In-folio, 122 feuillets, papier (catalan).

1360-1399 Libre dels CasteUs Reyals. — Lettre

du roi Pierre III d'Aragon, ordonnant à son procureur Er-

mengaud Marti de faire l'inspection des châteaux, places

fortes et tours du Roussillon et de la Cerdagne, et de dresser
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pour chacun d'eux un état de rarinement et des approvi-

sionnements existants, ainsi que de ceux qui seraient né-

cessaires, et des travaux ou réparations indispensables. —
Les états ou inventaires, dressés en 1369, concernent : les

châteaux de Salses, TautahuU, Força Real et Bellegarde,

les tours del Far (à TautahuU), de Mentale (près de Cos),

de la Guardia et du Casteyllar (à Prats-de-MoUo), le châ-

teau et la ville de Prats, en Roussillon ;
— les châteaux de

Rodés et de Conat, en Confient ; de Formiguera et de Pug-

Baledors, en Capcir ;
— ceux de Bellver, Arestot, Sent-

Marti dels Casteylls, Querol, Llo, Llivia et Vall-Johan^

la tour Cerdana, celle d'Adaç et la ville de Prats, en Cer-

dagne ;
— les châteaux de Ribes et de Segura, la tour de

Campelles et la força de Pardines, dans la vallée de Ribes.

— Etats des armes, munitions et vivres du château royal

de Perpignan, depuis 1373 ;
— mémoire des armes et mu-

nitions existantes ou nécessaires et des réparations à faire

dans les châteaux de Llivia, Arestot, Bar, Sent-Marti dez

Castells, Adaç, Torra Cerdana, Querol et Segura fvers 1390).

— Inventaires des armes et munitions de la Torra Cerdana,

châteaux de Querol, Llivia et Bellver, en 1399; — inven-

taire des capbreus ou papiers terriers remis par le procu-

reur royal à son lieutenant en Cerdagne. — Les états

de 1369 mentionnent des gabies de fer farahons (cages,

pour faire des signaux par le feu) à Opol, à Força-Real et

à Perpignan ;
— en 1376 seulement, il est question de

canons et ballestes de tro (arbalètes de tonnerre); —dans Ic^

derniers inventaires, on trouve des bombardes et des sachs

de polveres per les bombardes.

B. 163. (Registre.) — In-folio, 96 feuillets, papier (lalin et catalan)

1910-1404. — Pncuracio real, registre XXI. —
Charte de Pierre 1", roi d'Aragon, portant confirmation des

privilèges et possessions de l'hôpital Saint-Jean, de Perpi-

gnan. — Délimitation de trois devèses de la communauté

de Py, faite par Jean Ribera, chevalier, viguier de Confient.

— Concession de la carceraria de Perpignan, faite par le

roi Pierre III à Pierre Carrcres, subadzemUarius (sous-chef

des convois) de la Reine. — Lettres, chartes et ordonnances

du roi Jean P' concernant : la rente de i,000 sous perçue

par l'hôpital Saint-Jean de Jérusalem sur les revenus

royaux de Roussillon et de Cerdagne ;
— la concession de

la scribaiiie de la cour des appels séant à Perpignan, en

faveur de François Massana ;
— la survivance de l'office de

menuisier du château royal de cette ville, accordée h Pcrico

Carreres; — la concession de l'office de réguler et obrcr

majeur du ruisseau de Thuir, à Jacques Torner, sa vie du-

rant ;
— l'assignation de rentes sur les revenus des lieux

d'Argclès, Tresserra et le Camp, faite aux religieuses du

13
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couvent (les Repenties de Perpignan ;
— la faculté donnée

à Bernard de Vilacorba de léguer la cluitellenie d'Opol à

son fils ou à son héritier immédiat ;
— l'extension de la

même faculté, faite au même châtelain, en faveur de ses

trois héritiers immédiats ;
— la cession de censives perçues

sur des maisons sises à Perpignan, faite à Pierre Oltzina de

Berga, promoteur de la cour du Roi ;
— l'ordre donné au

régisseur des revenus royaux perçus à Céret de rendre ses

comptes à François Ça Garriga, chevalier, qui tient actuel-

lement ledit lieu au nom du Roi ;
— l'affranchissement de

payer aucunes dettes pendant quatre ans, accordé à tous

ceux qui viendront s'établir dans la ville du Volo, ruinée

par les gens de guerre, et dont les habitants ne sont plus

assez nombreux pour défendre cette place absolument né-

cessaire à la sûreté du pays ;
— l'attribution de 85 livres

de rentes à prendre sur les revenus de Llivia et d'autres

lieux, en faveur de Marc Pujol, camérier du Roi, ladite

somme lui ayant été donnée à l'occasion de son mariage

avec Sibille Navarro, demoiselle de la Reine; — l'obliga-

tion des revenus royaux de Salses, Pontella, Corbera, Ci-

rach et autres lieux, consentie en faveur des communautés

de CorncUa et VilIcfranchc-de-Conflcnt, Serdinya, Conat,

Sahorra, Fulhà, Rodes, Formiguera, Puig-Balados, Argelts,

Salses, Taulahull, Opol et Maurcllas, dont les habitants

avaient prêté 14,760 sous barcelonais au feu roi Pierre III,

pour racheter la secca (monnaie) d'or établie alors dans

la ville de Perpignan et engagée ;\ diverses personnes par

la Généralité de Catalogne ;
— la nomination de frère Pierre

Riba aux fonctions d'inquisiteur du royaume de Majorque,

faite par frère Nicolas de Valladolit, maître de l'ordre des

Frères Prêcheurs ; — l'ordre donné au régisseur de l'hôpi-

tal des pauvres de Perpignan, possesseur du château de

Cornella, qui, d'après un acte ancien trouvé aux archives

de la procuration, devrait être tenu en fief pour le Roi, —
l'autorisation accordée à Ronjnha Gracia, juif de Perpi-

gnan, de faire moudre son blé où il voudra, lorsque les

moulins du Roi, établis dans le fossé de la ville, ne pourront

pas travailler par le manque d'eau ;
— le serment prêté

par quatre notaires de la même ville de représenter tous

actes d'obligations et autres contrais par eux reçus, sur la

simple réquisition du percepteur do Vajmla (aide) des

effets mobiliers, habits, marchandises, prêts et engage-

ments des juifs ou juives de Perpignan et des comtés de

Roussillon et de Cerdagnc ;
— les commissions : d'écri-

vain de la procuration royale, donnée :\ Gabriel Rcsplant,

notaire de Perpignan ; de lieutenant du procureur ro^al en

Cerdagne, ;'i Bernard Montaner ; des fonctions de « fabrcde

« la ferrerie et de toute l'artillerie royale » du château de

Perpignan, à Pierre Johan ;
— le salaire de Pierre Carrei es,

tnaestre de la alarotja et menuisier dudit château ;
— l'au-
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torisation donnée à François Pascal, châtelain de la Tour-

del-Far de Tautahull, de pouvoir librement ramasser du

bois et de \acloua (tan), en quelque lieu que ce soit dans

les deux comtés, afin de pouvoir convenablement vivre,

lui et sa compagnie, vu l'insuffisance de son salaire de

châtelain
;
— l'union du bailliage d'Opol à la châtellenie

dudit château. — Ordre du gouverneur aux consuls de

Thuir de nettoyer et tenir en bon état le ruisseau dit de

Thuir, et d'en rétablir les barrages, comme ils y sont obli-

gés à cause des moulins de leur ville, de telle sorte que

ledit ruisseau ait les dimensions voulues pour recevoir

l'eau nécessaire aux moulins et à la nora du château de

Perpignan. — Lettres de Pierre Vidal, procureur royal :

au châtelain de Bellegarde, lui enjoignant de bien garder

son château et de prendre les mesures nécessaires, à cause

de la prochaine invasion des hommes d'armes du comté de

Foix ;
— au viguier de Cerdagne, pour qu'il ait à maintenir

aux habitants de Bolvir les droits d'arrosage et autres de

leur territoire donné jadis à l'abbaye de Cuxa par le comte

Seniofred; — à François Palaol, oftrcr du château royal

de Perpignan, pour l'exécution immédiate des ordres don-

nés par feu le roi Jean I", au sujet de la réparation de la

toiture de la sala de Mallorqua, du passage sur la porte de

la chapelle et d'autres parties dudit château. — Lettres de

Marie, reine d'Aragon, « Lochtenent gênerai » du roi 3Iar-

tin, son époux, encore retenu en Sicile, nommant le vi-

comte d'Evol capitaine général en Cerdagne et Confient, et

ordonnant de réparer et d'approvisionner les châteaux

royaux ; comme la caisse de la procuration royale est

épuisée, par suite des largesses et dons gracieux faits par

le dernier roi, on saisira tous les revenus qui ont été ainsi

gracieusement donnés, et on les consacrera provisoirement

à cette dépense ;— ordres donnés, on consé(|uence de cette

lettre, à Raymond de Gcr, châtelain de Força-Real ;
— no-

mination d'André Steve, tailleur de Perpignan, aux fonc-

tions de farahoner du château de cette ville ; il prête ser-

ment entre les mains du châtelain Jaspert de Tregura. —
Cession de rentes sur les revenus de Perpignan faite par

Ferrer de Gualbes et ses frères à Agnès, épouse de Pierre

Dusay, de Barcelone ;
— saisie du salaire de Pons dez

Catllar, châtelain de Llivia, à la requête de la veuve de

Romeu Ces Planes, citoyen de Majorque, son créancier. —
Comptes de la châtellenie et du bailliage de Querol, rendus

par P. de Bergues, ex-châtelain, remplacé par Louis Fol-

quet. — Prestation de serment par les quatre secrétaires

annuels de l'aljama des juifs de Perpignan, élus par le

gouverneur.— Criées pour le nettoiement et l'entretien du

ruisseau royal de Thuir;—nominations de reguiers du ruis-

seau comlal de Perpignan. — Lettres patentes de Martin,

roi d'Aragon, portant nomination : à l'office de châtelain du
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chîiteau royal dePerpignan, vacant par décès de Jaspert de

Tregura, en faveur de François Ça Garrl,'a, clievalier, con-

seiller et camerleng de Martin, roi de Sicile, fils aîné du Roi
;

— à l'office de châtelain de Bcllegarde, vacant par décès

de Bernard Ça Fera; — aux fonctions de procureur royal

et des fiefs en Roussillon et Cerdagne, en faveur d'Arnald

P.)i'ta, en remplacement de Pierre Vidal suspendu le même

jour suis demeritis.

b. 164. (Registre.) — In-folio, 38 feuillets, papier (latin).

1396-1399. — Liber amortitzacionum. — Lettre du

roi Jean l" d'Aragon donnant plein pouvoir au procureur

royal de Roussillon et de Cerdagne d'amortir à perpétuité

toutes rentes et propriétés, avec l'assistance du gouverneur

et de son assesseur. — Actes d'amortissement consentis

par Pierre Vidal, procureur royal, et par Bertrand Mon-

taner, son lieutenant en Cerdagne, concernant : une rente

sur une maison de Puigcerda, en faveur de Guillaume

Bexech, prêtre ;
— les revenus du bénéfice fondé par

Guillaume et Raymond Graus dans la chapelle Saint-Jacques

de l'église d'Aja ;
— le bénéfice fondé par Sclannunda,

veuve de Bernard Corapanys, dans l'église des Frères Prê-

cheurs de Puigcerda ;
— les legs de Pierre Basset, de la

même ville, pour le mariage des filles pauvres ;
— les ren-

tes d'un anniversaii'e fondé par Guillaume Rossell, dans

l'église de Sainte-Marie de Belloch, située dans la paroisse

de Dorres; — diverses rentes ou propriétés acquises : par

R. Bonadona, curé de Talltorta; — par l'église de Bolvir;

— par Raymond Bonet, prêtre, d'Enveitg ;
— par le curé

dé l'église de Caborriu-de-Tliello ; — parle cure de Llivia ;

— par Vilar Vilar, prêtre, d'Osseja; — par Pierre Çabater,

curé de Caldègues; — par Pierre-Guillaume Querot, curé

d'Odello ;
— une rente de 20 sous, pour l'anniversaire

fondé dans l'église de Sainte-Léocadie par Pierre Anglada,

prêtre, de Puigcerda; — la succession de frère Guillaume

Limos, de Bellver, religieux de Saint-Michel de Guxa ;
—

les revenus possédés à Bar et à Tholoriu, en Barida, par

Roger de Besora, chevalier, qui les a assignés au bénéfice

par lui fondé dans la cathédrale d'Urgell ;
— divers legs

pieux faits par Pons Estève, curé de Sancta-Eulalia, par

Blanche Clément et autres, à l'église de Sainte-Marie de

Puigcerda. — Saisie des revenus possédés en Cerdagne par

le comte de Foix, ci-devant vicomte de Castellbo,a ennemi

« public du roi d'Aragon ». — Quittances du salaire reçu

par Pons Dec Catllar, donzell, chàlelaiu du château de

Llivia, à raison de 100 livres par an.

B. 165. (Registre.) — In-folio, 50 feuillets, papier (latin).

13B9. — Manuel de Gabriel Resplant, notaire à Per-

pignan. — Actes de procuration consntis pour divers

motifs : par le couvent de Sainte-Claire, de Perpignan ;
—

par les consuls de Montesquiu et de Terrais ; — par Dal-

mau dez Fonts, donzell ;— par Antoine de La Pausa, don-

zell, procureur de fi'ère Hugues de La Fayc, camérier de

la Grasse, pour la nomination de capitaines dans les lieux

et châteaux de Pradcs, Rivesaltes et Estagell ;
— par Bé-

renger de Perapertusa, chevalier, nommant Aldonsa, son

épouse, pour administrer en son nom les seigneuries de

Saint-Jeau-Pla-de-Corls et d'Ortafa. — Baux à ferme de

divers revenus du Roi, entre autres des deux parts des

dîmes de Vernet ;
— des revenus du prieuré de Serrabona,

dans les lieux de Rigarda, Vinça, Sahorla, Joch et Gloria- .

nés.— Payement d'une dette de 12 florins, par frère Guil-

laume Gilmon, commandeur du couvent de Saint-Martin

de Perpignan. — Quittances : du salaire de Bernard de

Vilacorba, donzell, châtelain d'Opol ;— du menuisier chargé

de Valaroge (horloge) du château royal de Perpignan, et de

divers autres officiers ou employés du Roi. — Engagement

pris par un drapier de Perpignan de ne plus jouer de toute

sa vie à aucun jeu de dés ni de inesalloJa ;
— donation

d'une maison sise dans la même ville, en faveur d'Honoré

Alanya, curé de Saint-Nazaire de Solsa ; — lods de vente

d'une maison dans la même ville, fait pour frère François

Xatmar, commandeur de Bajoles, de l'ordre de Saint-Jean

de Jérusalem. — Testament de Marguerite, épouse de Guil-

laume Calvet, bourgeois de Perpignan. — Reconnaissance

d'une vigne sise àFinestret et tenue en fief pour le Roi, par

Bernard Capdevila. — Concessions d'arrosage, de l'eau du

ruisseau de Thuir, pour diverses propriétés sises à Perpi-

gnan, faites par le procureur royal. — Baux emphytéoti-

ques faits au nom du Roi : d'un terrain à la sortie d'Argelès,

entre les portes d'Elne et du Bailli ;
— de l'eau de la Vassa,

pour l'établissement d'un fonm/H aiguiser ou remouler,

entre la porte du Poids ((/e/ Pes) et le Portalet. de la Trilla,

à Perpignan ;
— d'un terrain sis au territoire de Mallolcs

au lieu dit Pug-Johan, uhi antiqnitus solebant esse furxe

régie; ledit terrain contient neuf cannes carrées de Mont-

pellier et on y trouve encore des fondements de murs des-

tinés à la construction d'une chapelle ; le concessionnaire

pourra utiliser tous les matériaux, à l'exception des murs

de ladite chapelle et de ceux qui s'y trouvaient bien avant

propler furchas.

B. 1C6. (Repistre.) — In-folio, 48 feuillel.s, papier (latin).

1399. — Commission de subdélégués de Pierre Vidal,

procureur royal, pour Jacques Fabre, drapier, et Pierre

Servia, marchand, de Perpignan. — Assignations judiciai-

res, données : à Georges de Sant-Agosti, donzell, seigneur
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de Vilaclara, par son ancien vassal Guillaume Coll ;
— à

Guillaume Cornes, bourgeois de Perpignan, bailli et châte-

lain de Collioure, pour qu'il ait à rendre ses comptes à la

reine Yolande possédant la seigneurie de cette ville ; il de-

mande un délai, car il est trop occupé en ce moment

(24 mars) par la grande affluence de grands personnages et

d'autres gens venus à Collioure pour y attendre le roi Mar-

tin d'Aragon qui doit arriver de Sicile. — Baux à ferme de

divers revenus royaux ;
~ concession d'arrosage de l'eau

du ruisseau de Thuir, pour une propriété sise à Perpignan,

lieu dit Slany d'En Vaçaquer ; —amortissement des reve-

nus du bénéfice fondé dans l'église de Salses par Bonela

Garcia; — protestation contre Barthélemi, évêquc d'Elne,

qui n'a pas voulu admettre en justice, dans un procès entre

son écuyer et l'abbé de la Real, le procureur élu par ce

dernier ; ce n'était qu'un simple bachelier en droit ;
—

payement de 4 livres 8 sous fait à un servant du château

royal de Perpignan, pour la garde et nourriture des cerfs

et des paons dudit château, pendant un mois. — Actes de

procuration consentis : par Bernard Des Puig, chevalier,

de Perpignan, pour la vente du blé qu'il a transporté par

mer à Valence ;
— par dix marchands, de Perpignan, pour

prendre et louer à leur compte des navires de Barcelone

ou d'autres lieux, pour expédier de huit cents à mille pièces

de drap en Sicile. — Réclamation adressée à Dalniau de

Canet, viguier de Roussillon, par le procureur de Bércnger

d'Oms, donzell, qui demande 500 florins d'or, prix d'un

cheval à lui appartenant et mis hors de service par le fait

de Guillaume Fabrc, bourgeois de Perpignan, dans un

tournoi où il joutait contre le donzell François d'Oms : le

tournoi avait eu lieu en la Hsi^a del castell de Perpenya e

enlo loch acustumat dejunyer. — Permis accordé par le

roi Martin à Tavian Jehan, familier et domestique dii roi de

France, pour exporter sept chevaux ou poulains des pays

et états d'Aragon.
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gneur de Paracols ;
— du salaire de divers officiers royaux,

entre autres, Raymond de Ger, châtelain de Força-Rcal, et

Raymond de Masmija, chargé du faron du château royal

de Perpignan. — Donation d'un moulin sis dans le fossé

de la ville de Perpignan sous la nora du château royal,

faite par Jean Auda, m!>unier, à Jean Cunill ;— amortisse-

ment des revenus et mîtes du bénéfice fondé dans l'église

de Saint-Cyprien par Françoise, épouse de Bernard Cas-

tello, dudit lieu. — Commission de receveur général des

fonds qui proviendront des demandes faites à tous les

sujets du roi d'.\ragon, à l'occasion de la fête du couron-

nement de Sa Majesté, en faveur de Pierre Pallarès, citoyen

de Barcelone; — subdélégation de Pierre Genis, marchand

de Perpignan, pour recouvrer lesdites sommes dans les

comtés de Roussillon et de Cerdagne ;
— quittances déli-

vrées par ce dernier, à l'occasion du couronnement du roi

-Martin d'Aragon, concernant : la communauté de la Tour-

sous-Elne taxée à 18 florins d'or d'Aragon, dont 17 seule-

ment ont été payés, la communaiilé ayant été exemptée de

payer le reste « parce que le nonmié Domcnech, dudit lieu,

« n'a pas voulu contribuer en sa qualité d'habitant de Per-

« pignan; » — celle de Palau, taxée à 70 florins, dont

53 florins 8 sous 3 deniers seulement ont été payés, le

reste ayant été supprimé « à cause de 13 hommes dudit

« lieu h;ibit:mts de Perpignan ; » — celle de Salelles, taxée

à 12 florins, n'a payé que 6 florins 4 sous 6 deniers, le

reste a été retenu à cause de « quelques » bahitanls de

Perpignan; — celle de Targasona, taxée â 8 florins; —
celle de Sainl-Cyprien, taxée à 40 florins, a fait aussi une

retenue pour sent de ses « hommes » qui sont « habitants de

Perpignan; » — celle de Saint-Jean-la-Cella, taxée à

14 florins; — celle de Saint-Genis de Fontaynes, taxée à

14 florins, a retenu 14 sous pour un homme dudit lieu ha-

bitant de Perpignan, qui, //c<'< per consuh's tallbilus, tameu

ad solvendiim in dicta conmacione contnbuere minime

voluit.

B. 167. (Registre.) — lii-folio, H feuillets, papier (lalini.

13»3-t3f>9. — Notule de Gabriel Resplant, notaire à

Perpignan. — Constitution d'une rente de 3,500 sous sur

les revenus royaux en faveur de Jacques Fabre, drapier,

de Perpignan, jusqu'à complet remboursement dessouimcs

qu'il a avancées pour reiitreticn et « la provision » du roi

Jean d'Aragon, pendant son séjour à Perpignan. — Sen-

tence rendue par le juge do la cour de Tresserra, au nom

de la reine Yolande, dame de ce lieu, dans un procès relatif

à des contestations de juridiction entre la communauté de

Terrais et le commandeur du Mas Dcu. — Quittances :

de la ferme des revenus et droits seigneuriaux possédés à

Coma et à Slanills par François de Trégura, donzell, sei-

B. 168. (Registre.) — In-fo\io, 30 feuillets, papier (latinV

139S. — Ma?a<e/ de Gabriel Resplant, notaire à Per-

pignan. — Actes du procureur royal : cédant ;\ Pierre Bé-

rcnger, juge du domaine, comme payement de son salaire,

les droits de foriscapi dus par Bércnger de Codalet, bour-

geois de Perpignan, pour le rachat d'une rente faite à Gal-

cerand d'Urg, donzell ;
— autorisant l'arrosage d'une terre

sise à Corbera, avec l'eau du ruisseau de Thuir; — amor-

tissant une rente achetée par la fabrique de réi,'lise de

.Montncr. — Reconnaissance de diverses propriétés tenues

en fief pour le Roi, à Salses. — Rôle des sommes imposées

aux habitants de Sainl-Cyprien et de Salelles, pour le cou-
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ronnemeut du roi 3Iarlia d'Aragon; — dépôt fait par les

consuls de la cite d'Elue, chez ua banquier de Perpignan,

de 300 florins qu'ils ont promis de payer pour ledit cou-

ronnement; ils déclarent, d'ailleurs, que ce dépôt n'est

que provisoire et qu'ils retireraient la somme dans le cas

où les autres cités de la principauté de Catalogne ne paye-

raient pas cette imposition; — quittances de 6 florins

payés par la communauté d'Eguel, et de 6 autres florins

payés par celle d'Odello (en Cerdagne), pour les frais dudit

couronnement.

B. 169. (Registre.) — In-fulio, 73 feuillets, papier (catalan).

Xll'"^ siècle. — Fragment d'enquête testimoniale faite

à Perpignan, après la mort du roi Jean I*' d'.\ragon (1396),

sur les abus de pouvoir, extorsions et actes frauduleux de

divers procureurs et autres officiers royaux, et notamment

de Jean Garrius, régent de la trésorerie royale ;
— empri-

sonnements et vexations de consuls et autres habitants

d'Argelès, Arles, Pezilla, Babo, Prades, Font-Pedrosa et

autres lieux, pour les forcer à verser diverses sommes
a pour entretenir le Roi qui n'avait pas de quoi vivre ; »

— arrestation des principaux juifs de l'aljama de Pei-pi-

gnan, enfermés dans une sitja (basse-fosse), pour en obte-

nir 200 florins, etc.

B. 170. (Regis;re.) — In-folio, 62 feuillets, papier (catalan et latin).

1S9S. — Prccès d'Argelès. — Déposilions testimo-

niales, requêtes et procès-verbaux, concernant : la mission

de Pierre Bérenguer, assesseur du gouverneur, envoyé à

Argelès pour calmer le différend élevé entre le donzell

Pierre Amoros, capitaine de cette ville, et le bailli Pierre

Trilles, au sujet de l'élection des consuls ;
— la rixe sur-

venue entre ces deux officiers pendant les danses qui

avaient lieu sur la place publique, dans la nuit du premier

jour de carême ;
— l'émeute qui vint ensuite, à l'occasion

des mesures prises par le capitaine pour mettre la ville en

état de défense contre les compagnies dont on annon(,'ait

l'invasion en Iloussillon ;
— l'attaque à main année opérée

par les partisans du bailli contre les partisans du capi-

taine, car la population s'était partagée en deux camps ;

— la mise en accusation des consuls et de toute la popu-

lation, pour avoir permis aux bannis de rentrer en ville.

— Assemblée générale de la communauté dans laquelle les

deux partis se pardonnent tous les crimes ou délits anté-

rieurs et se jurent paix et amitié à perpétuité ;
— pardon

général accordé par Raymond de Ça Garriga, gouverneur

de Roussillon cl Cerdagne, à tous les habitants d'Argelès,

moyennant unu somme de 100 florins payés par les par-
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tisans du capitaine, et de 30 florins payés par ceux du

bailli.

B. 171. (Registre.) — In-folio, 38 feuillets, papier (latin).

1394-1399. — iVo.«/e de Gabriel Resplant. — Let-

tres apostoliques du pape Benoît XIII noniiuaut François

Clément, chanoine de Barcelone, administrateur général

des dignités et bénéfices ecclésiastiques possédés par Sa

Sainteté, alors qu'elle portait le titre de Pierre, cardinal de

Sainte-Marie in Cosmedin ; — le chargeant de recueillir

toutes les sommes appartenant à la Chambre apostolique.

— François Clément se donne pour substitut Pierre de Ça

Garriga, archidiacre de Venasque. — Engagements reçus

et payements faits à GoUioure, du 9 décembre 1398 au

2 janvier suivant, par Pierre de Ça Garriga, pour Varmada

commandée par Pierre de Luna et destinée à secourir le

pape Benoît XIII assiégé dans Avignon : — parmi les enga-

gements se trouvent ceux de Jean Marti, ,\ntoine Serra,

Jean Toyr et François de Pau, donzell, patrons de barque,

de Coilioure; de commandants de galères, de Barcelone;

de Jean de Finestres, donzell, François de Pau, chevalier,

Jean de Rivesaltes, sacristain de l'église Saint-Jean de Per-

pignan, Raymond d'Estanybos, Ferrer de Sant-Marli,

Pierre de Lebia, Bernard de Vilacorba, Jean de Pau, Pierre

d'Ortafa ou de Perapertusa, donzells, engagés chacun avec

un certain nombre de leurs hommes d'armes. — Frère

Arnald, abbé de Saint-Jean des Abadesses, s'engage à ser-

vir dans Varmada au secours du pape avec vingt hommes

d'armes, autant de pillarts bien munis et huit arbalélrters,

pendant quinze jours seulement; — embarquement de

vivres, d'armes et de munitions; — remise d'une paire de

balances en laiton, avec leurs poids, pour peser « lespol-

« vercs de les bombardes. »

B. 172. (Registre.) — Petit in-8", ô6 feuillets, papier (latin).

1391-1399. — Notule de Rajmond Ferrer, notair.-

de la procuration royale. — Payements faits parle procu-

reur royal, concernant : le salaire des châtelains d'Opol et

de Puig-Baledos; — un courrier expédié à Saragosse pour

annoncer au Roi que les compagnies s'en retournaient

d'Italie et menaçaient le Roussillon; — les réparaliorss

faites au château d'Opol; — des envois de \in muscat de

Perpignan, pour la table du Roi; — dix paires de paons

et quatre ballots de viande salée envoyés de Perpignan à

Barcelone, pour la fête des noces de la comtesse de Foix.

— Ventes de terres tenues pour le Roi, à Perpignan, à

Rodés et à Céret, dont la seigneurie, appailenant à Per-

penya Blan, a été saisie par le domaine. — Payement des
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droits (le foriscapi (mutation) d'un terçon de dîmes de Ral-

leu aclieté par Philippe Fabre, de Villefraiiclie. — Quit-

tances : de 12 florins d'or payés au Roi par les habitants de

Prades, pour la concession qu'ils ont obtenue de fairo

passer l'eau (de leurs canaux d'arrosage) par les chemins

royaux ou publics ;
— de 30 florins payés par la commu-

nauté de Formiguères, pour la confirmation de ses devèses

et pâtures; — de 400 florins payés par la cité d'Elne, pour
une transaction au sujet de l'eau du Tech. — Payement
d'une rente faite au chevalier François Ça Garriga, sei-

gneur de Corbera, par Bérenger de Perapertusa ou d'Or-

lafa, chevalier, seigneur do Saint-Jean Pla de Corts.

It. 173. (Cahier.i — In-folio, 48 fouillels, papier (latin et cutalan).

1989-1399. — Engagement de la fontaine de Salscs,

pour 30,000 sous barcelonais, consenti par le roi Pierre III

à François Roma, chevalier, pour le payement des sommes
dues au noble Bertrand de Clerquino (Du Guesclin) ;

—
extrait du testament fait à Avignon par François Roina, qui

laisse l'usufruit de ses biens à Marguerite, son épouse, et

sa succession ?i Bernardon Roma ;
— lettres du Roi, qui

légitiment ledit Bernardon, fils dudit François et de sou

ancienne esclave nommée Maria, millier soluta ; — rachat

de la fontaine de Salses par le domaine. — Expédition de

blés, de CoUioure à Perpignan. — État des prêtres et sco-

lars employés dans la chapelle du château royjil de Per-

pignan. — Enquêtes ordonnées par le procureur royal,

concernant : les droits perçus sur les bestiaux dans les pas-

quiers du Gonflent, du Capcir, di; Cerdagne et de Coma-
de-Vaques, et sur les franchises dont jouissent à cet égard

les habitants d'Alp, Via et Bolquera ;
— la leude ou droit

de passage perçue à Puigcerda; copie ilu tarif dressé à ce

sujet en 1288 ; — la leude perçue par le Roi dans la vallée

di.'. Querol, d'après le tarif établi de la manera antiga; —
les franchises accordées aux habitants de la vallée d'An-

dorra, pour les leudcs de Puigcerda et de Querol. —
Payement de 83 florins d'or par un brassier de Perpignan

à Guillaume Bonct, jardinier de la même ville, pour la dé-

livrance ou rachat de Jean Mathcu, du lieu de Saverdun,

« prisonnier » qitem vos captum tenebatis. — Testament

de Jeanne, épouse du doiizell Garcia Dajhe et veuve du

donzell Guillaume Sagui. — Amortissement des rentes du
bénéfice fondé par Pierre Guilard en l'autel de Saint-Luc,

dans l'église d'Argelès. — Paix et trêves jurées entre les

mains du gouverneur de Rousilion et de Cerdagne par les

habitants d'Argelès, pour terminer les rixes, bandosilés,

inimitiés et dissensions qui existaient entre eux. — Procu-

ration donnée à François Capdevila, marchand de Puig-

cerda, par Bérenger de Perapertusa, chevalier, seigneur de
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Saint-Jcan-Pla-de-Corts, d'Orlafa et de « l'honneur de

« Liés, Travessères et Valiella, » pour administrer ce der-

nier domaine et l'aliéner au besoin. — Vente d'une maison

sise à Perpignan dans la rue dite lo Tent, tenue en directe

seigneurie pour le pont de Sainte-Marie de dite ville ; celte

vente est confirmée par Guillaume Blanca, « obrer des

« œuvres communes de la ville do Perpignan et régisseur

a du patrimoine du Pont de Sainte-Marie. »

B. 174. (Cahier.) — In-folio, 94 feuillet-;, papier (laliu et catalan).

1396-1400. — Lettres patentes : du roi d'Aragon

Pierre III, ordonnant aux communaulés du Roussillon de

concourir aux dépenses faites pour le transport des blés

d'outre-mer à Perpignan ;
— nommant des commissaires

pour la direction et le redressement du cours des rivières

de l'Agli, de la Tct, du Tech, de l'a/julla d'Avalri et autres

cours d'eau du Roussillon ;
— du roi Martin d'Aragon, auto-

risant les consuls de Perpignan à modifier le sceau de la

communauté en ajoutant la figure de saint Jean aux armes

royales. - Quittances de payements faits par la procura-

tion royale : à Guillaume de So, chevalier ; à Raymond Ça

Garriga, gouverneur des deux comtés ; au procureur fiscal,

pour être allé, accompagné de trois agents ou sags à che-

val, recueillir, au nom du Roi, des débris de navires (nau-

ffrag de fustcs) naulVagés sur la plage d'Argelès ; à divers

employés. — Abandon de droits consenti par Éléonore de

Perapertusa, religieuse du couvent de Saint-Sauveur de

Perpignan, eu faveur de son frère Bérenger de Perapertusa,

seigneur d'Ortafa et de Saint-Jean-Pla-de-Corts. — Criées

du bdilli de Perpignan, concernant la vente du poisson

dans la grande poi-ssonnerie de cette ville. — Bail à ferme

du champ dit Figueral del senyor Uey, situé à Perpignan

près de la porte de Bagos; le fermier devra, dans le cours

du bail, planter trente figuiers en droite ligne, a dreta linya

lâcha, et si, dans cet intervalle, le Roi ou la reine ou leur

fils aîné se trouvent à Perpignan, ils feront usage, comme

par le passé, des figues et autres fruits de cette propriété.

— Concessions emphytéotiques faites par le procureur

royal : d'un solol (rez-de-chaussée) et d'une boutique

attenants à la maison de la procuration, consentie en fa-

veur de trois notaires qui pourront y tenir des tables ou

bureaux pour y recevoir tous actes publics, nonobstant

le privilège royal qui prescrit à tous les notaires de Perpi-

gnan de se tenir dans les deux « écoles de scrivania » de

cette ville ;
— d'un terrain sis à Perpignan près de la fon-

taine du thoro des Carmes. — Quittance de 5 livres payées

au domain.' par Terren Caslcllo, bourgeois de Perpignan,

fermier général des revenus du prieuré del Camp. — État

des anciens actes de concession présentés à la cour du
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domaine : par Michel Vola, bourgeois de Perpignan, pour

la jouissance des eaux qui naissent au territoire du Soler;

— par le propriétaire du moulin de la Roca d'Albera; —
par la veuve d'Arnald Luqiiès, pour son moulin situé sur

le ruisseau de Thuir, à Perpignan, près de la perle de

Bages ; — par le donzell Bérenger dez Catllar, pour la

rente qu'il reçoit sur les moulins de Salses ;
— par Jean

Marti, pour les citges (fosses à blé) qui lui ont été concé-

dées sur la place du Blé, devant l'église de la Real et au-

tres places ou rues de Perpignan; — par le propriétaire

d'un moulin à foulon établi à Thuir, en vertu d'une conces-

sion faite par dame Marguerite, veuve du banquier Bar-

thélemi Gari, possédant le tiers de la seigneurie de cette

ville; — par le donzell Pierre de Caborriu, pour les terres

qui lui ont été acensées à Saint-Laurent de la Salanca par

Consiance, épouse de Pierre de Fonollet, vicomte d'ille et

de Canet.

B. 175. (Registre.) — In-folio, 50 feuillets, papier (latin).

1393-1401. — Assignation sur les revenus d cl Camp,

d'Argelès et de Tresserra, d'une rente de 10 livres fondée

par la reine Sclarmuiida de Majorque, .en faveur du couvent

de Sainte-Maleleine ou des Repenties de Perpignan. —
Discussions entre la communauté d'Argelès et le viguier de

Roussillon, pour l'exécution d'un privilège accordé à cette

ville par le roi Jean I'"' d'Aragon, et concernant le service

des hosts et chevauchées et la juridiction locale. — Assem-

blée de l'aljama des juifs de Perpignan, pour envoyer au

roi Martin d'Aragon des députés, avec mandat de lui offrir

en don gracieux une somme de 4,000 florins, à l'occa-

sion de son avènement à la couronne ;
— sentence rendue

par la reine Marie, épouse du roi Martin, sur l'aliénation

des justices du château de Tornamira et de ses dépen-

dances, en faveur de Raymond de Pegucra, chevalier. —
Quittance d'une rente sur la communauté d'Enveitg, en

faveur de Jaspert de Tregura, seigneur de Paracols et châ-

telain du château royal de Perpignan. — Compromis entre

trois pêcheurs de Collioure, relatif à une tenance ou bras

de mer appelé la Calaso; — paix et trêves conclues entre

divers habitants de Thuir et de Perpignan, à la suite d'ini-

mitiés, attaques, blessures, etc. — Procédures dirigées par

Jean de Masguillem, commissaire royal, et par Jean Vaquer,

commissaire de révê([uc d'Elnc, délégués cnConflent, con-

tre des concubinaires et des usuriers : à Sahorra, Oleta,

Cornella et Prades; à Villefranche, Sanclio Dahcs, du lieu

de Xecha de los Caballeros (en Aragon), promet de ne plus

garder chez lui une certaine femme publique, sous peine

de courir la ville et d'être assolât (fouetté), en cas de con-

travention ;
— à Viiiça, poursuites contre une femme la

quai solia estar ab lo rector de Ropidera (demeurant chez

le curé de Ropidera); — à Joch, contre un usurier, etc —
Quittances de sommes payées par la procuration royale :

pour les coussins des cloches, Yalarogium (horloge) et le

paradis du château royal de Perpignan ; — pour le mil,

l'orge et l'herbe fournis aux paons et aux cerfs qui y sont en

tretenus ;
— pour la litière de la reine de Naples, lors de

son passage à Perpignan, etc. — Actes d'amortissement de

rentes et de propriétés, pour : Jean Troch, recteur

l'église de Belloch en Confient; — la fabrique de l'église

neuve de Vinça; — l'hôpital de Rodes ;
— 'aumône com-

mune de Mossel ;
— frère Guillaume Tellet, prévôt de

Saint-Martin de Joch ;
— la maison commune du coiisula

de Villefranche. — Estimation du lieu et de la dîme de

Cortas (en Cerdagne), vendus à Bernard Soldevila par Bar-

thélemi Roca, de Puigcer'da. — Inféodation d'un manse

tenu pour le Roi à Beders, dans le bailliage de Bell ver.

B. 176. (Registre.) — In-folio, 30 feuillets, papier (latin).

1399-1401. — Notule de Raymond Ferrer, notaire

à Perpignan. — Lettres du roi Martin d'Aragon, concer-

nant : le salaire de Dalmau de Canet, donzell, viguier de

Roussillon ;
— plusieurs hommes propres, soliiis et affo-

cats du lieu de Tatzo, qui ont abandonné les maisons et

terres qu'ils tenaient pour Jean-Pierre de Puig, seigneur

dudit lieu. — Actes du procureur royal, concernant : les

rentes perçues sur les revenus royaux par Pons de Perel-

los, chevalier, Pierre Tciiui, marchand, et Pierre Des

Camps, notaire, de Perpignan; les héritiers Vilella, de

Gerona; Pierre Bas, prieur des Carmes, de Perpignan ; les

héritiers de Pierre de Saiita-Eulalia et de Raymond de

Planella ; André de Contijoch, de Barcelone ; Pierre Mer-

cader, de Puigcerda ;
— lo salaire de Pierre Berenguer,

juge du domaine royal ; des châtelains François Ça Garriga,

chevalier (du château royal de Perpignan), de Jacciues Ça-

Yla (de la Tour Cerdane), de Pierre de Berga (de Puig-

Baladors), de Raymond de Ger (de Força-Real), et de

Michel Dez Goell (de Bellegardc); — l'achat de parchemins

de chevreai; pour le service du Roi, vendus par Lejon

Cohen, juif de Perpignan, ligator libroruin; — la répara-

tion du pont de la Coma de Sent Père, sur le ruisseau de

Thuir ;
— les écussons royaux faits par un perperureritis

de Perpignan, pour une saisie opérée à 0ms par le gouver-

neur ;
— la grille en fer fabriquée par un faber de Col-

lioure, pour la chapelle nouvellement construite dans

l'église du Grand-Palais royal de Barcelone ;
— la cession

à un particulier d'un ancien puits situé dans le quartier dit

lo Mas d'En Capeller, à Perpignan, et dont les ruines ne

servaient plus que de refuge pour les femmes de mauvaise
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vie et les gens sans aveu ;
— diverses autorisations, à Per-

pignan
;

pour un évier dans une maison particulière
;

j)Our des privades (commodités), dans une ruelle de la

Place d'En Molar; — l'inféodation d'un terrain pour une

boutique, sur la place de la Caulaceria major ;
— lods

de vente d'une terre sise à Salses, au lieu dit l'Eslrada.

— Amortissements de rentes et de propriétés, pour les

églises d'Estagell, de Pezilla et de Cornella-de-la-Rivière ;

— pour le bénéfice fondé dans la cliapellc de Sainte-Made-

leine, à Maurellas. — Lods de vente d'une maison sise à

Nefiach, par Jacques de Millas, donzell, et Sibille, épouse

de noble Guillaume deBellera, coseigneurs dudil lieu.

Ji. 177. (Registre.) — In-folio, 128 feuilleîs, papier (laliii et catalan).

l095-fl40i. —Beyistre II delà Procuracio Real. —
Donation de l'église de Sainte-Marie de Cornella-de-Con-

flent, faite par Bérengcr, évêque d'Elne, à Guiffred, comte

de Cerdagne, en échange de l'église d'Ascharo ;
— testa-

ment de Guillaume-Raymond, comte de Cerdagne ;
—

fondation et dotation du monastère de Sainte-Marie de Cor-

nella-.le-Conflent, de l'ordre de Saint-Augustin, par Guil-

laume-Jorda, comte de Cerdagne ;
— Raymond, par la

grâce de Dieu, comte et marquis de Barcelone, de Besalu

et de Cerdagne, affranchit le prieuré de Cornella de toute

soumission envers l'abbé de Saint-Jean des Abadesses;

— donation du droit de quart des olives et de tasque sur

un jardin sis à Thuir, faite à Pons, prieur de Cornella,

par le roi Ildefonse d'Aragon ;
— Nunyo-Sanche, seigneur

de Roussillon et de Cerdagne, voulant restaurer une cha-

pelle anciennement construite dans le palais de Cornella

par les comtes de Cerdagne et depuis longtenips abandonnée

et dénuée de tout service divin, lui unit divers revenus

«le la villa de Cerola, de Canavelles et de Cornella, et donne

le tout en franc-alleu au prieuré de Cornella; — autre

donation de divers revenus au territoire de Cornella faite

pai le même, en faveur de ladite chapelle et du prieur

Michel. — Privilège de Jacques I", roi d'Aragon, qui

exempte les juifs de Perpignan de tout péage ou leude,

pour leurs personnes et leurs biens, dans les vigueries de

Uoussillon, Cerdagne et Confient. — Sentence de l'infant

Jacques, héritier désigné de Majorque, qui attribue à l'ab-

bajede Villelongue et à sa grange du Mas-de-la-Garriga

divers droits d'agrer, de pacage et de parcours sur une

garrigue sise au territoire de Salses ;
— ordonnance du

roi Jacques V' de Majorque qui accorde au prieur du Mas-

de-la-Garriga le droit de désigner un garde oubanner pour

les propriétés que les habitants de Tara possèdent dans le

territoire du prieuré. — Confirmation faite par Yolande,

épouse de l'infant Jean, fils aînti du roi Pierre d'Aragon,

de la vente de 40,000 sous sur les leudes et autres revenus

de la ville de Perpignan, en faveur de noljle Pons de Pe-

rellos, comme payement de la dot de Marie d Esleenhont,

son épouse. — Chartes du roi Pierre III d'.\ragon, assi-

gnant une rente de 7oo sous 2 deniers sur les revenus des

pasquiers perçus à Vinça, à Bernard Morgollo, marchand

de Leucate ;
— assignant à Bernard Ferrer, do Gcrona,

une part des revenus perçus par le bailli de Perpignan sur

les peines ou bans imposés à ceux qui jouent au jeu de

gresca ou à tout autre jeu, pour le dédommager de l'office

de sous-viguier de Roussillon et Vallespir qu'il n"a pu

conserver, et de celui de capitaine d'Argelès dont il n'a pas

pu prendre possession, par suite de l'opposition et des

tracasseries que divers individus lui ont suscitées. —
Lettres et ordonnances du roi Jean I" d'Aragon : concédant

à vie la scrivania des appels de Roussillon et Cerdagne à

François Maçana ;
— enjoignant aux. collecteurs de leudes

de Salses, Collioure, Arles, le Volo, PuijcerJa, Bellver

et Querol, d'observer les privilèges des juifs de l'aljaraa de

Perpignan et de sa collecte ou contribution, en ce qui con-

cerne la franchise des péages ;
— conférant à vie l'office

de reguer et maître majeur du ruisseau royal de Thuir à

Jacques Torner, de Perpignan; — élablissant un droit de

barre à percevoir par Michel dcz Goell, cliâtclain de Belle-

garde, pour la réparation et l'entretien de ce château fort

qui menace ruine; — ordonnant de payer à Pierre, comte

d'Empories, les rentes qu'il reçoit sur les revenus des pas-

quiers de Conflont, et de maintenir ses droits sur la juri-

diction du lieu de Vinça ;
— mettant en devèse ou defens

la garrigue et territoire que possède, près de l'.^gli, frère

Jacques Pallarès, prieur du Mas-de-la-Ganiga ; — portant

qu'aucun étranger, même avec la dignité de cardinal, ne

puisse obtenir des bénéfices ecclésia-iliqajsdans les Étals

du roi d'Aragon. — Testament de François Maçana, de

Berga, scribe du roi d'Aragon, instituant pour héritier son

lils François. — Lettres, provisions et ordonnances de

Martin, roi d'Aragon, conférant à vi.; à son uxcr (huissier)

d'armes Bernard-Berenger de Perapertusa, donzell, l'of-

fice de garde des ports et côtes maritimes des comtés de

Roussillon et de Cerdagne, en remplacement de François

BatUe (datée de Catane, le 21 août 1396); — ordonnant :

aux gardes des passages du Roussilloa de laisser passer

librement avec escorte de dix chevaux, Bernard de Zamo-

neres, bachelier es lois, et Jean Ferrer, écuyer, ambassa-

deurs du marquis do Monforrat; — i Sibille, veuve de Ber-

trand de Verniola, de reconnaître les fiefs de Vcrnet et de

Calce, au nom de l'un de ses petits-fils; — nommant

G. Arles, garde des passages à Saint-Hippolyle; Jean Gar-

riga, garde du ruisseau de Thuir; — confirmant à Éléo-

nore de Sancta-Pau une donation de 3,000 florins sur les
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revenus royaux de Mosset, à elle faite en aide de son ma-

riage ;
— autorisant les consuls de mer, de Perpignan, à

acheter un local pour y construire leur loge ;
— accordant

k Bernard Ça Fera le bailliage des lieux du Perlus et de

Panissars, en récompense des services qu'il a rendus au

Roi et à son fils en Sicile; — confiant au même la garde du

château de Bellegarde vacante par décès de Bernard Ça

Rovira ;
— conservant son salaire pendant deux ans à Jac-

ques Mir, recteur de la chapelle du château royal de Per-

pignan, qui se propose d'aller visiter le Saint-Sépulcre à

Jérusalem ;
— nommant Pierre Olzina de Berga à l'office

d'assesseur du gouverneur de Roussillon ;
— ordonnant de

détruire un sceau du juge du domaine royal fabriqué sous

la procuration de Pierre Vidal, et de sceller les actes de

cette cour du sceau de la procuration royale, comme on le

faisait précédemment ;
— attribuant aux portiers du châ-

teau royal do Perpignan le salaire à eux anciennement al-

loué pour faire des farons (signaux par le feu) chaque soir;

— conférant une scolonia de l'église dudit château, va-

cante par le fait du mariage deFrançoisJulia o/ànsco/am
;

— nommant à deux offices de portiers de la porte de fer

dudit château ;
— ordonnant une enquête sur les actes de

Pierre Vidal, ancien procureur royal. — Lettres et ordon-

nances d'Arnaud Porta, régent de la procuration royale de

Roussillon et de Cerdagne, concernant : la reddition des

comptes de la communauté de Collioure ; — l'exécution

des règlements du ruisseau de Thuir; — les comptes de la

chambre apostolique dont les revenus avaient été accordés

par le pape au roi Jean P" pendant tout le temps que lo ex-

cellent e (jlorios rey En Père, pare seit, fo indiffèrent ; —les

dépenses faites au pont de Peracals et au château de Per-

pignan ; — l'état dfi l'armement et des provisions des tours

et châteaux royaux ;
— les biens vacants d'un individu in-

connu mort accidentellement à Collioure ;
— les fiefs te-

nus à Villefranclie et à Fulhà par la veuve do Jaubert

d'Avellanet; — à Céret, par le donzell Berenger dez Vi-

vers ;
— une mine d'argent au territoire de Sahorra, con-

cédée à divers habitants dudit lieu ;
— une part de la sei-

gneurie de Casesnoves, tombée en main-morte par la

fondation d'un bénéfice à Perpignan ;
— les moulins de

Nossa, de la Comella et autres situés au territoire de Vinça

et tenus en fief pour le sacristain du prieuré de Cornella
;

— les censives et autres revenus légués au couvent des

Frères Prêcheurs de Collioure parBi-rengcr Oliba, clerc de

la maison du Roi ;
— la nomination d'un bailli pour la part

de la seigneurie de Casesnoves qui avait appartenu à feu

Guillaume Fuster ; — les legs pieux provenant des héri-

tiers Valls, Cordanet et Puy, de Canel ;
^ la fondation d'un

bénéfice ecclésiastique par P. Vaquer, dcMillas ;
— la nomi-

nation d'un garde du ruisseau de Rivesaltes ;
— la cession
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des matériaux, pierres et briques provenant de la bordure

d'un ormeau de la place des Tisserands de Perpignan,

pour la construction de la chapelle de Saint-Barthélemi

dans l'église Saint Jacques de ladite ville ;
— les droits à

payer pour le minerai de fer porte du Confient aux forges

de Mosset et du Volo ;
— la prise de possession du lieu du

Volo dont la seigneurie vient de rentrer au domaine du

Roi ;
— l'autorisation donnée aux habitants du quartier dit

Mas den Capeller, à Perpignan, d'en clôturer et fermer les

avenues pendant la nuit, pour empêcher tous scandales

de mauvaises femmes et de malfaiteurs ;
— l'affectation

aux travaux du château de Perpignan des droits provenant

de l'aliénation du terço dit den Totzo, à Collioure ;
— la

réparation de la cour et du greffe royaux de Salses. —
Prestation de serment par les secrétaires nouvellement

élus de l'Aljama des juifs de Perpignan.

B. 178. (Registre.) — In-folio, 34 feuillets, papier (latin).

1391-140S. — Notule de Raymond Ferrer, notaire

de Perpignan. — Promesse faite par le procureur royal

au fermier des revenus royaux de Toluges, de faire renou-

veler avant six mois le capbreu (papier terrier) de ce lieu,

et de lui en remettre une copie ;
— vente d'une pièce de

terre appelée lo fossar dels Juheus (la fosse ou cimetière

des juifs), à Céret. — Payements faits par la procuration

royale : au tuteur des filles de Raymond de Perellos, pour

la châtellenie de Rodés ;
— à divers courriers expédiés au

Roi, pour annoncer que les compagnies menaçaient d'en-

trer en Roussillon, et que Blascho, ménétrier, était arrivé

à Perpignan; pour la saisie des seigneuries de Céret
;
pour

l'envoi de vingt paires de paons, de soixante jambons et

de dix tonneaux de vin pour les noces de l'infante avec le

comte de Foix ;
— aux six servants du château de Perpi-

gnan; — à un habitant de Baixas, 10 livres 15 .sous 6 de-

niers, prix de 52 charges de chaux fournies pour la répara-

tion du château de Força Real; — aux châtelains de

Bellegarde, de Querol , de la tour del Far de Tautahull et

de Puigbalodors, pour leur salaire. — Emprunt fait à un

Juif de Perpignan par Julien Garrius, trésorier du Roi :

deux cents florins d'or, pris â un intérêt de onze florins

pour trois mois. — Engagement pris par Jacques Ganta,

marchand de Perpignan, de fournir au Roi une galère ar-

mée à ses frais, si Sa Majesté passe en personne dans

l'île de Sardaigne. — Vente d'une maison léguée à l'hôpi-

tal de Perpignan par Pierre Jaunie, donat de cet établisse-

ment;— lods de terres tenues pour le commandeur du Mas

Dcu. — Payements : de 400 florins dus par la commu-

nauté d'Elne pour la convention qu'elle a faite avec le pro-

cureur royal au sujet de la prise d'eau du Tech; — de di-

verses pensions et rentes sur les revenus royaux : à Pierre
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Olzina de Bcrga; — à sœur Françoise d'Euna, prieure de

Sainte-Madelaine de Perpignan ; aux recteur, prêtres, bé-

néficiés et scûUirs de la chapelle du château royal de cette

TJlle, etc; — amortissement d'une rente léguée à l'église

de Pia par Agnès, veuve du donzell Arnald Dez Vivers.

— Quittance d'une somme due par la communauté de

Formiguères à Jean Garrius, seigneur dudit lieu.

B. 179. (Registre.) — In-folio, 52 feuillets, papier (latin).

1400-1409. — Notule de Pierre Ornos, notaire à Per-

pignan. —Vente de diverses propriétés sises à Vernet, à

Malloles et à Perpignan, tenues en directe seigneurie

pour le commandeur du Mas Deu, pour l'aumône com-

mune de Perpignan et pour le bénéfice fondé dans ^l'église

Saint-Jean de celte ville par Struga, épouse de François de

Caldes. — Jugement sur la délimitation d'une propriété,

rendu par les préposés de la Orta de Perpignan siégeant

en la place du Blé au lieu où ils rendent leur justice; —
abandon d'une pièce de terre et de droits perçus à Besalu,

par Jean Roca, cordonnier établi à Perpignan, en faveur de

son frère Antoine Cassan, chambrier du monastère de Saint-

Pierre de Besalu. — Actes de procuration ; de divers habi-

tants de Perpignan, pour des intérêts privés;— d'Albert de

Puigcalm, chevalier, seigneur de Sachi-le-Grand et camerleng

(chambellan) du roi de France, en faveur de Jean Thala-

peny, prévôt de Brives, et de Chrétien d'Auteribe, reli-

gieux Augustin, pour l'administration de ses biens pendant

son absence, — Payement de 15 florins d'or dus à Jean de

Canet, de la maison de Pierre d'Enipories ;
— bail à ferme,

de la prébende reçue sur la vallée de Banyuls par le comte

d'Empories; — testament de Pierre d'Empories, seigneur

de Vinça, fait dans l'église du prieuré de Sainte-Marie de

Marcevol de l'ordre du Saint-Sépulcre ;
— prorogation de

neuf mois consentie en faveur du fermier du droit de barre

perçu à Vinça au nom de Pierre d'Empories, en compen-

sation des pertes subies par suite de l'invasion des gens

d'armes du comte de Foix : le bail passé en 1393 portait

que le seigneur de Vinça serait responsable de toute perte

causée per guerra, o componyes, o per liost alguna, o per

cavalgada oper coireguda. —Testament de Guillaume de

Bragayrach, de Grenade (diocèse de Toulouse),négociant et

marchand de peaux de chevreau,à Perpignan ; — inventaire

de ses biens. — Protestation de Pierre Calmeis, chanoine

deSaint-Ruf et prieur de Sainte-Marie de Saint-Feliu-d'A-

mont, contre Bernard de Puig, chevalier, viguier de Rous-

sillon et Vallespir, qui l'a fait arrêter et l'a fait détenir

dans ses prisons pendant trois jours et trois nuits, sur un
simple mouitoire do l'official de Narbonne.

B. 180. (Registre.) — In-folio, 70 feuillets, papier (latin).

1401-1403. —Notule de Pons Gilabert, notaire à

Perpignan. — Provision du roi Martin d'Aragon ordonnant

d'appliquer» aux nécessités du château de Caller (Cagliari),

« de la ville d'Alguer et des autres lieux de Sardaigne, »

le produit des décimes ecclésiastiques des trois dernières

années, dont la moitié a été accordée au roi par le Saint-

Père , l'autre moitié devant rester à la chambre apostoli-

que ;
— lettres de citation de Martin Garcia, prieur de

Sainte-Chrisline d'Osca et sous-collecteur des décimes

ecclésiastiques dans les provinces de Tarragona et de Sara-

gosse et dans le royaume de Majorque, contre l'archevêque

de Narbonne, pour le payement des décimes dues pour ses

possessions duRoussillon, et notamment pour sa seigneurie

de Pia taxée à une somme de 37 livres 3 sols 6 deniers par

an ; opposition de Bernard dez Vivers, donzell, bailli de

Pia, fondée sur ce que l'archevêque de Narbonne est déjà

exempté du payement des décimes par les privilèges de

son église, et sur ce que son château est cosa prophana

(bien séculier), puisque ses prédécesseurs l'avaient acheté

d'une personne laïque. — Actes du procureur royal,

amortissant : les revenus d'un bénéfice fondé dans la cha-

pelle de Sainte-Marie de Fausta par Jean de Pobols, doyen

de la cathédrale de Nicosia (dans l'île de Chypre) ;
— une

propriété sise à Rivesaltes, en faveur de Jacques Domenecb,

prêtre ;
— les rentes du bénéfice fondé dans l'église de

Cabestany par G. Jaubert; — infcodation de diverses pro-

priétés tenues pour le Roi aux territoires d'Argelès, de

Perpignan et de Malloles. — Concession d'un terrain sis à

Perpignan, par Marie, veuve de Pierre Baro, peintre. —
Quittances de payements faits par la procuration royale

aux châtelains de Força Real, de Puig Baladors, de la

Tour del Far de Tautahull et d'Opol ;
— aux servants,

gardes et portiers du château royal de Perpignan ;
— à

Pierre de Castres et à Raymond de Masmija, chargés de la

nourriture des paons et des cerfs dudit château ; — pour

diverses réparations qui y ont été faites à la noria, h. la

tour del Bosch, etc, — Achat de cinq douzaines de par-

chemins de chevreau, pour Pierre Artès, chevalier, con-

seiller et maître Racional de la cour du Roi, à H sols

barcelonais la douzaine. — Ordonnance du roi Martin,

prescrivant à tous bénéficiers de venir à bref délai des-

servir leurs bénéfices et de s'a'îtreindrc à la résidence per-

sonnelle : — notifiée par le procureur royal de Roussillon

etdeCerdagne à Galcerand, évêqucd'Urgell, et au cardinal

administrateur du diocèse de Gerona.
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B. 181. (Cahier.) — In-folio, 22 feuillets, papier (latin et catalan).
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gelés. — Bail emphytéotique du bailliage de Cornella de

Confient fait par le procureur royal en faveur d'Arnald Reg,

moyennant un cens annuel de dix sols. — Traité de paix

et trêves conclu entre les mains du chef de guet de Perpi-

gnan, par François Cavalier dit Galtaroja (joue-rouge) et

quatre autres habitants de Barcelone.

1399-1403. — Payements divers faits par la procu-

ration royale : à Bernard de Vilacorba, donzell, châtelain

d'Opol ; François Ça Garriga, chevalier, châtelain du châ-

teau royal de Perpignan ; Raymond de Ger, châtelain de

Força Real; Michel de Goell, donzell, châtelain de Belle-

garde ; François Paschal, châtelain de la tour de Tau-

tahuU ; Pierre Oltzina, dit de Berga, châtelain de Puig-

Balados; — dépenses diverses pour la réparation et

l'entretien des châteaux royaux de Perpignan et de Força

Real ;
— achat d'orge, à 20 sols reymina (charge), et de

miel à 14 sols barcelonais, pour les paons du château royal

de Perpignan. — Réclamations d'impositions faites : aux

consuls d'Elne, pour le couronnement de la Reine d'Aragon;

— à ceux de Vinça et de Prades, par le viguier de Gon-

flent, Arnald de Savarres, donzell ;
— à divers habitants

de Baixas, Sainte-Colombe et Millas, par le fermier des

pasquiers de Gonflent. — Amortissements de propriétés,

en faveur des prêtres Jacques Amill, de Perpignan, et

Pierre Ponsa, d'Ille ; — don du patronat du bénéfice fondé

dans l'église Saint-Jacques de Ganet par Jean Vinoy, meu-

nier, fait à Bernard Serra, tisserand de Perpignan, par la

veuve du fondateur. — Lettre de Marie, reine d'Aragon, à

la comtesse d'Urgell, lui annonçant que le roi Martin, son

époux, demande l'abolition de toutes poursuites judiciaires

contre les communautés et habitants des lieux et châteaux

possédés dans ledit comté par l'abbé de Poblet, aumônier

du Roi, et la remise de toutes peines qu'ils auraient en-

courues pour avoir soutenu un joylar (musicien) banni à

Agramont.

B. 182. (Registre.) — In-folio, 22 feuillets, papier (latin.)

1403-1101. — Manuel de Raymond Ferrer, notaire

de Perpignan. — Payements faits par la procuration royale,

concernant : la réparation du château de Força Real ;
—

le salaire de divers employés et officiers royaux, châtelains

et gardes
;
parmi les châtelains des châteaux royaux figu-

rent Bernard d'Oms, à Perpignan; Raymond de Gcr et

Pierre Ça Rocha, son successeur,, à Força Real ; François

Pascal à la tour de! Far, Michel Dez Goell à Bellegarde,

Bernard de Vilacorba à Opol, .Jacques Ça Ylla à la Tour

Cerdane ;
— les frais des farahons faits au château de

Perpignan ;
— diverses pensions sur les revenus royaux

en faveur de Pons de Perellos, chevalier, Jean de Marça,

donzell, Guillaume de So, etc.— Amortissements : de pro-

priétés en faveur d'ecclésiastiques séculiers, àCéret, Joch,

Vinça et Salses : d'une rente pour la communauté d'Ar-

B. 183. (Registre.) — In-folio, 44 feuillets, papier (latin).

1401-1405. — Notule de Raymond Ferrer, notaire à

Perpignan. — Payements des pensions, salaires et frais

divers de la procuration royale de Roussillon et de Gerda-

gne : Pierre Oltzina, châtelain de Puig Baladors ; Pierre

Aurus, de Querol ; Pons dez Gatllar, de Llivia. — Ventes :

de papier pour la procuration, faite par un apothicaire de

Villefranche ;
— de 50 douzaines de parchemins de che-

vreau grand format, pour la Reine et de 50 autres, moyen

format, pour le Roi, par Louis Scrus, relieur de livres de

Perpignan. — Criées faites à Salses, Estagell et Perpignan

par ordre du gouverneur, contre le juge du petit sceau de

Montpellier. — Payement de douze jours du traitement dû

k Raymond de Ger, châtelain de Força Real, décédé dans

l'exercice de ses fonctions, à sa veuve Beatrix. — Cession

d'une rente sur les leudes de Perpignan consentie par

Guillaume de So, chevalier, en faveur de Jean Fabre, dra-

pier; — reconnaissance d'un payement fait par le procu-

reur royal au couvent des Frères Prêcheurs de Puigcerda.

— Lods de vente de maisons tenues pour le Roi à Argelès

et au Call des juifs de Perpignan. — Réparation de la

Tour del Far de Tautahull. — Achat de deux épées, deux

dagues et un belisart cum suis ganivetis, pour le service

du Roi.

B. 184. (Registre.) — In-folio, 104 feuillets, papier (latin et catalan).

1405. — Inventaire des biens de feu Bernard Saquet,

marchand de Perpignan, fait par les tuteurs de Georges,

son fils, mineur, reçu par Pierre Ornos, notaire : — maison

à Perpignan al trauch d'En Arnau Baille, un moulin à

scie près de la Tet, au lieu dit la Grava de la Paret tren-

cada; — propriétés rurales à Malloles, Vernel, Baho,

Ganohes, Vilanova-de-Raho ;
— inventaire des titres et

registres du défunt, relatifs : à la ferme de divers revenus

royaux, leudes, forêts de Querença et de Conat; à la sei-

gneurie de Vilanova-de-Raho, anciennement possédée par

les seigneurs de Canet et vendue ensuite à l'abbaye de

Fontfroide; à l'étang de Ganohes ;
— détail des opérations

commerciales de B. Saquet, dettes et créances : ventes

d'esclaves, envois d'étoffes en Sicile et dans le Levant, en

Romanie, à Chypre, Barut, etc. — Étals des dépenses pour
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la culture des vignes et rentretieu de diverses propriétés,

entre autres, le 14 octobre 1382, une charge d'anguilles

portées de l'étang de Canohes à celui de Vilanova, au nom-

bre de mille environ, et le 23 janvier suivant, transporté

de même une charge de lagostins vivants.

B. 185. (Registre.) — In-folio, 137 feuillets, papier (latin cl catalan).

1319-1409. — Registre IV de la Procuracio Real,

de letres e provisions reyals e dels procuradors reyals, de

citacions ealtres cases, emanaments, ordinacions e altres

actes acostumats fer en lu dit offici, del temps den Arnau

Porta e del honrat En Dalniau de Riert. — Règlement

fait par le roi Sanche, de Majorque, pour seize tables et

trois boutiques de la Poissonnerie nouvellement construite

près de l'ancien Macell de Perpignan, inféodées par ses

procureurs à divers poissonniers. — Privilège du roi

Pierre III d'Aragon établissant en devèse ou défens trois

parts du territoire dit Los Cortals en Gonflent appartenant

aux enfants de Guillaume Jorda.— Concessions de terrains,

pour y établir des étaux de boucherie, dans la paroisse

Saint-Jacques, à Perpignan ;
— sentence qui attribue au

prieuré du Mas-de-la-Garriga la dîme du poisson péché

dans l'étang de Salses par les habitants de Garrius, con-

firmée par le gouverneur du Roussillon en faveur du prieur

Jacques Palares; — vente des lieux de Llauro et de Tres-

serra et des justices de Nidolèrcs, Vilamolaca, le Camp,

Passa, Forqucs, Tordères, Terrats et Llupia, faite par le

roi Jean l^' d'Aragon à la reine Yolande, son épouse, au

prix de 2,000 florins d'or d'Aragon, pour l'armement de ga-

lères et l'envoi de vivres et autres munitions destinés à

secourir l'infant Martin en Sicile, et à soumettre la Sardai-

gne insurgée au nom de Brancaleo Doria, d'Éléonorc, son

épouse et de Marie, leur fille; — sentence rendue par le

juge du lieu de Tresserra, au nom de la reine Yolande,

restituant la juridiction des lieux de Passa et de Vilamolaca

au prieur del Camp; — ordre du procureur royal, à son

lieutenant en Cerdagiie, de restituer les droits de passage

perçus à Sant-Marli-dels-Gastells sur les bestiaux apparte-

nant à des habitants de Barcelone. — Vente des lieux de

Llauro, Tresserra et autres, consentie à Pons de Perellos,

chevalier, par la reine Yolande, veuve de Jean P". — Let-

tres, provisions cl ordonnances de Martin, roi d'Aragon,

nommant à l'office de procureur royal et des fiefs des

comtés de Rousfîlllon et de Cerdagne, le donzell Dnlmau

de Biert, cx-préposé aux convois {supra atzemiilarius) en

Sicile; — autvirisant la permutation d'un bénéfice du châ-

teau royal avec la cure de Saint-Mathieu de Perpignan ;
—

nommant Pierre Oltzina de Berga à l'office d'assesseur du

gouverneur des deux comtés, en remplacement de Bernard
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de Galbes;— confirmant au même P. Oltzina la concession

emphyléotique![de la châteîlenie et du bailliage de Puig-

Balados, avec la sous-viguerie du Capcir; — renouvelant

les franchises, bonnes coutumes et privilèges des préposés

des meuniers de Perpignan; — autorisant l'Aljama du Call

des juifs de Perpignan à faire un emprunt pour le payeuient

de leurs dettes qui s'élèvent, avec les arrérages et intérêts, à

28,408 livres, 6 sous 6 deniers.— Collation d'un bénéfice du

château de Perpignan faite, sur la présentation du Roi, par

frère Barthélemi, évêque d'Elue. — Lettres et ordonnances

d'Arnau Porta, régent de la procuration royale, concernant :

le rétablissement des limites de l'ancien lit de la Tet dans

lapartie ditclorta dcMalloles, et la restitution au domaine

des terrains usurpés dans ledit lit par la communauté des

prêtres de Saint-Jean; — l'autorisation donnée à Guillaume

Costa, pareur de Perpignan, de faire construire un oratoire

sous l'invocation de Sainte-Marie, dans une de ses pro-

priétés au lieu dit TauJet; — le droit pour le domaine, de

faire prendre du bois de construction dans la forêt d'Osseja

pour la réparation du château royal de Llivia; — le sé-

questre du fief de Mossellos, tenu pour le vicomte de Canet

par Jean-Pierre Dez Puig, chevalier; de divers revenus e»

Cerdagne, appartenant aux héritiers de Pierre de Santa-

Eulalia; du fief tenu à Céret pour le vicomte de Roda par

le donzell Bérenger de Vivers; des revenus de Cases-

noves, etc. — Conventions entre le procureur royal et Ber-

nard-Bércnger de Perapertusa, maître des ports et passages

de Roussillon et de Cerdagne. — Autorisation donnée aux

habitants d'un carrera (ruelle) de Perpignan, de le clôturer

avec de bonnes portes fermées pendant la nuit et dont

chacun d'eux aura une clef; — nomination d'un bailli

royal pour le lieu d'Albera; — défense au bailli de Vcrnet

d'arrêter l'eau du ruisseau qui va au moulin dit D'En Spe-

ramals; — criées sur la vente du poisson à Perpignan, et dé-

fense de chasser dans le bois et la devèse du château royal;

— serment prêté par divers notaires de cette ville, par le-

quel ils s'obligent à faire la déclaration de tous les contrats

jitdaijchs (de juifs) qu'ils recevront, lorsqu'ils on seront

requis par les souscripteurs de l'emprunt de l'Aljama des

juifs. — Ordre de réserver au Roi en personne la presta-

tion de foi et hommage que doit faire Galeerand de Sanla-

Pau, pour son fief de Mosset; — d'obliger le counnandeur

de Bajoles et les autres propriétaires des moulins de Bon-

pas, à nettoyer le ruisseau dit d'En Furtanct Violet, de-

puis l'église de Saint-Genis (de Tanyères) jusqu'aux dits

moulins; la même obligation est imposée aux propriétaires

des terrains traversés par le ruisseau dit de Saint-Genis qai

passe devant le Pont de la Pera de Perpignan. — Ordre

donné : à quatre notaires de Tliuir, d'exhiber les titres en

vertu desquels ils exercent le notariat; — à Jean de Gar-
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rius, nouveau propriétaire de la seigneurie de Formiguières,

de continuer à exiger les droits de leude et de pasquier qui

s'y percevaient anciennement, pour que le domaine ne soit

pas frustré de ses droits dans le cas où le Roi viendrait à

recouvrer cette seigneurie. — Prestation de serment par

les quatre secrétaires et le clavaire nouvellement élus de

l'Aljama de Perpignan. — Nomination de Bérenger Armany

à l'office de réguler du ruisseau royal de Thuir. — Lettres

et ordonnances de Dalmau de Biert, procureur royal et des

fiefs; défendant aux nobles et aux habitants de Perpignan

d'acquérir, à moins d'une autorisation spéciale, des biens-

fonds dans les seigneuries de Ciayra et de Saint-Laurent

de la Salanca actuellement occupées par le vicomte d'ille

et de Canet et qui, » par la grâce de Dieu, feront bientôt

«-retour au domaine royal » migansant la gracia de Deu,

dins breus dies tornaran e seran a man del Senyor Rey
;

— ordonnant au bailli de Tliuir de restituer aux héritiers

de Barthélemi Gari, qui possédait dernièrement cette sei-

gneurie, les droits de lods dus pour des propriétés achetées

par Jean ïardiu ;
— nommant un bander (garde) pour le

ruisseau de Rivesaltes et le bois de Pena. — Lettres du roi

Martin, concernant : le payement des farom (signaux par

le feu), la nomination d'un trompette, le remplacement de

François Palou mis à la retraite, par Antoine Carbo, en

qualité d'Obrer du château royal de Perpignan; — la no-

mination de Pierre Burgues, do Perpignan, à l'office de

fuster et maître des machines et autres artilleries royales

du dit château, emploi occupé précédeamient par Bernard

Pauquet; le nouveau titulaire est mis en possession de la

maison dite la Casa del Guinijayre. — Défense au vicomte

d'Évol , de faire la reconnaissance de ses fiefs d'Évol,

Estavar, Caylastre , Bajanda et Nansovcll , réclamée par

Ysabelle, comtesse de Foix en qualité de vicomtesse de

Castellbo, ces lieux devant être tenus directement en fief

pour le Roi, d'après les anciens documents; — autorisation

donnée aux consuls et prohomens de la châtellenic de Puig

Baladors, d'affermer leurs devèses jusqu'à ce qu'ils aient

parfait la somme de 10,000 sous à eux réclamée par des

créanciers qui les malmènent à tel point qu'ils seraient

obligés d'abandonner leurs biens et de quitter le pays, si

cette autorisation ne leur était accordée;— ordre de mettre

le verger royal du château de Perpignan à la disposition du

châtelain Bernard d'Oms; — levée du séquestre mis sur

les revenus d'un bénéfice fondé dans l'église de Puigcerda

par Sibille Embertat et dont le patronage appartient à

Pierre Cadell, donzell, seigneur d'Espira en Confient. —
Défense de payer au procureur royal de CoUioure les droits

dus par les navires partant pour Alexandrie (en Egypte);

Raymond Traginer de Collioure, dont le navire se dispose

à faire ce voyage, acquittera ces droits plus tard, s'il y a

lieu; — ordre à Éléonore de Santa-Pau, de lever la saisie

qu'elle a mise sur les fiefs possédés dans la vallée de Mos-

set par Guillaume de Vilardell. — Bail à ferme du figueral

et du verger du château royal de Perpignan ; le fermier

s'interdit la chasse dans ces deux propriétés, de manière à

ne pas détruire les lapins, les pao ns et œufs de paon qui

s'y trouvent. — Nomination de Bernard Roqueta à l'office

de lieutenant du procureur royal à Collioure; — saisie du

fief de Sauteguel sur les consuls de Puigcerda qui ont ac-

quis ce fief sous le roi Jean ?• et n'eu ont pas encore fait

la reconnaissance au roi Martin, son successeur; — créa-

tion d'un bailli pour la grange de Canomals, tenue en pa-

riage pour le Roi et pour l'abbaye de FonttVoide. — Auto-

risation accordée à Antoine Calva, de Puigcerda, de pêcher

en tous temps dans les étangs et cours d'eau de Cerdagne

et deBarida;—levée de la saisie des revenus de Casesnoves

dont la seigneurie appartient aux bénéfices fondés par Guil-

laume Fuster,- bourgeois, dans l'église Saint-Guillaume de

Perpignan; — serment prêté au procureur royal par les

collecteurs des leudes et barres établies aux six portes de

Perpignan ;
— ordre au vicomte d'iUe et de Canet de lever

la saisie qu'il a mise sur la moitié des dîmes de Sauto et

de Fetges, ce fief étant tenu directement pour le Roi par

Guillaume Calvet, bourgeois de Perpignan; — inventaire du

mobilier de la maison de la leude de celte ville. — Lettre

de Raymond Sa Garriga, gouverneur, adressée aux châte-

lains pour qu'ils aient à bien garder et à tenir en bon état

les forteresses de la frontière, vu les nouvelles qu'il a re-

çues sur les nombreuses compagnies qui s'assemblent au

château de Lorde (Lordal? 2 août 1403). — Concession

d'une des quatre tables ou bureaux de notariat des scriba-

nies publiques de la cour royale de Perpignan, en faveur

de Siméon Dez Camps; — du Mas dit de Ccrinya au terri-

toire de Bellver, en faveur de Guillaume Sorribes. — Ré-

clamations de biens vacants provenant d'étrangers décédés

ab intestat à Anyils, aux Angles et à Formigucra; — au-

torisation d'arracher une vieille vigne sise près du Bois

royal du château de Perpignan; — acte du décès de Ray-

mond de Ger, châtelain de Força Real; — défense d'entrer

sous aucun prétexte dans la cava (fosse) du puits de la

Colomina, à Perpignan; — engagement pris par deux né-

gociants de celte ville, d'acquitter les droits qui pourraient

être dus par le navire Santa Maria e Santa Eularia allant

à Alexandrie ou dans les états du Soudan de Babylone ;

—
confirmation de la propriété des dîmes d'Isogol en Cerdagne,

en faveur de Pierre Onzès, de Villefranchc-de-Conflcnt.

B. 186. (Registre.) - In-folio, 46 fouiUels, papier ^latin et calalan).

t400-1409. — Payements de réparations faites au
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château royal de Perpignan, au Paradis, k la chambre de

la reine, aux Vîdrta/s (verrières) de la chapelle etc.— Sen-

tence rendue par Arnald Vira, donzell, et les deux autres

juges-enquêteurs royaux chargés d'examiner les comptes

et actes des officiers royaux en fonctions pour le dernier

trienni (trois ans) dans la vigucrie de Roussillon et Yal-

lespir, déclarant qu'il n'y a eu aucune plainte ni réclama-

tion contre Guillaume de Vita, qui a exercé dans ledit

trienni\es fonctions de "juge de ladite viguerie, et par suite

dégageant les cautions qu'il avait fournies lors de son en-

trée en exercice. — Donation de plusieurs maisons ou hos-

tals avec jardin, dont cinq sont connues sous le nom de

hostals à deux portes el confrontent avec deux rues, le tout

situé au bordel de Perpignan, consentie par Mathieu Basset,

de domo dotnini régis, en faveur du donzell Dalmau de

Canet, domicilié à Bonpas, ce dernier demeurant obligé

d'entretenir le donataire chez lui juxta sui condecenciam

.

— Testament de Pierre dcMar, citoyen de Barcelone, por-

tant affranchissement d'un esclave et institution d'héritier

en faveur de Baymond Vendrell, — Concession emphytéo-

tique de la mansate dite d'En Gotmar et dépendances dans

les territoires de Cereja et Nirvol, en faveur de Cerda Mas-

fcrner, faite par le procureur royal et par le titulaire du

bénéfice fondé à Puigcerda par Agnès Coga, seigneurs par

indivis. — Actes d'amortissement faits par le procureur

royal, concernant : les rentes léguées à la ville de Puig-

cerda par Pierre Morer, pour le mariage des filles indigen-

tes ;
— divers legs acquis par frère Guillaume Tellct,

prévôt de Saint-Marlin de Joch ; les biens possédés par

G.Malet, prêtre de Thuir, par Guillaume Saorla, officiai de

Confient, par Pierre Taylabosch, prêtre de La Boca d'Al-

bera, parles deux frères SafonI, prêtres, de Banyuls-dels-

Asprcs, par François Giseafre, curé de Finestret ;—les pro-

priétés acquises par Guillaume Miga, curé de Saint-Pierre

de Riu-Ferrer; — une maison sur la Loge de Perpignan,

acquise par les préposés des parcurs; — le bénéfice fondé

à Sainte-Marie de la Beal, de Perpignan, par Bernard Fe-

liu, prêtre; — divers legs en faveur des curés et prêtres

des églises de Saint-Sauveur et de Saint-Etienne d'Arles et

des prêtres deCérct; — une rente acquise par l'aumône

commune de Maurellas. — Bail perpétuel de la geôle ou

prison des cours rcrj'ales de Perpignan, c'esl-à-dire des

cours du gouverneur, du viguier, du bailli, du sous-bailli,

du chef de guet et des alcades des raonnayeurs, consenti

l)ar le roi Martin d'Aragon à Pierre Carrera, de Besalu,

moyennant une redevance annuelle de 12 livres de Barce-

lone et un prix d'entrée de 300 florins d'or dont la moitié

sera consacrée à la réparation de ladite geôle ; le conces-

sionnaire devra entretenir un botxi (bourreau), chargé de

« faire les justices des officiers royaux; » il maintiendra en

bon état les chaînes, fers, ceps et autres instruments de la

Casa del tortor (maison de la torture), et réservera tou-

jours un local pour les archives de chacune desdiles

cours.

B. 187. (Liasse.) — 64 pièces, parchemin; 7 pièces, papier,

(latin et catalan).

1351-I409. — Lettres et provisions du roi Pierre III

d'Aragon : déclarant que les dîmes d'agneaux, de laine et

autres objets, vendues à Michel Fustet, chanoine d'Urgell,

par Arnald de Llupia, chevalier, de Clayra, sont tenues en

fief pour le domaine royal et que les droits prétendus à cet

égard par noble Arnald de So n'ont aucun fondement; —
réglant divers cas d'exemption de droits d'amortissement,

pour les fondations de chapellenies, d'anniversaires et au-

tres œuvres pies; — de Jean I", roi d'Aragon, donnant

commission à Jean Garrius de percevoir les sommes encore

dues en Roussillon et Cerdagne pour les décimes concédées

audit prince et à son père par les souverains pontifes. —
Déclaration faite par Bonjuha Gracia, juif, courtier public

de la ville de Perpignan, portant qu'il a fait, au nom de

Julien Garrius, trésorier du roi, et pour les besoins de la

cour, diverses opérations commerciales, entre autres un

achat de 60 charges de pastel cédées par Guillaume de Ga-

lavella, marchand de Toulouse, au prix de dix florins la

charge, et sur lesquelles il a perdu 33 livres de Barcelone.

— Testament de Bernard Laurador, marchand de Perpi-

gnan, au profit de Claire Vola, son épouse. — Lettre de

Pierre Blan, donzell, de Perpignan, au très-puissant noble

et grand baron Mgr Charles de Lebret (d'Albret) et aux

douze chevaliers dénommés dans la missive présentée par

Alvernye, leur hérault, à Raymond Ça Garriga, gouver-

neur de Roussillon et de Cerdagne. Il leur annonce que,

pour amour de sa mie {yo per amor de me aymie),\\a

fait vœu de faire une passe d'armes devant le roi de Sicile,

fils aîné du roi d'Aragon, et pour acquitter son vœu, il

porte et portera certain temps un ruban à la jambe {per

les quais acomplir yo port e portare cert temps una tireta

en la cauia); il défie celui desdits chevaliers qui voudra le

dégager de son vœu, et se met h. sa disposition pour le com-

bat (datée de Perpignan le 30 mai 1400) ;
— la lettre est

présentée le même jour audit Alvernye, hérault du duc de

Berry, mais celui-ci déclare qu'il va présentement aux pays

d'Aragon, Castillc et Navarre, et qu'il ne pourra accomplir

cette commission qu'après son retour. — Vente d'une es-

clave blanche, âgée de trente-cinq ans, de génère BuxinO'

rum, pour six livres de Barcelone ;
— réclamations de Jac-

ques Lobet, notaire, de Perpignan, contre François Le-
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guna, marchand, de la même ville, qui lui a vendu une

esclave de race tartare {de Tartres) appelée Sibille et âgée

de vingt-cinq à trente ans, pour o2 livres ; celle-ci se dit

libre et fille de franc, la dita sclava allega que es francha

e no sclava, e que es filla de franch e de francha ; — acte

de procuration consenti par Pierre Bandinel, marchand,

d'Agde, chargeant Georges Blanquer, marchand, de Perpi-

gnan, de vendre une esclave nommée Lucie, actuellement

dans cette dernière ville. — Quittances du traitement : de

Jacques Torner, réguler majeur du ruisseau de Thuir ;
—

de Michel DezGuel, châtelain de Bellegarde, etde Raymond

Ça Garriga, gouverneur du Roussillon et de la Cerdagne.

B. 188. (Registre.) — In-folio, 54 feuillets, papier (latin et calalao).

iâ09-l409. — Manuel de Pierre Roure, notaire à

Perpignan. — Lettres patentes du roi Martin d'Aragon,

donnant commission à Jean Servent, archidiacre d'Elne et

auditeur en la cour royale, de rechercher et poursuivre en

Roussillon et Cerdagne divers chapelains et prêtres royaux

et autres ecclésiastiques coupables de débauches et autres

excès que l'évêque ne peut réprimer, vu leur qualité de

« familiers du Roi », ainsi que les nombreux incendiai-

res, quêteurs et voleurs d'églises, concubihaires mariés, et

usuriers « qui prêtent à des taux immodérés » ;
— nom-

mant Pierre Redon, bourgeois de Perpignan, receveur des

sommes qui proviendront de ladite commission ;
— ordon-

nant la saisie des biens occupés comme biens de main-

morte par divers ecclésiastiques, et des poursuites contre

Jean Garrejat, officiai de Perpignan pour l'évêque d'Elne,

qui dans une procession a, sans motif, insulté et frappé le

commandeur et les religieux de la Merci ;
— instructions

données à Jean Servent pour la commission susdite, et

pour obtenir de l'évêque et du clergé d'Elne des subsides

pour Yarmada (expédition) que le Roi préparc contre les

Mores ;
— procès-verbaux des poursuites et décisions du

commissaire Jean Servent, dans la ville de Perpignan, con-

tre : Guillaume Gernia, recteur de Theza ; Jacques Serra,

recteur de Tresserra ; Jean Gardia, hebdomadier de Prats;

Jean Angles, prêtre de Cérct; Pierre Roma, recteur des

Bains (d'Arles) ; Pierre Bach, Guillaume Cabruma, Jean de

Ribcsaltes, Martin Gavella, Élie Prebost, Pierre Gardiola,

Pierre Roca, Bérenger Canavelles, prêtres, Bernard Roca

et Pierre Prats, chanoines de Perpignan ; Raymond Bonet,

Honoré Pradell et Jean Oliver, bénéficiés au château royal;

Jean Torner, réguler majeur du ruisseau de Thuir; Ber-

nard de Monlroig, hôte d'Arles, procureur de la quête de

Notre-Dame du Puy de France; Jean Garrejat, « prêtre

royal », accusé de concubinage et autres crimes; — paye-

ment : d'un sceau d'argent du poids d'une once, « pour
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« les commissions de J. Servent », fabriqué par François

Alerigues, orfèvre, de Perpignan ;
— don gracieux : de 8

écus d'or de France par Bernard Just, hebdomadier de

Saint- Jean, et de 20 florins par frère Guillaume Curt, com-

mandeur de Saint-Antoine, pour l'armada du Roi contre

les Maures. — Actes de procuration pour divers motifs,

faits ; par Guillaume Patau, marchand, de Perpignan
;
par

Perpenya Salvat, recteur de la Llagona ;
—

• par François

Castello, ancien recteur de Saint-Laurent de la Salanca
;

— par Pierre Giscafre, bailli d'Estavar, syndic et obrer de

la châtellenie de Llivia ;
— par Marguerite, mère de Guil-

laume de Vilardcll, de Besalu ;
— par la nommée Ermes-

sende « en baptême », autrement dite Margarita « en con-

« firmation », fille de Pierre Soler, de Mières (diocèse de

Gerona) ;
— par François de Ribes, donzell, pour recou-

vrer une somme due par le donzell François de Bellcastell;

— par Galcerand d'Oms, prévôt mineur de Cuxa, en faveur

de sa sœur Beatrix, religieuse à Saint-Sauveur de Perpi-

gnan; — par Cerdana, veuve de Bernard Figueres, pour

une rente due par le donzell Guillaume Dec Puig. — Baux
emphytéotiques : d'un pâtus à Torrelles, par Adhemar,

abbé de la Real; — d'une maison attenante au clocher de

la Real à Perpignan, par Marguerite, épouse de Jean Ga-

nelles, marchand. — Baux à ferme : des revenus d'Ar-

gelès, par Jean Servent, archidiacre de Vallespir; — de

deux vignes au lieu dit los Posais, paroisse de Perpignan,

par Pierre BatUe, chirurgien. — Quittances de dettes

faites : à Jean Borda, recteur de Caudiès en Gonflent, par

l'héritier de Jean Jaubert, archidiacre de Gonflent; — par

Constance de Cruilles, prieure de Saint-Sauveur de Per-

pignan, pour le legs à elle fait par son frère Bérenger de

Cruilles, chevalier; — par Raymond de Saint-Mcnat, don-

zell, d'une rente due par Éléonore, veuve du chevalier

Huguet de Santa-Pau, seigneur de Mosset; — par François

de Puig, jurisconsulte de Perpignan, pour un censal sur les

communautés de Méranges, Eller et Geru en Cerdagne ;
—

par des Frères Mineurs du couvent de Barcelone, pour le

vêtement de leur ordre qui a servi à la sépulture de Pierre

Oliver, de Perpignan ;
— par les héritiers de Pierre Pi-

nyana, bailli de Cabestany, pour divers censaux dus par

Bernard Lucia, prêtre dudit lieu; — par Sagriana, veuve

de Pierre Cadany, marchand de Perpignan, pour une dette

de Bernard Dec Puig, chevalier; — par Jean Catala (mes-

sager) nuncius de la cour de la viguerie do Roussillon, 10.3

sous 6 deniers barcelonais à lui payés par Dalmau deCanet,

donzell, ancien viguicr, « pour son habillement de 2 ans,

« 7 mois et 7 jours pendant lesquels il a régi ladite vigue-

« rie ; » — par Guerald Albert, sacristain de la Real, pour

une rente de 21 livres à lui faite sur la dîinc de Perestortes

par Bérenger de Puig, chanoine et caméricr de ladite ab-
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baye, _ Ventes : de ccnsaux sur les fcrivanies deRoussil-

lon et de Cerdagae, par Marquesa, veuve du chevalier

Raymond de Limos, en faveur de Pierre Vidal, écrivain;—

d'une rente sur la maison de Bernard Angles, peyrer, de

Perpignan ;
— d'une esclave âgée de 12 ans, appelée Ges-

semina, de race sarrazine, provenant de Mont de Barcas,

pour 4o livres de tern; —de rentes constituées, parMaler,

de Tatzo d'avall, et Etienne Pelfort, de Salses. — Tran-

sactions : sur le fermage des prévôtés de Garrius et de

Nidolères, appartenant à l'abbaye de Saint-Hiiaire ;
—

sur un procès entre la veuve de Nicolas Salavert, apothi-

caire, de Perpignan, et Jaufre-Gilabert de Cruilles et sa

mère Elvira, veuve du chevalier Gilabert de Cruilles, sei-

gneur de Pcdracisa et de Cruilles. — Vente de deux tasses

d'argent, dont l'une est dorée et « marquée de Valence »,

l'autre est blanche et « marquée Perpemja ».

B. 189. (Registre.) — In-folio, 28 feuillets, papier (latin).

1409-1409. — Notule de Pierre Roure, notaire à

Perpignan. — (La plupart des actes du Manuel B. 188.)

— Consentement donné par Jean Servent , archidiacre de

Vallespir, Ji l'admission de Jacques Jaubert au bénéfice dit

de chœur mineur fondé dans la cathédrale d'Elne par Jean

Jaubert, archidiacre de Gonflent; — constitution d'une

rente par les frères Maylol, de Perpignan, en faveur de

dame Marguerite Moner. — Donations : d'une maison sise

dans la môme ville, faite par Bérengcr Pereta, notaire, à

Bérengcr Bencset, d'Elne; — d'un pré sis aux Vasses du

Vegueriu, territoire de Clayra, par Beatrix Galia à sa fille

Arsende, épouse de Pierre Forroyll, marchand de Perpi-

gnan. — Renonciation de droits de succession : par Jean

Oilabert, « de la chambre du roi d'Aragon, » fils de Jean

Gilabert, de Perpignan; — par Arnald Stoher, notaire de

la même ville. — Constitution de procureur par Agnès,

veuve de maître Pierre Orts, chirurgien, de Perpignan.

B. 190. (Registre.) — Grand in-folio, 58 feuillets, parchemin et papier

(latin et catalanl.

1%49-1400. — Mnnories de Dahnan de Biert, pro-

cureur royal, ou Lihreordenat sobre lo quitament faedor

de les coses palrimonials dels comtats de Rossello e de

Cerdamja. — Aveux féodaux prêtés par les rois de Major-

que aux rois d'Aragon, pour le fief honoré du royaume de

Majorque, Minorque, Iviça et autres îles adjacentes, et des

comtés et terres de Roussillon, Cerdagne, Gonflent, Val-

lespir et Collioure(cn latin). — Notes des actes et des re-

venus anciens et actuels des domaines royaux de Roussil-

lon et Cerdagne aliénés de la couronne ;
— analyse détaillée
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des actes de concession et d'aliénation des juridictions,

revenus, rentes et biens domaniaux, faits par : Jacques P'

roi d'Aragon, concernant : l'échange de la vallée de Ba-

nyuls, en faveur de Pons-Hugues, comte d'Empories ;
—

la juridiction des lieux possédés en Roussillon et Cerdagne,

par frère Jaubert, abbé de Saint-Michel de Cuxa, et par

l'abbé de, la Grasse ;
— le fief d'Eus, Évol, Sahorra, Puig-

Baladors et Estavar, appartenant à Guillaume de So ;
—

l'établissement des scrivanies publiques de Puigcerda et

de Cerdagne, aux consuls de cette ville ;— les châteaux de

So et de Queragut tenus en fief pour le'vicomte de Castell-

bo par G. de So ;
— la juridiction des lieux possédés par

Raymond, abbé d'Arles : Arles,Costoja et Saint-Laurent de

Cerdans ;
— par l'infant Jacques d'Aragon, héritier désigné

de Majorque, concernant : les juridictions de Guillaume,

vicomte de Castellnou, des Templiers du Mas Deu, et de

Raymond, abbé d'Arles ;
— par le même (Jacques I"') , roi

de Majorque, concernant : les juridictions appartenant à

Guillaume de Canet sur les lieux de Canot, Sainte-Marie-

la-Mer, Vilanova de Raho, Calce, Rodés, Ropidera, Fulhà

et Mosset; — le fief de Raymond d'Urg, en Cerdagne; les

possessions de Pons, abbé de Saint-André de Soreda, à

Reglella et Saint-André ;
— la concession des justices de

Llupia à Arnald et Ermengaud de Llupia, chevalier; de

Castell Rossello, à Arnald de Castellnou, donzell ; d'Ortafa,

à Sibille, veuve de Guillaume Durban et à leur fils Pierre-

Arnald ; de Bajoles, Cabestany, Bonpas et Saint-Nazaire, à

l'ordre de l'hôpital Saint-Jean de Jérusalem ; de Pcres-

tortes, à Pierre de Perestortes, donzell ; de Neffiach, aux

chevaliers Jacques et Pierre de Millas, frères ; de Tatzo

d'Avall, à Pierre dez Puig, chevalier ; d'Alenya, â Guil-

laume cl Raymond d'Alenya, frères ; de Montncr, au che-

valier Arnald de Saint-Marçil ; de Calmella, à Bérenger

d'Oms, chevalier; de Soreda, à Na Beatriu Rossellona,

veuve de Guillaumede Castellnou ; de Saint-Feliu d'avall et

d'amont, d'Avia (Via en Cerdagne), de Bula de Terranera

etd'lUe, à noble Pierre de FonoUet ; de Sainte-Colombe

(sur Tliuir), à Bernard de Palauda, fils de Raymond ; du

Soler d'Avall, à Na Garauda, fille de Raymond de Vilarnau

et épouse du donzell Raymond Aban ; de Vilarnau d'a-

vall, à Sibille,épouse de Jacques de Vallgorncra, chevalier;

d'Enveig, à Raymond Xatinar d'Enveig, donzell ; d'Avalri,

à Guillaume d'Alenya, chevalier; de Porcinyans, Anyer

et château de la Rocha, à Guillem Ça Rocha, chevalier ;

de Saint-Martin do Fonollar, à Pierre de Sent-Marti, che-

valier; de Torcn, à Pierre Guilhem ; de Liés, Valielles et

Travessères en Barida, au donzell Arnald dez Puig ; des

nies, à Pons d'Avinyo, chevalier ; de Serrallonga, château

de Cabrenç, Fonlanills, Vilaroja, Vilar Castelar, Montalba,

Palauda, Rayners et Vall de Mondony, à noble Guillaume-
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Galceran de Cabrenç ; de Saulo, à Guillaume de So ; du Vi-

lar (d'Albera), à Guillaume de Saxa, prévôt de Sainte-Marie

del Vilar; de la moitié de Maurellas, à Sibille, épouse de

Bernard Boshom, de Perpignan ; du château de Vivers,

à Guillaume de Vivers , chevalier ; de Saint-Genis

,

Saint-Jean Ça Cella et Brulilà, à frère P. d'Ardena,

abbé de Saint-Genis; de Casesnoves, à Pons de Caramany

et à Raymond d'Ille, donzell, par indivis ; de Jujols, à

Huguet de Talzo, chevalier; de Perellos, à Raymond de

Perellos, donzell. — Analyse des chartes et autres actes

de Sanche, roi de Majorque, concernant : — la concession

des justices d'Évol, Estavar et Bajanda, à Bernard de So,

chevalier; il'Eus, à Pierre de Fonollet ; du château de Pa-

racoUs, à Pons de Caramany ; de Canet, Vilarnau d'avall,

Mosellos et Jujols, à Guillaume de Canet ; de Vilanova de

Rauter, à Bernard Veciat, prieur de Sainte-Marie d'Espira

(de l'Aglij ; de Montferrcr, à Dalmau de Castellnou
;

d'Olopde, à Raymond Scs-Puyola, chevalier; d'Arceguel,

Queralt, Arancer et Vilar de 3Iuntzer, à Arnald de Saga;

de Mentet, à Bernard-Guillaume de Toren; du Vilar de

Pegueroles en Barida, à Jean de Cadell ; de Forques (sur

Tel), Sainte-Marie la mer, Cornclla-dc-Bcrcol, Vilarasa,

Vilarnau d'amont et d'avall, Alenya, Salelles, Torrelles,

Theza, Boaç;i, Llo, Salagosa, Roca de Villech, Rodés,

Ro;>idera, Saint-Nazaire et Saint-Hippolyte, à Guillaume,

vicomte de Cunet ; de Vilalloiiga de la Salanca, à Pierre

de Bellcastell, chevalier ;
— la création de la vicomte

d'Ille, en faveur de Pierre de Fonollet; — une donation de

rentes sur les scrivanies publiques de Perpignan, en faveur

de Roger de Rovenac. — Analyse des chartes et autres

actes de Jacques II, roi de Majorque, concernant: l'échange

des fiefs possédés à Mossul et à la Bastida deMascarda par

noble Guillaume de Narbonne, avec le fief de Plixan et

Adissan dans la baronnie d'Omelas au diocèse de Béziers;

— la concession des justices et des fiefs de Mosset, Mon-

tesquiu, La Roca, Nidolères, le Volo et château de

Sant Marti (sur Tet), à noble Adhémar de Mosset ; de Mil-

las, à BcrnaFd de So; de Prullans, à Jean de Cadell ; de

Vernet (en Roussillon), à l'infant En Ferrand de Mallor-

ques, frère du Roi ; de Talzo d'amont et de Montescot, à

l'évêque d'Elne ; de Palau, à frère Pierre Alquer, lieute-

nant du maître général de l'Hôpital Saint-Jean de Jérusa-

lem en Catalogne. — Analyse des chartes et autres actes

de Pierre III, roi d'Aragon, portant concession, conlirma-

tion ou aliénation de justices, hosts et chevauchées ou

autres droits féodaux : de Ceira, Ayguatebia et Jujols, à

Jean de So, vicomte d'Evol; de Codalet (sur Tech), les

Bains et Forques, à l'abbé d'Arles ; de Tatzo d'avall, à

Raymond de Tatzo; des agriers de Saint-Eslève dclMones-

tir, à Jean Fabre, bourgeois de Perpignan ; d'E\ol, Sauto et

Pykénées-Oiuentalks. — Série B.

Maison dite La Bastida en Confient, à Bernard-Guillaume

d'Entença ; de Toren, à François de Perellos ; de rentes

sur divers lieux, à Francesca, épouse de Thomas de Marça;

du lieu de Bages, à Raymond de Llupia, fils d'Huguet ; du

château de Saint-Estève, à François Roma, docteur es lois;

d'Oms et Tallet, à Bérenger d'Oms ; du mas de Gasuach

(paroisse de Montbolo), à Raymond Llimos, donzell ; des

baronnies de Castellnou et Bellpuig, Gortsavi, La Bastida

(en Vallespir) et Montbolo, à noble Bérenger de Castellnou;

du lieu de La Roca, à G. Morey ; du château de Joch, à

Raymond de Perellos; d'Argelès en échange de Neffiach,

à François de Perellos, vicomte de Roda;d'Oltrera, Soreda

et la Pausa, à Pierre Blan, bourgeois de Perpignan ; de

Salteguel, Ovella et Segramorla, à Jacques de Pallars,.

seigneur de Mataplana; des revenus d'Argelès, à François

de Clasqueri, citoyen de Barcelone, et à Bernard Luquès,

notaire de Perpignan ; de revenus à Perpignan et Canohes,

à Aymeric Diisay et à Jacques de Gualbes; de la châtellenie

de Rodés et Ropidera, à Raymond de Perellos, chevalier ;

de Vinça, Clayra et Saint-Laurent de la Salanca, à l'in-

fante Jeanne, comtesse d'Empories ; de Tautahull, à An-

dré de Fonollet, vicomte d'Ille et de Canet; du château de

Paracolls, à François de Tregura, donzell ; de diverses

maisons sises au port d'amont de Collioure, à Jaubert de

Besella ; des vallées de Prats et Conat, Montbolo, Corlsavi

et La Bastida, à la reine Yolant ; de Thuir, à Bérenger de

Cruilles et Bernard de Senesterra ; de Céret, à Perpenya

Blan ; d'Estagell , à noble Bernard de Senesterra
;

de Toren , Menlet , Caudiès, Pi , Huyleza , Sahorra
,

Fulhà, La Clusa, Crcu et Vilanova (en Capcir), à Bérenger

d'Oms ; de Pollestres, à Philippe Roig, donzell ; de Belle-

garde et Maurellas, à Philippe Dalmau, vicomte de Roca-

berti ; des scrivanies de Confient et Capcir, à Raymond

Pastor, de Villefranche; de Montesquiu, à Barthélemi

G;iri, changeur de Perpignan; de renies sur Collioure, à

Bérenger de Perapertusa ; d'Espira et Pena, à Pierre-

Guillaume de Stanybos ; du lieu de LIauro à Constance,

épouse de Bérenger d'Oms. — Analyse des chartes et

actes de Jean l", roi d'Aragon, portant aliénalion ou con-

cession des justices ou autres droits et revenus : de Saint-

Jean-Pla-de-Corts, Orlafa et Tautahull, à Bérenger de Pe-

rapertusa ; de la scrivanie de la viguerie de Roussillon et

Vallespir, à Guillaume Casols et Pierre Dez Camps, notaires:

et de celles de Cerdagne, à Jean Rafart; des lieux de Mil-

las, Reglella, Neffiach, Saint-Marçal, Père los et Sant-

Marti-de-la-Ribera, à Raymond de Perellos, vicomte de

Roda; des pacages de Vall Marans, Laners, Maura et au-

tres, à la communauté de Puigcerda ; de Llo, Salagosa,

Oceja, Angostrina et Prats en Cerdagne, à divers; des

moulins et revenus de Salses, à Bérenger dez Catllar,



donzell; des mines de Sahorra et du Confient, à Jacques

Quinta ; do la chritelleiiie et bailliage de Belher, à François

Castello et à Hippolyte Garrius ; de rentes sur la valk^e de

Prats et autres lieux, à fCtienne de Torres et à Bernard

Marfe'arit, chevalier; d'un hôtel à Perpignan, à Raymond

d'Abella; de la fontaine de Salses, à François Bertran,

chevalier, et à Lodis de Galbes ; de la Bastida (en Valles-

pir), à Raymond de Bages, chevalier ; de Salses, Saint-

Hippolyte et Garrius, à Alamanda, veuve de Jean Garrius,

et à Hippolyte leur fils ; des revenus de la cour du viguier

de Roussillon et du bailliage de Perpignan, à Pierre Olt-

zinadeBerga; de revenus sur Sahorra et Fullià, à Bernard

Fabrc, drapier de Villefranche; d'Estagell et de Llo, à

Raymond, vicomte de Pere'.los et de Roda; du (igueral ciel

Rey au château de Perpignan, à Gilabert de Cruilles; des

justices de r.asefal)re et Saint-Michel de Llotes, à François

Ça Garriga, chevalier ; dos lieux de Liés, Travcssères et

Vilella en Barida et de Vingrau, h Bérenger d'Orlafa ; de

revenus à Pontolla, Tresserra, Corbora, Tordères, Vilamo-

laca, Tohigos, le Camp et le Vegueriu, à Sibille Navarra,

« donzolla » de la reine et épouse de Marc Des Pujol ; de la

forêt de Querença, à Bernard Saquet; de Formiguera et

Matamala, à Jean Garrius; de Glorianes, Mas de l'Alzina,

Rigarda et Çahilla, à Pons de Perellos; d'Aristot, Isogol,

Meranges et autres lieux de Cerdagne, à Pierre Bertran
;

de Llauro, TresseiTa, Nidolères, Vilamolaca, le Camp,

Passa, Forqurs, Tordères, Terrats et LUipia, h la reine

Yolant;des albergues de Cerdagne, ;\ Guillaume Gibeli
;

des scrivanies d'Opol et Salses, à Pierre Nègre, notaire.

— Analyse des chartes de Martin, roi d'Aragon, concer-

nant : une rente assignée k Éléonore de Santa-Pau sur la

seigneurie de Mosset; — l'inféodation do la châtellenie de

Puig Balados et sous-vigueria de (>iipcir, à Pierre Oltzina de

Bergua ;
— l'afterme du lieu de Bar en Barida, hypothé-

qué en laveur de Gueralil de Mauléon ;
— la concession

de la geôle de Perpignan, à P. Carrei-a ;
— l'engagement

du lieu de Conat tait parla reine Yolant h Speraudeu Car-

dona.

B. 191. (Registre.) — Grand in-folio, 26 feuillets, papier; catalan.

fl«5«-tS9§. — Memories do Dalniau de Biert. —
Copie d'une partie de l'article B. 190, contenant l'analyse

des actes de concession ou d'aliénation de biens domaniaux

faits par les rois de Majorque et d'Aragon.

B. 192. (Registre.) — 183 fcuillels, pajiier ; latin et catalaa.

f«V9-i4ii. — Uegistre XXV de la Proctiracio

lleal. — Confirmation laite par Galcerand de Pinos à Vi-
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tal de Rocha, des dîrues, manses féodaux et autres droits

qu'il lui avait déjà concédés dans la vallée de Saint-Martin

deVillech, avec faculté d'y tenir un bailli et d'y faire rendre

la justice en ce qui concerne ses possessions. — Chartes

de Jacques I", roi de Majorque, portant : autorisation en

faveur de frère Pierre Missa, prieur des Prêcheurs de Per-

pignan, d'amener jusqu'à son couvent l'eau qui lui a été

concédée par Simon Arria ;
— donation à Guillaume de Puig-

Orphila, de droits dominaux sur des maisons, jardins, vi-

gnes et autres terrains sis à Collioure. — Ordonnances et

provisions lie Pierre III, roi d'Aragon, portant: que tous les

appels des comtés de Roussillon et de Cerdagne, et des ter-

res de Gonflent, Vallespir et Collioure, seront portés et jugés

à Perpignan; qu'il ne sera exigé d'aucun habitant de cette

ville aucuns frais autres que ce qui est réglé à la cour du

bailli par la coutume ;
— annulant un décret accordé à la

ville de Puigcerda, d'après lequel les appels de la Viguerie

de Cerdagne devaient être jugés dans cette ville ; le roi

déclare qu'en accordant ce privilège il avait « oublié » ce-

lui qu'il avait lui-même donné à Perpignan ;
— faisant re-

mise des droits du domaine sur une maison où frère Jean

Curt, commandeur de Saint-Antoine, de Perpignan, veut

bâtir un hôpital pour les malades pauvres et étrangers; —
concédant divers droits sur les jeux de Perpignan, à Ber-

nard Ferrer, de Gerona, pour le dédommager de lacapitanie

d'Argelès qui lui avait été accordée mais dont il n'a pu

prendre possession. — Partage des biens de Raymond Sera-

gut, marchand, de Perpignan, entre ses héritiers. — Or-

donnances et provisions du roi Jean I'"^ d'.\ragon, étendant

aux habitants de VilIefranche-de-Conflent les franchises

de leudos dont ceux de Perpignan jouissaient déjà à Tor-

to.sa, Alicant et autres lieux du royaume de Valence au

delà do Sexona ;
— preBcrivant que les droits d'amortisse-

ment en l'ait de legs pieux et de biens donnés aux églises,

seront exigibles à partir du jour de la donation ;
— défen-

dant aux clavaires ou mostaçafs de Perpignan « qui n'ont

« qu'un pouvoir limité sur les maisons et bâtiments », de

rien décider an sujet dos tables ou étaux fixes«des rues qui

dépendent du domaine; — inféodant les agrersde Salses à

Hippolyte Garrius; — aimulant les concessions arrachées

au souverain pardcs demandes importunes et subreptices;

—

portant des instructions générales sur la ferme elles recou-

vrements des revenus et domaines, et le paxemcnt des sa-

laires des olficiers royaux de Roussillon et Cerdagne ;
—

criées concernant le ruisseau d'arrosage de Tliuir. — Clau-

siilo du testament de Pierre Batllc, prêtre do Perpignan,

portant legs d'une rente sur Agnès de Salin, religieuse de

Saint-Sauveur ;
— attestation donnée par Pierre Bertran,

citoyen de Barcelone, sur l'achat de la vallée de Villech

qu'il avait ac(|uise au nom d'Hippolyte Garrius. — Chartes,
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ordonnances, lettres et provisions du roi Martin d'Aragon

et de son procureur, portant : confirmation de franchises

dans le royaume de Valence, aux habitants de Villefranche-

de-Conflent ;
— concession à Bernard d'Oms, donzell, de

la châtellenie du château de Perpignan, vacante par la no-

mination de François Ça Garriga, camerlench du roi de

Sicile, au gouvernement du château de Callaris (Cagliarien

Sardaigne) ;
— partage de la dîme de Saint-Laurent de la

Salanca, entre divers bénéfices fondés à Saint-Jean de Per-

pignan ;
— ordre de réduire de quatre à deux le nombre

des offices de porters du château de Ja même ville ;
— rè-

glements pour l'office de VObreria dudit château, et pour

les droits perçus par les notaires royaux; — franchise de

tous droits à la fontière pour toutes personnes à pied ou à

cheval et de toute condition qui voudront aller au service

du pape ;
— nomination de Pierre Ça Roeha au comman-

dement de Força Real dont la châtelain, Raymond de Ger,

vient de mourir ;
— autorisation de faire de la cloua (tan)

dans les territoires de Vespella, Salses et Aspira, moyen-

nant une redevance mensuelle de 3 sols et 6 deniers ;
—

liberté donnée aux juifs de Perpignan de faire moudre leur

blé ailleurs qu'aux moulins royaux, tant que ceux-ci man-

queront d'eau ;
— permissions : de boiser dans la forêt de

de Mont-Arruf, et de pêcher dans l'étang et les rivières de

la vallée de Querol; — d'établir une barque au pas dit

lo Pont de Peracaus sur l'Agli ;
— ordres : de veiller à la

sûreté des châteaux de la frontière, à cause de la nouvelle

d'une invasion de compagnies; de rechercher et remettre

à la pi'ocuration tous livres ou écritures concernant la

ieudc de CoUioure ; aux viguiers de Gonflent et de Gerda-

gne, de ne livrer le bâton de leur office à leurs successeurs

qu'après rengagement pris par ceux-ci de tenir une caisse

pour les deniers qu'ils recouvreront pendant le trienni (trois

ans) de leur charge; aux feudataircs, de prêter foi et

hommage au Roi qui, après neuf ans de règne, ne l'a pas

encore reçu, « parce qu'il a jusqu'ici été occupé à courir

dans les royaumes d'Aragon et de Valence pour y tenir

€ des corts particuliers»; — collation de l'office de la

scolanie de la chapelle Sainte-Groix du château de Perpi-

gnan ;
— défense aux nobles et ecclésiastiques d'acquérir des

biens dans les lieux de Glayra et de Saint-Laurent, qui a])-

partiemient au vicomte d'Ille et de Ganct; — ordre de

payer le droit d'arrosage d'un champ sis près du monastère

de l'Eula, aufermier des arrosages deThuir, et les droitsde

pacage dus au prieuré de Cornella ; — autorisation de fer-

mer pendant la nuit une rue appelée Mal Burgat dans la-

quelle est située la maison de l'Aumône, commune de Per-

pignan; éicclion et serment des secrétaires de l'Aljama des

juifs de cette ville ;
— permission de pêcher dans la Tet

accordée à Perpenya Noguer, de Ria ;
— règlenaent du compte
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des sommes reçues par les consuls de Mer de Perpignan,

« pour l'œuvre de leur Loge »
; iuléodation de la escarcele-

ria (gêolerie) de cette ville, à Pierre Carrera ;— payement
de droits d'amortissement par Bernard Lucia, prêtre de

Gabestany, et par P. Serra, sacristain de Palau ;
— saisie

de censives et autres revenus perçus aux territoires de Lé-
cha et Anglars par Antoine Gapella, des bains d'Arles; —
ordre de saisir le timon et les voiles de la nef Sancta Ma-
ria e sent Nicholau dupatron Gabriel Guich, de Barcelone,

mouillée dans les mers ou port de la ville de Gollioure et

devant partir vei's « les pratsdel Solda de Babilouia, » tant

qu'elle n'aura pas payé les droits ;
— conventions avec

Raymond 3Ierquès, nouvellement pourvu de la charge de

bailli de Perpignan, pour latenue de sa caisse ;
— envoi d'un

commissaire spécial pour prononcer sur une saisie faite à

des habitants du lieu de Castelinou appartenant au vicomte

Pierre de Fonollel
;
— permission défaire delà cloua au ter-

ri toi,e d'Opol ;
— défenses relatives à la sortie des matières

d'or et d'argent; — restitution de 58 écus de France saisis

au pas de Salses sur les religieux Guillaume Sicart, com-

mandeur de Sosterres etde Sescar, et Bernard de Vilaragut,

de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, « qui allaient au ser-

vice du pape » ;
— permis de passer « pour aller audit

« service », accordé à frère Mathieu de Ruffa, du monas-

tère de Sainte-Marie de Pedra, diocèse de Tirassona, por-

tant 40 florins d'or d'Aragon ;
— confirmation des fondions

de procureur royal et léodal et de directeur général des

amortissements de Roussillon et GerJagne, à Daimau de

Biert, sa vie durant ;
— payement de droits seigneuriaux

pour la masada d'En Feliu, à Argelès, possédée par Ber-

nard Biatriu; — nomination de Guillaume Seguer, comme
garde au pas de Salses; — admission de ferrers et fabres

à la fabreria du château royal de Perpignan; — inventaire

des meubles de la carceleria de la cour royale de ladite

ville : entre autres objets, un pilode fust ab sa picassaper

taire caps e membres ;
— permission donnée à Daimau Ses

Fonts, donzell, d'habiter dans la maison dite d'En Cabrera,

sise dans la lisse du château de Perpignan, mais sans qu'il

puisse y accueillir « compagnie qui ne soit de la seigneurie

t du roi » ;
— collation d'un bénéfice fondé à Sainte-Ma-

rie Madeleine d'Elne, à Julien Forner, prêtre de Tortosa;

— autorisation donnéeà Jean Gijinta, de réduire les agrers

et censives qu'il tient en fief pour le roi à Perestortes; —
sauvegardes royales : pour les arbres plantés au Correch

de la porte des Cornes (à Perpignan) où est le déversoir du

ruisseau de Thuir;pour un moulin drapier sis dans le

fossé entre les portes del Tlwro el d'En Hibcsalles , —
permissions accordées : à Guillaume Cerda, de Collioure,

de chercher des mines d'alcoffol, or, argent et autres mé-

taux, en tous lieux de Roussillon et Ccvdn^ni: ; aux habi-
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tants de Puig Baladors et de Vallcera, d'affermer leui-s de-

vèses ; — lèglemciit pour la garde du ruisseau de la ville

de Perpignan ;
— oidre au notaire François Bonsenyor,

d'exhiber les miiiules des actes relatifs à la création de la

Fontaine Neuve et de la Fontaine de Na Pincarda (à Perpi-

gnan) ;
— saisie du vilar d'Envalls au bailliage de Bellver,

appartenant à Pierre Blaneh, bachelier en droit; — com-

missions : de lieutenant de procureur royal en Cerdagne et

Barida, pour Bertrand Montaner, en reuiplacemenl de son

père décédé ; de bailli de Perpignan, pour Guillaume Des

Puig, donzell ;
— autorisation accordée à Jusse Bonnaffos

et aux autres juifs propriétaires de maisons dans la rue

sise devant le CmH des juifs de Perpignan, de s'assembler

pour empêcher que Icursditcs propriétés ne soient

obligées à payer le morabatin que les créanciers de l'al-

jama reçoivent sur les autres maisons du call; — xérifica-

tion des comptes d'Antoine Carbo, obrer du château royal

de ladite ville; permission donnée à trois jardiniers de la

paroisse de la Beal, de pouvoir aplanir le pré appelé

Mata toros; — poursuites contre les consuls du Soler

d'amont, pour avoir fait passera travers les chemins royaux

l'eau qu'ils ont amenée pour l'arrosage de leur territoire
;

— concession de la cliâlellenic de I*crpignau à Bernard

d'Oms et à celui de ses lils qu'il désignera; — réclamation

des j)oiters et servants dudit château royal, se prétendant

exempts de la juridiction du bailli, pour le port d'armes

prohibées ou non ; — reconnaissance faite par Ysabel,

fille de G. Calvct et épouse de Georges Gaucelm, donzell,

du fief des dîmes de Sauto et Fetges ;
— vérification des

comptes de Guillaume Castanyer, lieutenant du procureur

royal en Gonflent ; ordre à Pierre Mercader, dePuigcerda,

de reconnaître comme fief royal trois muidsde blé qu'il re-

çoit sur le Mas d'En Baderles alias lîaliolf; — permis-

sion accordée à Guillaume Fabre, obrer de la loge de Mer

de Perpignan, de l'aire clôlurer tout l'espace, depuis la rue

qui part de la Carniceria major jusqu'à l'extrémité des

auvents de la maison de ladite loge; — obligation pour le

barquier du Volo, de tenir des palanques pour la barque

établie an passage du Tech devant celte ville; confirmation

à Jaubert Lobct, notaire de Perpignan, d'un bureau qu'il

possède depuis vingt-deux ans dans la Scrivania royale pu-

blique de ladite ville qui est contiguë k la maison de l'au-

dience de gouverneur : c'est le troisième bureau de notaire,

entre ceux de Bernard Bafel et Pierre Ornos ;
— autorisa-

tion ficcordée à deux habitants de Gollioure, de construire

des fours à chaux; — payement des dettes contractées en-

vers Gispert de Trcgura, possesseur du lieu d'hnveig dont

il a fait cession au Roi ;
— concession accordée à Guillaume

Venlera, docteur en droit, de faire une prise d'eau de la

rivière de la Tet, à la condition de la faire d'abord venir

jusqu'à la Nora du château de Perpignan, et de s'en servir

ensuite àson gré pour l'arrosage ;
— amortissement des ren-

tes léguées à un bénéfice de l'église Sainte-Marie du pont

à Perpignan et à l'aumône de Jacques Sere , menuisier ;
—

décision sur la plainte de Guillaume Saquet, damoiseau,

chambellan du duc de Berry et d'Auvergne et gouverneur

royal des ville et baronnies de Montpellier et Omelas, au

sujet des droits de leude perçus à Gollioure sur Jean Ter-

rin et autres marchands de Montpellier ;
— exemption de

leude au Volo, pour les habitants de Lerida; — autorisa-

tion, pour Berenger Alp, prêtre, de recevoir divers cens et

rentes sur des boutiques de cordonnerie sises à Perpi-

gnan et tenues en directe seigneurie pour le domaine;

— saisie d'une somme sur un prêtre de la même ville, à

la requête de Na Druda, veuve du juif Samuel Boffill ;
—

ordre pour les habitants de Fulhà et autres lieux qui, pour

frauder les droits de barre et de leude, suivent des che-

mins qui ne sont « ni royaux ni publics », d'avoir désor-

mais à passer par le chemin royal ;
— payement de droits

pour la vente d'un navire à Gollioure, vendu et acheté par

des Barcelonais ;
— information sur des vols commis à la

chapelle du château de Perpignan; ordre à Bernard d'Oms,

de livrer ledit château « au Très-Saint père en J.-C. et

« seigneur, le seigneur Benoît (XIII), souverain pontife de

« la très-sainte et universelle Église romaine», à qui on

donnera en toute liberté les lits en planches, tables, bancs,

astores et autres meubles, absolument comme on le ferait

pour le Roi en personne ;
— permis de sortie de 40 mon-

tures, or, argent et autres effets, pour Jean Jublay, cheva-

lier camerlench, et Tarcellet des Echelles (de les Scales),

cavallerickts du comte de la Marche, relouriianl d'Esp.igno

eu France ; — commission donnée à Bernard Yvern, en

qualité de « maître de l'horloge de la cloche qui sonne les

« heures », au château de Perpignan; — ordre à Raymond,

vicomte de Roda et de Perellos, de reconnaître son fief de

Saint-Marçal ;
— nomination de Jean Jou, docteur en droit,

à la charge de commissaire royal de l'AIjama des juifs de

Perpignan, vacante par décès de Pierre de Berga ;
— ac-

cord avec les syndics de Tbuir, pour le rétablissement du

ruisseau de ladite ville « actuellement cessant et vacant »

par suite de la destruction du Pont dit de Sent-Pere ; ~
autorisation accordée aux fermiers de l'étang de Salses,

d'en ouvrir le grau à partir de la fête de Saint-Julien ;
—

5aisie de la devèse de VAygual de Font calent dans la

vallée de Ribes, léguée par testament de Jean Pradell à

l'église de Queralps et inféodée plus tard par Bernard de

Pinos, alors seigneur de ladite vallée ; — vérification des

comptes delà chàfellenie et du bailliage de Querol ;
— con-

firmation d'une ancienne franchise de leudes, pour les ha-

bitants de Puigcerda; mise en possession du bailliage dit
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de sac de Puigcerda, du moulin de Porta (vallée de Querol)

et d'une masada sise à Gurguja, en faveur de^ Violant,

épouse de Jean Maranges ; saisie du Mas d'En Galin pos-

sédé par G. Vila, de Prals en Cerdagne, <à l'instance de

l'abbé de Cuxa ;
— nomination d'un bannicr et huissier,

pour la garde du droit de pasquier à Vinça; — permission

donnée à Bernard Aliot, de Perpignan, de transporter cent

charges de laiine en Sardaigne ;— confirmation d'une venle

de vignessisesà AristolenCcrdagnc ; — antorisationdonnée

à maître Yssach Cabrit et Abram Macip Choen, juifs de

Perpignan, de fermer pendant la nuit la rue qui conduit

à leurs maisons sises dans le Call ;
— commission de bailli

du Perthus en faveur de Bernard-Guillaume de Canadal,

donzell, régissant la châlellenie de Bellegarde vacante par

décès de Michel Dez Guell ;
— défense à Arnald de Sainte-

Colombe, chevalier, procureur de Jean, vicomte de Cas-

tellbo, d'exiger les droits d'arrièrc-ficf des châteaux et lieux

de Joch, Finest.ret et Sahorla, appartenant à Elienor, veuve

de Michel de Perellos. — Sentences du juge du domaine,

sur le droit de passage des troupeaux qui vont pacager

auxpasquiers du prieuré de Cornella situés en Gonflent et

Capcir. — Renouvellement d'une charte du roi Jacques de

Majorque qui affranchit de payer la Icude de Salses, tous

habitants de Trullcs, Feuilla, Ortous et Novelles (La Nou-

velle) passant par la plaine d'Opol, par la Coma de Grale-

res et par le lieu de Rivesaltes. — Quittances de rentes

sur les revenus de la ville de Perpignan , en faveur de

Pierre Taqui, Pierre Des Camps et Pierre Blan, donzell,

de Perpignan ; André de Contijoch, de Barcelone ; Fran-

çois Basset, de Lerida ; Jean Vilella, de Gerona, et autres.

— Lettres du procureur royal, concernant : le moulin à

scie de Querença, appartenant à Arnald Folcra, de Catn-

prodon; — la réparation de la maison de la cour de Sal-

ses ; le fief possédé par Barthélemi Pons-Ramon, de Cor-

nella-de-la-Ri\ière; l'afferme de la forêt du château royal

de Perpignan ;
— la franchise de leudes, accordée aux ha-

bitants de BayonadeMinjo en Galice (royaume de CastiUe).

B. 193. (Registre.) — 48 feuillets, papier; latin.

139S-14li.— Manuel elnotulede Rajmond Ferrer,

notaire à Perpignan. —Obligation de Guillaume Sala, de

Nidolères, envers Deulosal Amoros, de Saint-Jean Pla-de-

Corts, qui a payé les joyaux de noce de sa fille; —
constitution de procureurs par le couvent des Frères-Pré-

cheurs de Puigcerda. — Actes de Dalmau de Biert, pro-

cureur royal, portant confirmation : d'un fief honoré con-

sistant en une rente de 19 muids de seigle, vendu par

Jean de Canals à Guillaume Piijol, marchand, de Berga;

— des propriétés sous directe royale, acquises par Ber-
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I

nard Borrell, à Coinella-de-Conflent, et par Guillaume Ga-
vella, bourgeois, à Perpignan ;

— à Bernard Vila, d'un

j

moulin dans ladite ville près delà place Neuve; — conces-

;

sions emphytéotiques • d'une table devant le moulin du

I

Roi, à R Domenech, teinturier, de Perpignan ; de maisons

I

et terrains, à Argelès ; de Citges (fosses à blé) situées à

1

la Colomine-de-l'Évêque, paroisse Saint-Jacques de Perpi-

j

gnan ;
— amortissement de rentes et acquêts en faveur de

;

Jacques Fabre, chanoine d'Urgell et recteur ou pleban de

!
Balaguer ; de Jean Caries, prêtre de Sainte-3Iari( -la-Mer,

pour une vijne située à Vilarnau ; des recteurs et églises

j

de Bar, Planoles, Osseja et Vallventosa; — permission

I

accordée à un marchand de Perpignan de fermer à pierre

;

et à chaux, jusqu'au premier étage, le porche qui est de-
' vaut sa maison, rue de la Borseria, à Perpignan ; à Jacques

' Duran, de Puigcerda, de clôturer un chemin qui avoisine

' le pré commun de celte ville dit Pi'é de Pallerols ; — ra-

chat, pour le domaine, d'un verger sis hors la porte de Ca-

net, à Perpignan, entre les moulins dits de Saint-Michel et

des Juifs ;
— payements des salaires des réguiers du ruis-

seau de Thuir ; des châtelains des châteaux royaux ; de

Bérenger de Fontjoncosa, donzell, viguier de Confient; de

Pierre de Terrades, ancien bailli de Perpignan, et d'autres

officiers royaux ;
— aveux féodaux : des châteaux de la

Bastida, Prulians et Penacadell, en Cerdagne, par Jacques

et Pierre Cadell, frères, héritiers de Jacques Cadell ; de

tasques et autres redevances sur diverses propriétés sises

à Cornella-de-Conflent au lieu dit les Quei ines, par Ber-

nard Banyuls, donzell, de Vernet ;
— frais de courriers

expédiés au Roi : â Valence, au sujet d'une plainte de rup-

ture de paix et trêve, du prieur de Saint-Augustin contre

le bailli de Perpignan ; à Barcelone, pour annoncer que le

vicomte de Narbonne était parti du lieu de Serenyan pour

aller dans l'île de Sardaigne ;
— 60 livres payées à Jean

Pi, patron de barque, de Collioure, pour faire savoir au

Roi de Sicile, qui était alors à Alqucr (Alghieri), que le vi-

comte de Narbonne se préparait à aller en Sardaigne

(1408) ;
— achat de vin muscat à 60 sols la charge, pour le

Roi ; de papier, pour les registres de la procuration royale;

— frais de réparat'on de la grande tour de Bellegarde, et

autres dépenses.

B. 194. (Regislre.) — In-folio, 92 feuillets, papier ; latin cl catalan.

133«-I419. — Comtessa d'Ewpories. - Provisions

des rois d'Aragon Pierre III et Jean I", portant révocation

de toutes concessionsviagèrcs etde survivances des charges

d'alcaydes, baillis, juges et autres offices royaux ;— enquête

faite à l'instance de l'infante Icanne, fille du roi Pierre III et

épouse de Jean l" comte d'Empories, sur la valeur des
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revenus de Clayra el de Saiut-Laurent de la Salanca, de- I

puis que ces lieux appartiennent à André de FonoUet, vi-
i

comte d'Ille et de Canel ; inventaire des meubles, livres,

vêtements et autres effets do l'infante-eomtesse Jeanne,

trouvés à Caslello d'Empories dans la maison de P. Gi-
j

bern ;
— transaction entre les deux fils de l'infante,

[

Jcaa II, son successeur au comté d'Empories, et Pierre,
\

héritier df la seigneurie de Vinça; le premier vend au se-
j

cond les châteaux de Verges, Ça Tallada et Bellcayre

«vec les droits de bulle de plomb et de sceau de cire sur

les draps du comté d'Empories, pour le payement de la

dot de leur mère. — Mémoires, lettres, états de dépense

et comptes des manumisseurs de l'infante Jeanne, pour le

règlement des droits de la comtesse Jeanne de Rocabcrti,

veuve du comte Pierre d'Empories, décédé sans enfants;

le comté d'Empories avait fait retour à la couronne, et

Jeanne de Rocaberti n'avait conservé que la jouissance de

la seigneurie de Vinça.

B. 193. (Registre.) — In-folio, 46 feuillets, papier ; latin

.

1396-1419. — Notule de Raymond Ferrer, notaire.

— Ordonnances des rois: Jean d'.\.ragon, portant union

des revenus des amortissements de Roussillon et de Cer-

dagne à la procuration royale ;
— Martin d'Aragon, nom-

mant provisoirement Dalmau de Biert receveur desdits

amorlissaments, fiefs et procuration ;
— lui conférant les

mêmes offices sa vie durant; — subilélégation pour les

amortissements, donnée ii Pierre Forroll, écrivain de Per-

pignan. — Amortissements de biens de maiimiorte, con-

cernant : les bénéfices fondés par Bernard Tiialo, de Baxas,

et par Jacma, épouse de Bernard Jauberl, de Cabestany, à

Saint-Jacques de Perpignan ;
— les acquêts de Bernard

Moncr el Vincent Scalverat, prêtres d'Estagell ; Jean Car-

dia, bénéficié delalleal ; Gabriel Estève, prêtre de Perpignan,

et Arnald Soler, prêlre d'Enveitg ;
— les revenus et rentes

des prêtres et des chanoines de la Real et deSainte-Marie-

du-Pont, de Perpignan ;
— un anniversaire fondé à Sainte-

Marie de Palau en Cerdagne, par Raymond Fabre. —Quit-

tance de la taxe payée au syndicat de la rivière de l'.Xgli,

par Pierre Forroll, pour ses proj)riétés de Clayra. — Con-

cessions en emphytéose : d'une table de jardinage sur la

idacc de la Caulasseria près de la place de les Galines, à

Perpignan ;
— du droit d'arroser un pré, en faveur de Ber-

nard Calvet, sacristain dcSerdinya; — de toutes les terres

situées entre le ruisseau de Tliuir et la rivière de la Tet,

d^uis le pont de Ropidera jusqu'à celui de la Baur, et du

riberal de la même rivière depuis le barrage dit de Na Ala-

manda, en faveur de Bertrand Sa Tor, donzcll, domicilié

à Vinça.

B. 196. (Registre.) — In-folio, 53 feuillets, papier ; latin.

1394-1419. —Notule de Raymond Ferrer, notaire.

— Payement de là livres de Barcelone à Jean de Ribes-

altes, chanoine de Gerona et collecteur de la chambre

apostolique, par Jacques Caramany, recteur de Vilanova-

de-Rauter, pour la vacance de son église. — Bércnger de

Peraperlusa, chevalier, seigneur d'Ortafa, assigne une rente

viagère sur ses revenus de Tautahull à ses sœurs Sclar-

munda, religieuse de Saint-Sauveur de Perpignan, et Eléo-

nore, qui doit aussi entrer dans ce couvent ;
— le même

réduit le cens de deux alberchs ou maisons sis au lieu de

Valielles en Barida ;
— testament de Clémence, sœur dudit

Béronger, nommant j)Our être ses exécutrices testamen-

taires sa sœur Francisca de Pcrapertusa, épouse du cheva-

lier François de Pau, et Aldonça, épouse dudit Bérenger

qu'elle institue héritier; elle veut être ensevelie dans l'église

Sainte-Eugénie d'Ortafa en la tombe de défunt Bérenger de

Perapertusa, son père. — Sentences du juge du patrimoine

ou domaine royal : confirmant aux habitants de Llivialeurs

droits sur la forêt d'Usclada qui leur étaient contestés par

la ville de Puigcerda ;
— déclarant que le territoire de La

Llagona et la vallée de Conat sont compris dans les dé-

pendances des pasquiers de Confient, et que les troupeaux

étrangers qui les traversent ou qui y vont pacager sont

soumis aux droits perçus par indivis par le domaine et par

le prieuré de Cornella :
— ordonnant de restituer à des

marchands florentins ^ept barriques « d'argent vif » sai-

sies pnr le receveur des leudcs de Collioure; — attribuant

à Béatrix d'Oms, prieure de Saint-Sauveur, la directe sei-

gneurie d'une maison sise à Perpignan. — Quittance d'une

rente sur les lieux de Liés et Travessères en Barida, payée

h Bérenger d'Oms, chevalier, fils d'autre Bérenger qui

l'avait acquise du chevalier Bérenger de Caslellnou. — Pro-

cès-verbal d'expertise sur la mesure de la hauteur de la

chute d'eau d'un moulin à foulon situé dans les fossés de

Perpignan près de la porte du Thoro. — Payements faits à

la procuration royale : par les consuls de Vinça, 180 florins

d'or dus après une transaction; — 5 livres 10 sols, par

Astruch Yssach,juif,de Puigcerda, accusé d'avoir contracté

mariage avec la juive Richa, fille du juif Deulosal Vidal,

quoiqu'il eiit déjà une autre épouse du nom de Stcro, ab-

sous moyennant le payement de ladite somme ;
— 210 li-

vres payées par André Borrell, de Collioure, patron de la

nef sent Johan Batista, pour les droits sur les marchan-

dises qu'il transporte au pays du Soldan. — Abandon de

droits de succession : sur un manse situé à AU en Cerda-

gne, par Pierre Gros dit Patau, de Fontrahiosa ;
— sur les

biens de la famille Asemar, de Tautahull, par G. Barrai et
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Bernard Figuères. — Constitulioii de procureuis par frère

Galcerand d'Oms, prévôt majeur de Cuxa, Hugiiet de Gas-

san, dorizell, et François Picalast, deCornella-de-Gonflent.

— Actes du procureur royal, portant : concession au col-

lège des prêtres de Sainte-Marie de Puigcerda, de la faculté

de prendre au ruisseau des moulins royaux un filet d'eau

« de la largeur ou rondeur d'un denier menu de Barce-

« ione, » et de l'amener au réfectoire de leur église ;
—

renouvellement d'un ancien règlement concernant les mou-

lins à foulon de Saint-Estève-del-3Ionestir. — Reconnais-

sauces féodales : de rentes sur divers ouvroirs de la Pe-

tite Parayria de Perpignan, pai' Jacques Cadoll, seigneur de

Prullans ;
— de terres sises à Vilella et à Géret, tenues

pour Raymond, vicomte de Roda et de Perellos. — Renon-

ciation d'une maison à Perpignan , tenue en directe pour

Grégoire Boxeda, marchand. — Lods de vente d'un héri-

tage situé àHuyteza, fait par Marguerite, épouse de Pierre

Olzina de Berga, dame dudit lieu. — Procès entre Bernard

de Belloch, chanoine d'Elue et collecteur du subside imposé

par le pape au clergé du royaume d'Aragon, et Jacques de

Sa Maso, donzcll, administrateur de l'abbaye de Guxa, au

sujet des droits réclamés pour ledit subside sur la pré-

vôté de Fillols ;
— marché fait entre Jean Trinyach, tein-

turier, de Perpignan, et Guillaume, abbé de Cuxa, pour la

coupe des bois appartenant à ce monastère.— Bail à ferme

des aides et impositions extraordinaires de la communauté

de Salses, pour dix ans : l'imposition est établie, entre

autres objets, sur toute viande débitée à Salses, excepté

ceUe de porch sentj lai' (sanglier). — Ventes en faveur du

donzell Dalniau de Biert, des moulins dits Reyal et de

Sent Miquel, et du moulin à foulon dit de la Juheua (de

la Juive), situés dans les fossés de Perpignan, près de la

porte de Canet ; ces usines n'allaient plus, à cause des

inondations qui avaient rompu le ruisseau de Thuir en plu-

sieurs endroits. — Payeuienl des revenus de Meranges et

de diverses rentes dues par des habitants d'Urgell, au profit

du chevali.-r Galcerand de Sent-Menat, à qui le roi Martin

en avait fait don « pendant la guerre du comte de Foix. »

— Délibération de la communauté de Bellver, pour la no-

mination d'un notaire. — Testament du chevalier Pierre

Dez Pla, fils du donzell Bartbélemi de Vilafrancha
;

son héritier Jean Dez Pla est mis en possession de di-

vers revenus domaniaux à Argclès et à Perpignan. — Dis-

cussion entre le procureur royal tt Tofficial de Perpignan,

au sujet d'un castill m nommé Diago de Alcaraç, accusé

d'avoir assassiné sa femme, prétendu clerc selon l'official,

mais qui, d'après le procureur, n'était qu'un simple laïque

« bigame, tavernier, <a/'(/ivr (jouer, fripon) et ayant long-

« temps exercé un» métier honteux. » — Payement de

78 livres pour les réparations du château de Puig Balados,
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prises sur les deux mille florins d'or que les manumisseurs

du roi Martin ont remis aux consuls de Perpignan pour la

réparation des châteaux de la frontière de Roussillonet de

Gerdagne. — Livraison de deux bassinets, gantelets, cotte

de mailles de fer et autres armures,à Seguer de Perapertusa,

chevalier, procureur de Jean Maurine,notaire de Narbonne,

par Jean Morer, deCollioure.

B. 197.- (Registre.) — In-fulio, 50 feuillets, papier; lalin.

13$t-14i«. — Notule de Pierre Roure, notaire. —
Prêt de 1,500 florins d'or communs d'Aragon, fait par

François de Bellcastell, donzell, seigneur de Vilallonga, à

Barthélemi Gari, banquier, de Perpignan, qui donne pour

caution Vidal et Ermengaud Grimau, Bérenger d'Arles,

Guillaume Vallespir et autres ;
— procès, poursuivi en au-

dience royale par ledit F. de Bellcastell contre les héritiers

de G. Vallespir et principalement contre sa tille Marie,

veuve de Bernard Miquel, pareur. — Vente aux enchères

des biens meubles de François-Jean Vidal, de Perpignan :

entre autres objets, « un écu au signe A et trois fleurs de

lis » livré pour 4 sols. — Amortissement des legs de Pierre

Basset, de Puigcerda ;
— vente de terres situées à Baxas,

par Florencia,veuve du bailli Raymond Comte ;
— contrat

de mariage de Jean Miquel, notaire du château de Palau

Ça Tor au diocèse de Gerona, avec Honorée, fille de Fran-

çois Barbaroge, de Perpignan; — accord sur la succession

d'Arnald Vernet, chirurgien, de Millas, entre ses ûls Jean,

maître en médecine, et Pierre, citoyen d'Elne ;
— quittance

d'une dette payée à LehonSamiel de Masères, juif, de Per-

pignan, par Jean Saguer, bailli de la Tour-sous-Elne. —
Pierre Miquel, de la Bisbal, du diocèse de Gerona, aflfran-

chit [liberum franehum et alforrum facio) son esclave,

serf et captif, Jean Palou « né dans la maison de Pierre Pa-

« lou, à Gerona, » en déclarant qu'il le rétablit, lui et les

siens nés ou à naître, natalibus antiquisetjurimgenuitatis

et jiiri primo secundum quod omties iiomines liberi nas-

cebantur, nec erat illis mamimissio introducla, cum ser-

vitus esset incoyniln (dch', fait à Perpignan le ^0 juillet

141:2). -- Donation de propriétés situées à Saint-Hippo-

lyte, par Jean Jaume, faxerius sive bracerius, de Perpi-

gnan, en faveur de Pierre Doues; — affrancliissement de

droits d'agrer, cossitra et bajuliu, pour des propriétés sises

<i Toluges et tenues pour le Uoi par Bernard Sagarro, du

Soler d'Amont. — Payements : de frais de procès par les

consuls d'.\rgelès ;
— d'une rente, par la communauté de

la Vallée de Meranges ;
— de divers frais pour le procès

soutenu par les consuls de Corbera; par Jean de Marça,

donzell ; par dame Auda, de Vinça ; En Palet, de Castell-

nou ; En Noell d'ille et autres, contre la communauté de
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Tliuir, au sujet de l'eau et du ruisseau de ladite ville. —
Conventions entre le procureur royal et la communauté de

Corbera, au sujet du ruisseau de Tliuir et des dépenses

faites pour y remettre l'eau.

B. 198. (Registre.) — In-folio, 60 feuille!?, papier; laiin.

1400-1413. — Notule de Raymond Ferrer, notaire.

— Actes de la procuration royale, concernant : la prise de

possession de la scrivanie du bailli de Perpignan, vacante

par le décès du titulaire Rarthélemi Servent; — la confir-

nialioii : d'une rente en Cerdagnc acbetéc par G. Pujol, de

Berga ; du tiers des dîmes de Ger, vendues par Jacques

Estève, notaire de Barcelone, au tuteur de Rayn)ond Mul-

ner, de Puigcerda; — la reconnaissance féodale : d'un

cliamp à Salscs, tenu par G. Fuster ; des dîmes de la pa-

roisse d'Orbanya et de Sainte-Eulalie de Fulhà, tenues par

Micbel d'Avellanet, donzell de Codalel, fils.de Jean d'Avcl-

lanet; du vilar de Real en Capcir et de \'ecccchata dite de

la Maclro sur la rivière d'Aude près de Formiguera, tenus

par Bernard Colomcr, de Vernet en Contient, héritier de sa

sœur Marguerite, épouse d'Arnald-Bérenger Vidal, donzell

de Fulhà, succédant à Guillaume Squilat ; de deux nian-

ses dits Les Taylledes au territoire de Cortsavi,ct du manse

ou borde del Boscli à Bula-d'Amont, acquis de Guillaume

Stoer, d'Ille, par Jean Germa, notaire d'Arles ;
— la con-

cession en cmphytéose d'un « marge » près de la rivière

Hegur avec faculté d'y faire des plantations, à Guillaume

Sala, d'Aragolisa ; du Mas de Serinya dans le bailliage de

Bellver, au donzell Pierre de Soler ; d'une maison dans le

call de Puigcerda, au juif Jacob Cobeii, tailleur; d'une

maison dans la rue de la Morera de la même ville, à Jean

Capilevilki, hôtelier; — la ferme des bans du jeu, à Perpi-

gnan ;
— l'autorisation d'arracher une vigne située près du

bois du château royal de la même ville ;
— la renonciation

faite au domaine : d'un moulin h foulon situé au territoire

de Vinça au lieu dit al Vernedal, par Jacques Catala ; de

la barque établie sur le Tech au passage d'Elue, par Biaise

Vidal; — divers payements faits : pour annoncer au roi

(Martin) les projets d'invasion du comte d'Armanyach; pour

les frais du géomètre Pierre Moncr, jeumetra sive livelu-

tor, de la Roca, employé avec deux de ses aides au nivel-

lement des lieux par où l'on pourrait amener l'eau de la

Tet au ruisseau de Thuir
;
pour couvrir la place Neuve, de

Perpignan
;
pour divers travaux de peinture exécutés dans

la salle de Mallorcha et aux verrières du cliàteau royal de

cette ville
;
pour aller à Marseille chercher deux paons

blancs destinés au Roi; — les appointements des châte-

lains et autres officiers royaux ;
— les rentes ou pensions

reçues par les Dominicains de Puigcerda, Guillaume deSo,
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vicomte d'Evol, Yolande de Planella, Pons de Perellos et

autres ;
— les réclamations : de frère Roderic de Luna,

commandeur du Mas Deu, sur la directe d'une maison si-

tuée à Perpignan ; de la ville de Barcelone, pour l'exemp-

tion des droits de leude à Collioure; — l'indemnité des

terres et d'un moulin au territoire de Vinça, pris pour le

nouveau tracé du ruisseau de Thuir; — le rachat d'une

rente constituée en faveur de Jeanne, épouse de Guillaume

Blanca, marchand, de Perpignan ;
— la leconnaissance de

tables des marchés de ladite ville, tenues pour le couvent

de Sainte-Claire ;
— l'ainortissement des biens et rentes

légués, pour une fondation pieuse, à l'église de Gabestany,

par Jean Finestro
;
pour un bénétice fondé à Saint-Vincent

de Baho, par Pierre Johan.— Contrat de mariage d'Agnès,

fille de Jacques Bernard, notaire de Perpignan, avec Jac-

ques Tura, marchand. — Procuration donnée par les don-

zells Jean et Pierre Cadell, fils de Jean CadcU, seigneur

d'Arceguel et de Vilanova-de-Banat en Barida, pour plai-

der contre leur tante Agnès, veuve de Jacques Cadell, sei-

gneur df PruUans, La Bastida et Penacadell, et réclamer

la restitution de ces derniers lieux. — Transaction entre

le procureur royal et Georges Barbaroge, marchand de

Perpignan, au sujet du droit de quatre deniers pour lÎNre

sur les marchandises que ce dernier a expédiées sur la nef

d'André Borcll, de Collioure, aux villes de Messine en Si-

cile, Xarinas (Selino !) eu Xipre et Barut « soumise au Sol-

dan » ; la sonnne réclamée s'élève h 40 écus d'or de France

valant 30 livres de Barcelone.

1>. 199. (Kegistre.) — In-folio, 3d feuillets, papier; latin.

1419-1414.— Manuel de Jacques Nadal, notaire.

— Actes et notes de la procuration royale, concernant :

les procès de la communauté d'Estoher contre celle d'Es-

pira de Confient, des prêcheurs de Perpignan contre la

communauté de Salscs, des habitants de Planoles dans la

vallée de Ribes contre les fermiers des pasquiers royaux
;

— le payenuMil des châtelains et autres officiers royaux, et

diverses dépenses de fournitures, courriers, etc. — Con-

cessions emphytéotiques de diverses parties d'un ancien

chemin abandonné, allant de Pia à Salses et traversant la

rivière de l'Agli sur l'ancien pont dit de Peracals ;
—

amortissement des rentes des bénéfices fondés par Arnald

Pe-Rainon, de Millas, et par Catherine, épouse de Jacques

de Ça Maso, donzell, d'Arles; — concession donnée à frère

Guillaume Blanquet, prévôt et seigneur de Pézilla, et aux

syndics de cette communauté et des habitants de Perpi-

gnan ayant des possessions h Pézilla, de prendre l'eau de

la Tet et de la conduire audit lieu par un nouveau ruis-

seau, pour l'usage des moulins et l'arrosage des terres ;
—
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payement de 210 livres de droits dus au domaine par les

deux nefs de Georges Camprodon,marchand de Perpignan,

commandées par les patrons Jean Bonet et Jean Pi, de

Collioure, pour le voyage qu'elles vont faire au pays du

Solda ou d'Orient, ad partes del Solda sive Orientis ;
—

([uittances de rentes sur les revenus royaux de Perpignan

(ît d'Argelès; —payement de 16G livres 13 sols 4 deniers

;i Barthomeua, épouse de Raymond Ça Garriga, chevalier,

gouverneur de Roussilion et de Cerdagne, pour le salaire

d'un trimestre dû à son mari.

B. 200. (Registre.) — In-folio, 20 feuillets, papier (latin).

1414. — Manuel de Pierre de Candell, notaire. —
Quittances et autres actes de Jean de Ribesaltes, conseiller

et grand conservateur du domaine royal, commis à la re-

cette des sommes imposées aux communautés de Roussilion

et de Cerdagne, pour les frais du couronnement du roi et

de la reine d'Aragon ;
— concernant : en Roussilion, les

communautés de Salses, taxée à 40 florins d'or d'Aragon ;

Argelès, 120; Perpignan, taxée à o,000 florins, par compo-

sition faite entre le roi et François Giginta, député de la ville;

l'aljama des juifs de Perpignan, 130 florins ;
— en Cer-

dagne, les lieux d'Alp, Age, Aristot, Adaç, Ail, Anas, An-

gostrlna, Avia (Via), Bolvir, Bar, Bcllver; Callastre, 2 flo-

rins d'or, pour le couronnement de la reine ; Concellabrc,

6 florins; Dorres, Eguet, Eller, 6 florins ; Eyna; Eslavar
;

Enveitg, 18 ; Garexer ; Ger, 10; Guils ; Hix, 4 florins pour

le couronnement de la reine ; Sainte-Léocadie, 22 ; Llivia;

Sent-Marli-d'Aravo, S ; Scat-Marti dels Castells, 4 ; Ma-

rangcs etNiula, 14 ; Mosoyl, 0; Musser; Naliuja, 6; Odello;

Onzès et Caldegues, 8 florins ; Orden et Talltcndre, 4
;

Osseja, 30 ; Palau ; Planés ; Prats et Sançor, 12 ; Puig-

cerda, 800 florins; Queralbs, Planoles, Fustcnya et autres

lieux de la vallée de Ribes ; Riufret ; Rosct (Rohet) ; Sa-

iagosa, IG florins; Soriguera et Soriguerola, 6; Sanavas-

tre, 8; Targasona, 12; Ur, 9; Les Vilars (d'Ovança) ;

Vall Johan, 3 florins ; Vilanova de-les-Galdes, 12 ; Ysogol,

S florins pour le couronnement de laRcinc. — Constitution

d'une rente par Raymond Ça Gai'riga, bourgeois de Perpi-

gnan, en faveur de Jean-Pierre Fahena, donzell.

B. 201. (Registre.) — In-folio, 84 feuillets, papier (latin).

140S-1415, — Notule de Berenger Pereta, notaire

de Perpignan. — Lettre du roi Martin d'Aragon, ordonnant

au fermier des leudes et autres revenus royaux de Col-

lioure, de payer sur le prix d'affermé 2,000 florins d'or à

Guillaume Ça Trilla, grand intendant de la maison royale ;

— traités et conventions entre Raymond Traginer, Bernard

Pyrénées-Orientales.— Série B.
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Jou, Jean "de Mas Guilhem, Pierre Ventos, Georges Andreu,
Pierre Marsal et Pierre Feliu, associés pour la ferme des

leudes et revenus de Collioure ;
— quittances des paye-

ments faits sur lesdits revenus, à Simon Bules, prêtre, bé-
néflcié à Elne, François de Pau, chevalier; Jacques et

Bernard Rasères, Pierre Genset, marchands ; Jacques Gras,

peintre ; Jean Fabre, drapier ; Pierre Tallant, jardinier ;

Guillaume Valls et Jean Canta, bourgeois ; François Roure,

chanoine et infirmier de la Real ; Sibille, veuve de Jean

Vidal, notaire de Perpignan ; Pierre Lombart, cordonnier

de Vinça, et Sibille, épouse du donzell Pierre de Vilacorba,

pour les rentes qu'ils reçoivent sur la communauté de Col-

lioure; — à François Ferrer et Jaubert Gaucelm, peintres,

de Perpignan, pour le faraho qu'ils doivent faire pour la

tour de Port-Vendres.

B. 202. (Registre.) - In-folio, 216 feuillets, papier (latin et catalan).

1999-1415. — Registre XXIV de la Procuracio

Real. — Tarif des leudes perçues à Perpignan : draps de

Gaiid, Douai, Cambrai, Ipre, Ras (Arras), Saint-Quentin,

Saut Thome (Saint-Omcr), Provins, Chartres, Bruges,

Narbonne, Gourdon, Figeac, Aibi, etc. — Concession des

justices du lieu de Sureda, faite par Jacques I", roi de Ma-

jorque, à noble Béatrix de Castell Rossello , veuve de

Guillaume de Castellnou, fils de Dalmau de Castollnou ;
—

ordonnance du roi Sanche de Majorque, défendant la chasse

dans la devèse du château royal de Perpignan, comprise

entre les portes Saint-Martin et d'Elne et les lieux de To-

liiges, Canohes, Pollestres, Vilanova-dc-Raho et Salelles.

— Autorisation donnée à Bernard Geli, d'établir dans sa

maison située sur le ruisseau royal , hors des murs de

Perpignan et près de laporte Saint-Martin, un moulin à pas-

tel, garance, olives ou tout autre objet excepté un moulin

à farine ou à foulon. — Vente delà baronnie de Castellnou

et du château de Bellpuig, faite par Berenger de Castellnou

h André de FonoUet, vicomte d'IUe et de Canet, et prise

de possession. — Chartes et provisions de Pierre III, roi

d'Aragon, portant vente : à son conseiller Pierre Blan, du

mère empire et des justices du château d'Ultrera, du lieu de

Sureda et des manses de la Pausa dans la vallée de Saint-

Martin ;
— des châteaux et lieux de Bellegarde et de Mau-

rellas avec toute juridiction, à Philippc-Dalmau, chevalier,

vicomte de Rocabcrti ;
— règlement pour les signaux par

le feu que devront faire les châteaux de Roussilion pour

annoncer l'entrée des gens d'armes étrangers ; — obliga-

tion pour le gouverneur de consacrer deux jours de la se-

maine aux affaires qui concernent le domaine; — conces-

sion du moulin à farine dit moulin Royal, situé dans Per-

pignan près de la place Neuve;— confirmation delà vcnlii

16
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(l'une terre dans la même ville, en faveur de Pierre Albert,

parcor. — Testament de Pierre dez Pla, chevalier, nom-

mant h(;rilièrcs ses filles Violant cl Constance. — Ordon-

nances et lettres de Martin, i-oi d'Aragon, concernant :

l'amortissement des biens et revenus des prêtres bénéficiés

à Saint-Jean de Perpignan, et à Sainte-Marie de Collioure;

— la caisse ou cautionnement que doivent tenir les offi-

ciers royaux; — le privilège dit de pariatge concédé aux

consuls de mer de Barcelone ; — les fraudes commises à

Collioure, en ce qui concerne le droit dit de maneyt ou dîme

du poisson étranger ;
— une sentence en faveur du collec-

teur des Icudes de cette ville, contre les marchands et ha-

bitants de Valence. — Lettres, ordonnances et provisions

du roi Ferdinand 1" d'Aragon, portant : défense de laisser

sortir du Roussillon aucun cheval de course ;
— confir-

mation des provisions du pape (Benoît XIII, antipape) qui

nomment frère Bernard Pages, du couvent des prêcheurs

de Perpignan, à l'office d'inquisiteur dans le royaume de

Majorque et les comtés de Roussillon et de Cerdagne ;
—

ordre aux châtelains de la frontière de veiller nuit et jour

k la siirclé des places qui sont sous leurs ordres; —
abandon du droit de mutation sur diverses maisons sises à

Perpignan près de la Loge ou « place du Consulat », en

faveur de Raymond de Bagcs ou de Llupia ;
— réintégra-

tion du sous-bailli de celte ville dans son ancien droit de

tenir son siège en la cour du bailli, et de connaître et

poursuivre en matière de rixes entre prostituées, lenom,

joueurs et autres affaires de police ;
— nomination de

servants et gardes du château royal de Perpignan ;
— sta-

tuts pour les musellers ou bouchers de ladite ville ;
—

commission de régent de la châtellenic de BcUcgarde et

bailliage du Pcrthus, en faveur de Bernard-Guillaume de

Canadal, pendant la minorité de son neveu Bernard-Guil-

laume Dec Guell, fils de Michel ;
— ordre de mettre à exé-

cution une sentence concernant la dcvèsc, dite causma,

tenue en fief pour le roi par Guillaume de So, vicomte

d'Evol, héritier de noble Jeanne de So, épouse du donzell

Guillaume Ça Tor, et dont les habitants de Puig Balados

réclamaient la propriété ;
— nominations : de Jean de Ri-

bcsallcs, bourgeois de Perpignan, à l'office de grand con-

servateur du domaine royal dans tous les états et terres

du royaume d'Aragon, sauf les royaumes de Sicile et de

Sardaigne; —de Pieire Griniau, aux bailliage et châtellenic

de Collioure, vacants |)ar décès du donzell François de

Saint-Vincent; — de Pierre Trcgura, menuisier de Perpi-

gnan, comme maître des giiiijs ou machines de guerre dans

tous les états d'Aragon, en considération des services qu'il

a rendus et des talcnls qu'il a déployés, notamment aux
sièges du château de Loari et de Balaguer défendus par

Jacques ci-devanl comte d'Urgell (prétendant h la cou-

ronne)
;

prise de possession dudit emploi, et inventaire

des machines de guerre de la « maison des ginys » du châ-

teau de Perpignan; — franchise du droit de passage à

Salscs : pour Sanche Sanchez, abbé de Salses (en Caslille);

Jean de Nant, conseiller du roi de Navarre ; Olhon de Bêl-

ions, ambassadeur de l'empereur d'Allemagne; Jean, mi-

nistre général de l'ordre des Frères Mineurs, envoyé de

Benoît (XIII) ; Jean Martinez de Sares, envoyé du roi ;
—

collation de bénéfices fondés dans la chapelle Sainte-Croix

du château royal de Perpignan ;
— pouvoirs donnés à

Blanche, veuve de Michel Dez Guell, châtelain de Belle-

garde, de proposer telle personne qu'elle jugera à propos

pour régir ladite châtellenic pendant la minorité de son

fils. — Contrat de mariage de Jeanne, fille de Thomas Ta-

qui, marchand, de Perpignan, avec Guillaume Johan. —
Sentence arbitrale rendue par Diago GomezdeFont Sallida,

évêque de la cité Çamorene, et Jean Gonzalvez de Azevedo,

docteur es lois, de Salanianca, sur la succession du cheva-

lier Pierre Dez Pla. — Ordonnances et lettres de Dalmau

de Biert, procureur royal , ou de son subdélégué Pierre

Roure, concernant : le payement des censives du Mas de

Na Boquera, au fermier de MoiUcsiiuiu ;
— la reconnais-

sance du fief tenu à VilcUa, Joch , Rigarda, Sofrunys,

Vinça et Sahorla, pour Éléonorc de Perellos, dame de Joch,

par Agnès, héritière de Jean Scchdenya; — la nouvelle

construction de la prise d'eau cl du canal d'arrosage de

Pezilla ;
— la nomination de Jean Duran, d'Eslagell, en

qualité de lieutenant de maître des ports et passages audit

lieu ;
— la défense faite aux habitants de Galba de faire

entrer leurs troupeaux dans la dcvèsc de Carremat ;
— la

remise d'un cerf du château royal de Perpignan, (jui s'est

tué au pont-levis ;
— la reddition des comptes de Bernard

de Serbol, donzell, bailli de Pratsen Cerdagne ;
— la sup-

pression de la capitainerie de Sant-Marti-dels-Castells ;
—

les droits sur le minerai exporté des mines de l'abbaye de

Cuxa ;
— rainortissement du bénéfice fondé dans la cha-

pelle Saint-3Iichcl, par Pi Lcguna, d'Argelès; — le paye-

ment des censives dues par le Mas Costa â Guillaume Cau-

cina, en qualité de bailli de Saint-Jean cl de Saint-Martin

d'Albcra, savoir : une cariera et trois gerbes d'avoine, un

dhier de pain, vin et fromage, le jour de Saint-Pierre, et h

la Noël un col de porc large d'un palm, l'albergue de sau-

cell ou 12 deniers par an, et huit œufs ;
— le passage e:i

franchise d'armures pour Raymond de Montesquiu ;
— la

permission donnée au donzell Arnaud dez Volo, d'ouvrir

un évier, dans sa maison, à Perpignan ;
— la mise en de-

vèse des terres diles Puig de Manibert, formant ancienne-

ment une borde, au territoire d'Argelès, possédées par

Bernard Casaldava; — la défense de laisser passer des

bestiaux sui les pouls du ruisseau de Thuir, aux terriloiros
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de Viaça et de Rodés ;
— la franchise des droits de foris-

_

capi (aliénation) pour les terres du lieu d'Anez compris

dans le bailliage de Bellver ;
— la réparation d'un mur

écroulé dans la clôture du call d(?s juifs de Paigcerda; —
la dîme du poisson de Salses, due au prieur du Mas de la

Garriga ;
— la saisie des rentes de Galceran de Marça,

chanoine d'Urgell et de Gerona ;
— l'autorisation de pê-

cher dans le Sègre, donnée au cabaner de la Cabana dcl

Goll de Creu ;
— la ferme des devèses dites les Planes et

al Sola, appartenant à la communauté de Formiguera ;
—

le rachat des scrivanies de la vallée de Ribes ;
— le pas-

sage en franchise d'Alvero Garricllo, chevalier, d'Alphonse

Rodriguez, docteur es lois, ambassadeurs ; et de P. Com-

panyo, de Stanyol, secrétaire de l'infant Alphonse ;
— le

payement des joues (corvée) dues au fermier de Thuir,

pour les propriétés situées au territoire de cette ville pos-

sédées par des habitants de Perpignan ;
— le four banal

de Vinça vendu par François d'Oms, donzell de Céret, à

Pierre de Rocafort, donzell de Cortsavi ;
— la nomination

<run garde ou bannier pour le ruisseau de Rivesaltes ;
—

la contribution due par les habitants d'Espira pour les

frais du ruisseau d'Estohcr ; — le remplacement d'un des

secrétaires de l'aljama des juifs de Perpignan ;
— la re-

cherche des actes relatifs aux tables de boucherie qui exis-

taient autrefois sur la place du Pont d'En Bastit, à Perpi-

gnan; — l'attribution du tiers des prises d'or et d'argent

en espèces, à Jean de Barqueres, percepteur du droit dit

du général de Catalogne ;
— les droits d'agrier et autres

reçus à Salses par Hippolyte Garrius ;
— le payement du

droit de quint sur une galiote, « les maures » et autres

biens qu'elle portait, prise dans la mer de Collioure par

noble Rodrigo de Luna, commandeur du Mas Deu et de

Bajoles ;
— la dîme de Porcinyans, tenue en fief pour le

vicomte d'IUe ;
— diverses réclamations et plaintes au su-

jet des pasquiers de Gonflent; — la fermeture d'un carrera

situé dans le Mas d'en Capeller, à Perpignan ;
— la con-

struction d'un moulin de sanch (à bras), à Collioure ;
—

les terres tenues à Saint-Laurent-de-la-Salanca, pour un

bénéfice du château royal de Perpignan, par Tristany de

Mallorques, d'Elne ;
— le bailliage de Riutort, apparte-

nant à Raymond de La Maso ;
— les saisies faites dans la

dcvèse del Sola au territoire de Formiguera ;
— la fran-

chise des leudes de Collioure, pour les habitants de Major-

que; — l'ordre de mettre immédiatement sous séquestre

les biens des juifs qui cherchent à sortir du royaume ;
—

l'autorisation de cliorcher de l'or, argent, cuivre, alcofoll

et autres minerais, donnée à P. Marti, de Queralbs, et h.

divers habitants de Vivers; — le serment prêté au bailli

général de Catalogne, parle gouverneur, les viguiers, sous-

viguiers, baillis, sous-baillis et îintres juges; — la rccon-
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naissance d'une terre sise au lieu dit CastcUars près de la

Darassana de Salses ;
— l'autorisation donnée aux habi-

tants de Vallcera d'affermer leur dcvèse; ^ l'élection et

la prestation de serment des secrétaires de l'aljama des

juifs de Perpignan ;
— la franchise de passage pour divers

juifs allant en Confient et Cerdagnc ;
— l'ordre donné au

vicomte de Castellbo de mettre Pierre CadcU en possession

du lieu de Prullans qu'il a acheté ; cette terre est tenue en

fief pour le Roi par ledit vicomte ;
— la reddition des

comptes de la sous-viguerie de Capcir occupée par Guil-

laume Altzina dit de Berga, chevalier ;
— l'autorisation

donnée à P. Aybri, de Thuir, de fonder trois oratoires sur

les chemins royaux ;
— la saisie du salaire de Jacques

Amill, recteur de la chapelle du château royal de Perpi-

gnan, à la requête de Richarde de Pontos, religieuse de

Saint-Sauveur, « laquelle lui a prêté une tasse d'argent

a dont il renvoie trop loin la restitution. » — Lettre du roi

Ferdinand à Raymond Ça Garriga, gouverneur de Roussil-

lon et de Cerdagnc, ordonnant de faire des criées pour dé-

fendre qu'aucun homme d'armes ne, sorte du royaume

pour raison de guerre, à cause du voyage qu'il va faire à

Nice avec le Saint Père, pour avoir une entrevue avec le

roi des Romains « sur les faits de l'union de la sainte

« Église. »

B. 203. (Registre.)— In-folio, 74 feuillets, papier (latin).

1413-1416, — Notule de Raymond Ferrer, notaire.

— Procuration pour la procuration royale, les fiefs et

amortissements de Roussillon et Cerdagne, donnée à Pierre

Roure , notaire , de Perpignan
,
par Dalmau de Biert,

donzell, pourvu de l'office de bailli général de Catalogne.

Payements du salaire de Raymond de Ça Garriga, gouver-

neur ; de Jean Jou, assesseur du gouverneur; — des châ-

telains : François Paschal, de la Tour du Far ; Pierre Ça

Roca, de Força Real; Bernard-Guillaume de Canadal, de

Bellegarde ; Pons deç CatUar, de Llivia ; Bernard de Vila-

corba, d'Opol ; Guillaume Oltzina dit de Berga, de Puig-

Balados, et autres officiers loyaux; — dépenses diverses

de la procuration royale ;
— réparations à la Sala blanca

et à la Casa dels lehons (lions), du château royal de Per-

pignan ;
— prise de possession d'un bénéfice de la chapelle

Sainte-Croix dudit château. — Amortissement de rentes

des bénéfices fondés : à Arles, par Catherine de Ça Maso ;

— à Sainte-Marie du Pont, de Perpignan, par Bernard

Rull, teinturier; — à Saint-Jean, de la même ville, par

Guillaume Tellet, chirurgien, et par Jean Colom, notaire
;

— de messes fondées à Saint-Jacques de Perpignan; — de

divers revenus des frères Prêcheurs de Collioure; — d'un

legs fait à l'église de Sainl-Nizaire par Honoré Alenya,



recteur du lieu. — Lods de vente : de maisons tenues pour

le roi, à Perpignan et à Alenya ;
— d'une terre à Vinça,

tenue pour frère Galccrand d'Onis , sacristain majeur de

Cuxa. — Sentence rendue par les consuls de Perpignan,

décidant les difficultés survenues entre les pareurs et les

tisserands de cette ville, et portant que les préposés de ces

deux offices jugeront ensemble toutes fraudes en fait de

draps écrus ou embellis , apprêtés ou colorés portant la

marque de Perpenya ;
— payements de rentes et pensions

sur les revenus royaux de ladite ville, à Guillaume de So,

vicomte d'Évol, Guillaume Johan et autres. — Quittance

de 20 florins payés i)ar la communauté d'Estoher, pour la

concession de l'eau de la rivière de Sencrs. — Constitution

d'une rente par Raymond Coll, de Torrelles, en faveur de

Jean Griffe, de Perpignan.

B. 204. (Regisiro.) — In-folio, 28 feuillets, papier (latin).

1416. — Confirmation faite par le roi Alphonse d'A-

ragon, de la commission donnée par le roi Ferdinand l",

son père, à Bartliélemi Mirallcs, conseiller et trésorier de

la reine Éléonorc, pour le nettoiement {super mundiffica-

cioneet ptirgacione) du ruisseau royal de Thuir, avec man-

dat de poursuivre toutes personnes qui auraient illéga-

lement pris une partie quelconque duilit ruisseau, en au-

raient endommagé les francs-bords ou l'auraient obstrué

par des terres ou des pierres, et d'accorder de nouvelles

concessions pour l'arrosage; — nouvelles concessions et

taxes de l'eau du ruisseau de Tbuir, faites par Pierre Trc-

gura, menuisier, de Perpignan, subdélégué de Barthélemi

Mirallcs, pour l'arrosage de champs, jardins et vergers

situés à Malloles et autour de la Aille de Perpignan près

des portes de l'Exugador, d'Elne et de Bages : — le

préambule de toutes ces concessions expose que l'eau avait

cessé de couler dans le ruisseau de Thuir « depuis douze

ans et plus » à la suite d'une forte inondation de la rivière

de la Tct qui avait emporté un des ponts-aquedues (au

territoire de Bodès) ; le roi Ferdinand en avait entrepris

la reconstruction, en établissant la prise d'eau beaucoup

plus haut que par le passé, mais il avait décidé que les

anciens arrosants n'obtiendraient de nouvelles concessions

qu'à la condition de contribuer avec le domaine aux fortes

dépenses de cette reconstruction.

B. 205. (Liasse.) — 7 pièces, parclicmin ; 13 pièces, papier (latin et

catalan).

1363-1416. — iVovisions et lettres : duroi l'icrre 111

d'Aragon, portant que les cises, aides et autres imposi-

tions des villes seront levées par les collecteurs élus par
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les habitants, sans intervention des officiers royaux ;
—

déclarant confisqués et acquis au domaine, les maisons,

terres, censaux et autres biens, frauduleusement aliénés

dans la ville de Perpignîm : confirmée par les rois Martin

et Ferdinand ;
— or.lonnant au viguier de Gonflent, d'au-

toriser les habitants du lieu de CalUar, appartenant à l'abbé

de Saint-Michel de Cuxa, à se donner des syndics ou pro-

cureurs pour plaider même contre leur seigneur, lorsque

celui-ci leur refusera pareille autorisation ; — accordant

un sursis pour la mise sous séquestre des biens de realenc

(du domaine) « tombés en mainmorte ou cléricale ; » —
prescrivant de saisir les biens et fiefs domaniaux aliénés,

dont on a négligé de faire la reconnaissance ;
— du roi

Jean l"^, concernant le rachat des biens du domaine aliénés

ou engagés par ses prédécesseurs; — ordonnant aux vi-

guicrs et baillis royaux de tenir une caisse pour les deniers

dont ils font la recette; — indiquant divers cas où il y a

lieu de faire le rachat des domaines royaux aliénés ;
— de

Marie, reine d'Aragon, épouse et lieutenante générale du

roi Martin, concernant le rachat des justices des châteaux

de Tornamira, d'Alost et autres, aliénés enj^faveur de che-

valier Raymond de Peguera; — du roi Martin, au sujet

d'un alberch (hôtel) frauduleusement acquis par Jacques

Puig-d'Auluch, changeur, de Barcelone ;
— autorisant .son

conseiller et camcrieuch Raymond de Llupia dit de Bages,

chevalier, à établir pendant cinq ans des impositions

ou aides sur le pain, le vin, la viande, les grains et autres

marchandises, dans ses terres de Bages, Saint-Jean-Pla-de-

Corts, La Bastida et Montoriol, pour la réparation et l'en-

tretien des murs et fossés desdits châteaux et lieux. —
Vente d'un esclave noir de la race des Sarrasins, nommé

Barra, âgé de vingt-deux ans, pour S5 livres de Barcelone.

— Sentence rendue par François dez Soler , chevalier,

viguier de Cerdagne, Barida, Urgellet et haronnie d'Or-

chau et bailli de Puigcerda,condamnant François deRibes,

donzell, à payer sur ses revenus de la vallée de Ribes,

3,495 livres au donzell Baymond-Bérenger de Tort et à

son épouse Francina; — lettres exécutoires du gouverneur

de Roussillon cl de Cerdagne, portant aussi révocation de

Jean Coma dit Morera, régent de la viguerie de Ribes, et

son remplacement par ledit R. B. de Tort. — Ordonnance

du roi Alphonse d'Aragoii,déclarant nulle la concession du

greffe de la cour des tcrços de Puigcerda accordée à Ber-

nard Mercer, et restituant cet office à Johana, veuve de

Guillaume Gibeli, à qui le roi Jean l'avait concédé.

B. 206. (Liasse.) — 27 pièces, papier ^catalan).

13S6-I416. — Notes des receltes et de l'état des

revenus royaux dans le Conllent. — Criées relatives à
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l'exclusion des clercs tonsurés, de tous les offices muni-

cipaux ;
— sentence arbitrale rendue par Bérenger d'Oms,

pour rétablir la paix, à la suite de rixes et querelles pri-

vées, entre Antoine Massot et P. Teboll, de Perpignan, et

leurs valedors; — conventions : entre deux tisserands de

ladite ville, pour l'expédition de draps en Sardaigne et en

Sicile; — entre deux habitants de la même ville, dont

l'un expédiera des draps en Sicile, l'autre les vendra à

Palerme ou à Naples et aura le quart des bénéfices ;
—

constitution d'un procureur faite par trois marchands

de Perpignan, chargeant l'un d'entre eux de se rendre à

Marseille pour réclamer des balles de draps par eux expé-

diées sur la nef de Bernard Jaume, patron 'de Collioure,

à l'adresse de Jacques Jausema, marchand et citoyen de

Marseille, où lesdits draps ont été saisis par noble Diego

deMoransa, patron de la galère de noble Jean Gonsalgo,

son oncle. — Lettres : des consuls de mer de Perpignan,

au bailli de Collioure, notifiant une sentence par eux ren-

due contre Arnau Auriol, marchand, par laquelle celui-ci

est condamné à payer io livres, prix d'assurance maritime

d'une valeur de 2o0 livres « de Collioure à Palerme en

a Sicile » faite par G. Fabre, changeur, de Perpignan ;
—

lettre du roi Ferdinand, à Dalinau de Biert, bailli général

de Catalogne, datée de Balaguer « pendant le siège »

(24 octobre 1413), ordonnant d'arrêter toutes poursuites

contre les vassaux des comtes, vicomtes, barons et cheva-

liers, et du bras ecclésiastique, qui auront signé une obli-

gation de 82,000 florins proposée aux prochaines Corts ou

parlement. — Projet de réforme et réorganisation du gé-

néral de la principauté de catalogue : — la principauté

serait divisée en deux départements ; le premier au

delà du Llobregat, comprenant les cités de Leyda, Tor-

tosa et Manresa, et les villes de Cervera, Vilafranca-

de-Penadès, Montblanch et Larbos « qui ont coutume

«t d'intervenir aux Corts générales » ; le second en deçà

du Llobregat, comprenant les cités de Barcelona, Ce-

rona et Vich, et les villes de Perpenya (Perpignan),

Pugcerda, Vilafranca-de-Conflcnt , Cochliure (Collioure),

Berga, Camprodon, Torroella-de-Montgri, Besalu et Fi-

guères, « qui représentent le bras royal de Catalogne » ;
—

tou? les députés et régisseurs actuels du général seraient

suspendus et révoqués ; les nouveaux députés seraient

élus pour trois ans ; les baux à ferme des droits du gé-

néral se feraient toujours pour trois ans ;
— les premières

ressources du général seront consacrées à étouffer la ré-

volte de Sardaigne ;
— « les ennemis du nouveau roi

(Ferdinand I") voyant n qu'il commence son règne par des

« actes dignes d'un monarque courageux et d'un seigneur

€ excellent, le tiendront en honneur, crainte, gloire et

« grande renommée, et notre nation en sera aimée, re-
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« doutée et honorée : » e nostra nacio ne sera amada, te-

muda e honrada.

B. 207. (Registre.) —In-folio, 126 feuillels .papier (latin et catalan).

1391-1419. — Lettres patentes du roi Pierre III

d'Aragon, autorisant l'infant Jean, son fils aîné, à aliéner

les revenus de Collioure, de Thuir, de Montesquiu et du

Volo, pour le payement des sommes qu'il a empruntées;

— ventes : des châteaux et lieux du Volo, Thuir et Mont-

esquiu, faite par l'infant Jean, duc de Gerona et comt(>

de Cervera, en faveur de Barthélemi Gari, banquier de.

Perpignan, pour le prix de 24,252 livres 12 sols H de-

niers barcelonais, somme prêtée par celui-ci audit infant

pour diverses dépenses telles que les frais de son mariage

avec l'infante Yolande, et 71,341 sols payés par ordre du-

dit infant en pensions, habillements et autres objets donnés

« aux chanteurs, ménétriers, fauconniers et autres gens de

«sa maison » als xandres, ministreriis
, falconeriis et

aliis de domo nostra; — du château de Montesquiu, faite

par ledit B. Gari àBérenger d'Oms; — prise de possession

dudit lieu par ce dernier.— Chartes du roi Jean I" d'Aragon,

portant : concession de la scrivanie de la cour du viguier de

Cerdagne et bailli de Puigcerda, en faveur de Jean Bafard ;

— vente des justices, hostet chevauchée des paroisses de

Saint-Martin de Casafabre et de Saint-Michel de Llotes,et

d'une censive de 16 eymines d'orge et de la moitié de la

directe seigneurie du moulin de Corbera, en faveur de

François Ça Garriga, chevalier ; — engagement de censives

tasques, rentes et autres revenus et droits seigneuriaux

sur divers lieux du Boussillon et de Confient, en faveur

de communautés de Villefranche, Puig Baladors, Formi-

guera , CorncUa-de-Conflent, Fullià, Sahorra, Bodès, la

Sayonia de Secdenya, la Vall deConat, Argelés, Tautahull,

Opol ou Salvaterra, et Salse?, pour les aider à racheter dos

censaux et rentes viagères s'élevant à une somme de

14,760 sols qui avaient été consentis par lesdites commu-

nautés à la demande du roi Pierre d'Aragon et employés

au rachat de la Sécha (monnaie) d'or que l'on frappait

alors à Perpignan. — Ventes : des lieux de Sauteguel,

Ovella et Segramorta, faite à la communauté de Puigcerda,

par Pierre de Loçan, donzell domicilié dans l'île de Minor-

que ;
— du lieu de Maurcllas, par Jauflfre, vicomte de Bo-

caberti, fils et héritier de Philippe-Dalmau de Bocaberli,

en faveur de Jean Fabre, bourgeois de Perpignan, fils de

Pierre Fabre; prise de possession par le nouveau seigneur,

prestation de serment par les habitants et érection (!o

fourches en bois au lieu dit h Tor de les Bnigiieres. —
Enquête sur un procès entre Arnald Guitard, dWnyils, et

sa belle-mère. — Inventaire des biens de Bérenger d'Arles,
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j)areur de Perpignan, pris par sa veuve Callicrine ; vente des

meuljles sur la place dels Ilichs homens ; — payement des

dettes et legs ;
— 15 livres léguées ù Catherine, épouse de

Jean Graciadei, parchcniinier, fille de Martlia. esclave du

défunt; — 30 sols légués à trente religieux du couvent de

Saint-François, de Perpignan, etc. — Présentation des

titres de la seigneurie de Saint-Estève, possédée par dame

Caslcllona, veuve du donzell François Roma.

B. 20S. (Cahier.) — In-folio, 48 feuillets, papier (lalin et catalan).

±iO&'iê:i'i. — Notule ùc Raymond Ferrer, notaire.

— Amortissements faits par le procureur royal : de diverses

terres acquises à Thuir par Guillaume Malet, prôtre ;
—

des rentes du bénéfice fondé à Saint-Jean de Perpignan

par Pierre Bofill, potier ;
— d'un champ légué par Bernard

Coma, menuisier, de ladite ville, au bénéfice fondé dans la

même église par Guillema, épouse de Raymond de Bclloch,

mercier ;
— de diverses rentes et fondations de l'église de

Maurellas ;
— des legs faits à l'aumô-ne commune do Puig-

cerda, par Jean Mijavila, berger; — du bénéfice fondé en

l'église de Pia par Arnau Riquelm. — Constitution d'un

procureur par les nommés Gatala, Comte et Clusa, de Cor-

nella-de-la-Riviére, habitants de Perpignan. — Lettres et

actes du procureur royal : autorisant Pcrpenya Noguer dit

Font, fermier du droit sur les minerais exportés du Gon-

flent, à employer pour ses recouvrements tous missatges

ci huissiers qu'il jugera à propos, sans en demander la per-

mission au viguier; — portant concession emphytéotique :

d'une table de boucherie et de jardinage établie au Call des

juifs de Perpignan ; d'une maison dite lo forn située près

de l'église Saint-Pierre de Thuir; de l'eau de la rivière

Seglanell pour l'arrosage de terres sises à la Massana, dans

la vallée de Ribes ;
— payement des frais des mines pour

la construction de la prise d'eau du ruisseau royal de

Thuir, près du moulin d'En Bosca, au territoire de Vinça
;

— confirmation du droit d'arroser avec l'eau dudit ruisseau

diverses propriétés sises à Pei'pignnncl àMalloles. — Pré-

sentation de titres : par la ville de Perpignan, pour justifier,

de ses droits sur le quart de la seigneurie de Thuir ;
—

par l'aumône commune, l'hôpital des pauvres, la commu-

nauté de l'église Saint-Jean, de Perpignan, et l'héritier de

Nicolas Salavert, pour établir leurs droits sur la seigneurie

du Volo, en vertu d'une sentence royale rendue contre

feu Guillaume Jorda, ancien seigneur de ladite ville, et

contre Bernard Jorda, son fils. — Conslilution d'une rente

par Jean Gcli et sa mère, de Cornella-de-la-Rivière, en fa-

veur du donzell Jean de Marça. — Procès entre Jérôme,

évoque d'Elue, et Julien Amill, notaire de Vinça, au sujet

de la scrivanie de la Plaine de Joch. — Fragment de let-

tre, en catalan, écrite de Londres le 7 mai 1417, annon-

çant que, « le 20 avril, sont parties d'Antona 80 fustes

« armées pour garder le canal; il y a o carraques, 15

« grandes urqiies, 20 barques et 40 baUenes, portant plus

« de 800 hommes d'armes, qui sont sur le détroit où ils

t ne laissent passer aucun ennemi ; » Lo rey d'Anclaterra

passa, dimarths a XXVI d'abril, per Londres, e près comjat

de M le poble, e anassen envers Anthona per passar la

mar ; nos sap hom ont se vulla anar ; fara una grau poys-

sança, que yo me smagin que seran mes de mil velles, entre

(jrans e petites, e hauray mes de XXV homens d'armes, e

ha fêtes gransprovisions de bombardes e altres engins per

combattre. Les naus quis armaven açi per lo rey de

Ffrança no fan negun preparatori. Smagin me que aquest

stiu hic haura de grans coses. Deu hi meta bona pau !

B. 209. (Registre.) —In-folio, 48 feuillets, papier (latin et catalan).

199'4>141S. — Registre XXX de la procuracio real.

— Confirmation par Raymond, évéque d'Elue, de la dona-

tion des dîtiies de Malloles et Toluges faite à l'hôpital et à

l'aumône de CoUioure par Guillaume de Puig-d'Orphila ;

— chartes du roi Jacques V de Majorque, portant confir-

mation de la donation susdite, et concession de la juridic-

tion civile et des basses justices, en faveur du donzell Ray-

mond de Furques, sur les « hommes » (lu'il possède dans

la paroisse du Volo. — Clauses des testaments de Guil-

lema, épouse de Pierre de Lillet, et de Jean Magench, pa-

reur, portant fondation de bénéfices dans l'église Saint-

Mathieu, de Perpignan. — Ordonnances du roi l*ierre III

d'Aragon chargeant les mostasafs de Perpignan de l'exé-

cution des provisions qui défendent l'exportation du pois-

son; — conférant à Laurent Luquès, recteur de la chapelle

du château royal de ladite ville, l'administration d'un bé-

néfice qu'André de Fonollet, vicomte d'Ille et de Canct, a

été condamné à y fonder pour obtenir le pardon de l'as-

sassinat de la vicomtesse, son épouse ;
— prescrivant au

bailli de Rodés de faire disparaître lescroix et autres figu-

res déjà mises à la porte d'une maison achetée par les con-

suls pour y faire un hôpital, et de les remplacer par les

insignes du Roi, cette propriété étant tombée en commise

par le non-payement des droits de mutation. — Lettre de

l'infant Jean d'Aragon à Raymond de Pcrellos, gouverneur

du Roussiilon, défendant à qui que ce soit de faire pâturer

dans le gramenar (glacis) du château de Perpignan, qui

doit être réservé aux chèvres et autre bétail destiné aux

lions dudit château. — Chartes du roi Martin d'Aragon,

concernant : les rentes reçues sur les leudes de Perpignan

par les familles Gualbes et Dusay, de Barcelone ;
— la

contribution des habitants de Thuir, à la reconstruction du
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ruisseau royal de cette ville détruit par les inondations ;—
la garde des dévèses et forêts royales. — Lettres et prag-

matiques du roi Ferdinand I"" d'Aragon, portant création

do l'office de grand conservateur du patrimoine royal, et

nomination à icelui en faveur de Jean de Ribesaltes, bour-

geois de Perpignan; — défendant aux officiers royaux

toute composition pour des crimes appartenant au mère

empire ;
— Interdisant aux habitants de Canct et de Saint-

Laurent de pêcher dans l'étang de Salses, sans permission

du seigneur ou de son fermier ;
— autorisant les consuls

de Saint-Hippolyte à lever des aides ou impositions pen-

dant dix ans pour la réparation et l'entretien des murs et

des fossés ;
— ordonnant aux châtelains royaux de résider

personnellement dans les châteaux qui leur sont confiés.

— Lettres, ordonnances et provisions du roi Alphonse V
d'Aragon, concernant : l'exécution de la convention passée

entre le roi 3Iartin et la communauté de Thuir, relative-

ment au ruisseau de cette ville ;
— la nomination de Jean

Âmarell à un bénéfice fondé à Saint-Jean de Perpignan par

le roi Sanche de Majorque ; — la restitution de la fontaine

de Salses à Brunissende, veuve de Dalmau de Biert, et à

Poncet, son fils; — la nomination de Barthélemi Mirallcs

à l'office de procureur royal et féodal et maître des eaux,

ports et passages des comtés de Roussillon et de Cerdagnc;

— la reddition des comptes de Pierre Grimau, châtelain et

bailli de CoUioure ; de Jean de Pau, viguier de Roussillon

et Vallespir; dcGonsalvo d'Avila, bailli de Bellver Qt sous-

viguier de Barida ; de Martin de Riu, sous-bailli de Perpi-

gnan ; de P. Maura, bailli d'Argelès; de Bérenger de Tou,

sous-viguier des Bains d'Arles et du Vallespir ; de Ray-

mond de Stanybos, viguier de Confient ; de Bernard Dena,

bailli, et de P. Dorria, sous-viguier, de Puigcerda ; de

Joffre de la Bracerola, Viguier de Cerdagne; — le délai

accordé à Raymond, vicomte de Pcrellos et de Roda, pour

la présentation des titres de ses seigneuries. — Lettres,

actes, ordonnances et criées du procureur royal ou de

Pierre Roure, son lieutenant, de Pierre Berenguer, juge

du patrimoine royal, et de Jean Jou, assesseur du gouver-

neur, concernant : la caution à fournir pour les juifs qui

sortent du Roussillon ;
— la restitution d'un carquois et

d'une arbalète saisis, au passage de Salses, sur le nommé
Jean de Palerm, attendu que c'est un pauvre homme, e ailes

dit hom es companyo de hallesla e ha a viure ah axo ;
—

le cureinent du ruisseau de Thuir, sur toute sa longueur,

pour la nouvelle immission d'eau qui doit y être faite après

sa reconstruction ; — la discussion entre les habitants

d'Estoher et d'Espira, au sujet de l'arrosage de la rivière

de Scners ;
— la nomination de Raymond Bergunya à la

châtellenie de Bar; — la reddition des comptes d'Açhert

Ça Trilla, donzell, ancien viguier de Cerdagne, et de Pierre

Uruç, châtelain de Querol; — la défense de faire sortir

aucun juif ou ses biens, par mer ou par terre ;
— la provi-

sion de garde des passages ou cols del Tribc, de Jau, de

Guers et de Sequera en Confient, en faveur de Baldo Bo-
het, chirurgien, de Vinça ;

— la reconnaissance des fiefs

possédés au territoire de Sainte-Marie-de-Tello, de Sena-
vaslre et de Sayg en Cerdagne, par le nouvel archidiacre

de Telle ;
— le payement du droit de quirat par la nef du

patron Antoine Aumar, de Barcelone, nouvellement arri-

vée à Collioure et venant des pays du Soldan ;
— la pré-

sentation des anciens titres d'arrosage par les tenanciers

du ruisseau de Thuir ; — la nomination des secrétaires e(

clavaire de l'aljaraa des juifs de Perpignan ;
— l'ordre

donné aux habitants de Serrallonga, Vilaroja, Palauda,

Rayners et autres dépendances du château de Cabrenç, de

considérer leur seigneur Gucrau de Rocaberti comme vas-

sal du Roi ;
— la nomination d'un sergent supplémentaire,

chargé d'arrêter les juifs de Perpignan, sur la simple ré-

quisition des secrétaires, atlento quod quotidiemulUjudei

et judee fugiunt a villa Perpiniani secrète, ila quod ali-

quando non possint inveniri mincit procurationis retjie;

— la saisie des revenus d'un bénéfice royal par Léonard

de Sos, manumisseur de Jeanne, comtesse d'Empories,

dame de Vinça; — la nomination de Jean de Barqueres,

faite par le bailli du général de Catalogne, comme collec-

teur du droit perçu sur les Italiens dans la ville de Perpi-

gnan ;
— le serment prêté par une juive, qu'elle ne s'éloi-

gnera pas au delà des vieilles croix du territoire de ladite

ville ;
— l'autorisation donnée à un habitant de Quillan de

creuser un fossé sur la place ou bord de la mer du port

d'Avall de Collioure, « pour faire entrer un arbre de nef

« dans la boutique d'un charpentier ; » — la surveillance

des châteaux royaux et de la frontière, sur la nouvelle de

l'apparition de certains homnaes masqués {desfressals) qui

rôdent dans le pays ;
— l'ordre donné à l'official d'Elne de

retirer les poursuites qu'il avait faites contre Bernard Abat

et autres pêcheurs de Collioure, h. la requête de frère Mar-

tin Januer, aumônier de Saint-Pierre de Rodes, au sujet de

la pêche dans les mers de Cap de Creus ;
— le procès-

verbal d'ouverture de la caisse tenue [>ar Bérenger BatUe,

chevalier, bailli de Perpignan; — la nomination de Jaubert

Gaucelm, peintre, de Perpignan, comme bailli de Vingrau,

et d'Arnau Bou, comme bailli de la Grange de Canomals,

faite par le procureur royal et par .le cardinal de Mont-

Aragon, ce dernier comme possédant les biens et revenus

de l'abbaye de Fontfroide, en Roussillon ;
— le payement

des censives et autres droits appartenant à Jean d'Aguilar,

fils du donzell Pierre d'Aguilar, ancien châtelain et bailli

d'Aristot ;
— des saisies de meubles faites pour le paye-

ment de la contribution duc par les arrosants du nouveau
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ruisseau de Bonpas ;
— la défense faite de jouci" publique-

ment dans la ville de Perpignan, ailleurs que sur la place

au Blé ;
— les droits dus par le moulin de Rodés pour la

nouvelle immission de l'eau dans le ruisseau de Thuir ;
—

le règlement des frais du procès des leudes du Confient

j)0ssédées en pariage par Je Roi et le prieuré de Cornella-

de-Conflcnl ; la part du Roi est engagée aux communautés

suivantes qui sont taxées en raison du nombre de leurs

feux: Villcfranchc-de-Conflent, 171 feux ; la châtelleniede

Puig Valadors 55, Rodés 32, Saliorra 22, Cornella-de-Con-

flent 14, Fulhàll, la Vall de Conat 'àO, Formiguera 22,

la Sajonia 22, Argelcs ICI, Salses 69, Opol 28, Tauta-

huU 38, Maurellas 60 ; — la défense faite aux habitants

de Thuir de faire cuire leur pain ailleurs qu'au four banal;

— la nomination d'un reguer pour le ruisseau de Thuir

au territoire de Rodes ;
— la saisie de monnaies d'or et

d'argent sur des « courriers du royaume de Castille, » au

passage de Salses ;
— la saisie de bois appartenant à des

habitants de Vernet, Pi et Mentet, pour n'avoir pas acquitté

la leude de Gonflent ;
— l'indemnité des terrains pris pour

le ruisseau d'arrosage de Rodés ; — le nivellement du ruis-

seau de Thuir dans tout son parcours ;
— la caution four-

nie pour la sortie de chevaux par Laurent de Lerchia, che-

valier, majordome du Roi ;
— la nomination de gardes de

la maîtrise des ports, àCanet et Saintc-Marie-la-Mer ; — le

règlement des comptes de Raymond Bérenger de Tort,

donzell, ancien viguier de la Vallée de Ribes ;
— la cession

de rentes sur la leude de Perpignan entre les familles de

Togores, de Planella et de Vallseca, de Barcelone ;
— la

saisie d'une rente sur la même leude, appartenant à noble

Pons de Perellos, fils d'autre Pons ;
— la défense d'ac-

cepter en Roussillon et Cerdagne aucune monnaie en

Manques et écus de France ;
— l'autorisation donnée à la

communauté de Montcsquiu de s'assembler pour délibérer

au sujet du rachat dudit lieu, avec ordre aux habitants de

réparer la salle dite du Roi ; — la pose do moy Ions ou pilons

in pierre et chaux pour la aéliraiialion des devèses de la

châtellenie de Puig Beladors; — la mise en possession du

tiers des dîmes d'Hix vendu par Pierre CadcU à Bernard

Parayre, marchand, de Puigcerda; — le payement du

droit de leude de Tortosa par Raymond Taulari, Jean Pin

et Pierre Capmany, patrons de nef, et par P. Romaguera,

patron de leny, de Collioure. — Permission donnée par le

bailli de Perpignan à Jean de Bcyhona, de laisser jouer

sur la table d'En Palau, moyeimant un droit de di\ florins

par mois payables audit bailli qui ne donne, d'ailleurs, au-

cune garantie contre l'opposition que pourraient faire les

consuls.

B. 210. (Registre.; — In-folio, "8 feuillets, papier (lalin et catalan).

1401-l'il§. — Notules de Pons Gilabert et de Ray-

mond Ferrer, notaires à Perpignan. — Quittances de trai-

tements et dépenses diverses d'officiers et employés de la

procuration royale, frais de courriers, réparations au châ-

teau royal de Perpignan ;
— dépenses du voyage fait en

Cerdagne par Alfonso s'intitulant botxinus sive morrede-

vaques (bourreau) de Perpignan ;
— 70 sols payés pour

transcrii-e ou copier en bonne lettre un registre inlitidé

compte final de la procuration royale, transmis au Maître

racional ;
— envoi de six paons du château de Perpignan

au roi d'Aragon qiu était alors dans la ville de Fraga ;
—

reddition des comptes de Pierre de Tcrrades, bailli de

Perpignan et de Bérenger de Fontjoncosa, donzell, viguier

de Gonflent; — payements divers faits au ^iguier de Cer-

dagne et au sous- viguier de Barida par divers individus

accusés de meurtre et de bandosités, entre autres, i 66 florins

d'or payés par Pierre Tcrrago, prêtre, de Puigcerda, par

suite de la composition faite par son fils Antoine Tcrrago,

pour la résistance par lui faite au donzell Bernard de Cas-

lella, lieutenant du chevalier Guillaume de Castella, viguier

de Cerdagne. — Actes du procureur royal ,
portant : af-

franchissement de toutes servitudes féodales pour trois

manses du lieu d'Osseja, achetés par Jean Sahater de Llivia ;

— approbation en faveur des donzells Pierre et Romcu

d'Envcitg, père et fils, d'engager au donzell Jaspcrt de

Trcgura leurs revenus et droits des lieux d'Ur et Flori tenus

en fief pour le roi; — bail à cens d'un chemin ou passage

qui longe le pré commun dit de PaUerols, à Puigcerda ;
—

amortissement des rentes du bénéfice fondé à Saint-Jacques

de Perpignan par François Jaubert, notaire et de diverses

propriétés possédées à Vinça par Bernard Guilla, prêtre;

— estimation des biens du lieu deCortas en Cerdagne tenus

en fief pour le roi par le vicomte de Castellbo. — Criées

faites parle bailli de Perpignan, portant que les drapiers,

apothicaires, tailleurs, forgerons, menuisiers et autres ma-

nouvriers ne pourront réclamer aucune dette en raison de

leur travail, métier ou office, après un délai de deux ans.

B. 211. (Registre.)— In-folio, 43 feuillets, papier (lalin).

1409-14I». — iYo/(//c de Guillaume RÏoure, notaire

à Perpignan. — Commissions données par le roi Martin

d'Aragon : à Jean Sirvent, archidiacre de Vallespir, pour

poursuivre dans le diocèse d'Elue tous prêtres et clercs

possédant des bénéfices royaux , coupables d'immoralité

ou d'autres délits; — à Pierre Rodon, bourgeois de Per-

pignan, pour la recette des fonds provenant desdites pour-
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suites, lesquels seront appliqués à Varrnada {croisade) nou-

velle que le Roi doit faire contre les Sarrasins ;
— quittan-

ces des fonds provenant desdiles condamnations et des dons

volontaires faits par divers ecclésiastiques de Perpignan.

— Procuration donnée à Martin de Gurrea , chanoine et

prévôt de l'église d'Osca, par Jean Sirvent, pour prendre

possession d'un conicat dans ladite église, lequel vient de

lui être conféré par le pape Benoît XIII. — Quittances :

des frais d'un procès entre frère Grégoire Gibern, infirmier

de l'abbaye de Saint-Pierre de Rodes, contre Thebdoma-

dier de l'église Sainte-Croix de Rodes; — d'une rente sur

les revenus de Mosset, due à Éléonore, veuve du chevalier

Huguet de Santa-Pau, seigneur dudit lieu ;
— d'une rente

payée par la communauté de Vernet en Gonflent, au béné-

fice fondé par Jean Puig à Sainte-Marie-la-Mer. — Dona-

tion faite à Elicsende, veuve du donzell Pons de Biert et

mère de Dalmau de Biert, bailli général de Catalogne, par

Pierre Amoros, donzell d'Argelès , fils de Pierre Amoros

et de Fina de Puig-d'Orfila, de droits divers sjr la succes-

sion de son oncle Dalmau de Tatzo, donzell de CoUioure,

et de son grand-père Aruald de Puig-d'Orfila ;
— sœur

Constance de Cruilles, prieure de Saint-Sauveur de Per-

pignan, promet « pour la rémission de ses péchés » à

Abram Cabrit, juif de ladite ville, qu'elle n'exigera plus

que 44 sols barcelonais par an pour une rente d'une eymine

et sept mesures de froment qu'il était tenu de lui faire. —
Vérification des comptes de Guillaume de Vilardell, don-

zell de Besalu, qui a exercé [>enJant trois ans l'office de

bailli de Perpignan, faite pir les trois juges-enquêleurs]du

trienni désignés par le Roi, François de Puig, juriscon-

sulte, Georges Blancha, bourgeois, et Jean-Pierre Fahena,

donzell, ce dernier remplaçant le donzell Bérenger de Vi-

vers, décédé. — Vente d'une terre sise à Cabestany, tenue

en directe seigneurie pour Barthélemi Pinyana, marchand

de Perpignan et bailli du lieu, et pour Michel, prieur de

Sainte-Marie-del-Camp. — Amortisse aent des rentes d'un

bénéfice fondé à Saint-Etienne de Bonpas par Barthélemi

Opol. — Reconnaissances de terres sises aux territoires de

Perpignan, Malloles et Orle, à l'arrosage du ruisseau royal

de Thuir.

B. 212. (Registre.) — In-folio, 146 feuillets, papier (latin).

1419-1419. — Notule de Guillaume Roure. —
Chartes d'Alphonse, roi d'Aragon : conférant à Barthélemi

Miralles, procureur royal en Roussillon et Cerdagne, la

perception de tous les revenus royaux des deux comtés et

celle des trois deniers pour livre levés sur les Italiens ;
—

attribuant au voyage qu'il se propose de faire en Sicile

Pyrénées-Orientales. — Série B.
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toutes les sommes provenant des 30,000 florins accordés

au Roi par le cardinal de Pise, légat du Saint-Père, comme
compensation des dépenses faites par ledit Roi pour arri-

ver à l'union de la sainte mère Église, (cette somme doit

être prise sur le subside nouvellement imposé sur le clergé

des royaumes d'Aragon, de Valence et de Majorque et sur

la Principauté de Catalogne), ainsi que le don exigé dans

lesdits pays à l'occasion du mariage de l'infante Marie,

sœur du Roi, avec le roi de Castille, les sommes dues par

le clergé de la Principauté à l'occasion de la nouvelle che-

vallerie du Roi, et les S0,000 florins à recouvrer sur les

manumisseurs du roi Ferdinand, son père ; ces fonds

seront recueillis par Bernai-d de Cruilles, majordome de la

reine Marie d'Aragon . — Paiement de 300 florins d'or à

l'occasion du mariage de l'infante Marie, fait par les pré-

lats, communautés, aljames de juifs et autres personnes

des comtés de Roussillon et de Cerdagne. — Cession de

droits sur le manse dit « d'en Cadany » sis à Baho, faite

à Martin Calvet, bourgeois de Perpignan, par Agnès, son

épouse. — Résignation d'un canonicat de Cornella-de-

Conflent et de la cure de Saint-Jacques de Villefranche,

faite par frère Pierre Banbasser entre les mains du procu-

reur de Charles, cardinal de Saint-Georges ad vélum aureum

et prieur de Cornella. — Actes du procureur royal, por-

tant : lods d'une rente vendue à Jean Cassanyes, apothicaire

de Perpignan, par Perpenyana, épouse de Guillaume Ro-

bert, donzell de Canohes; de la vente d'une fosse à blé sise

à la colominedite de l'Évêque, à Perpignan; — inféodation

de diverses propriétés tenues pour le Roi au territoire de la

même ville , — amortissement des revenus du bénéfice

fondé à Sainte-Marie de la Real par Jeanne, épouse de Jean

Hot, pâtissier du roi de Majorque. — Procédures contre

noble Garau de Rocaberti, tenant en fief pour le Roi les

châteaux de Cabrenç, Serrallonga, Montalba et autres lieux,

accusé de les avoir tellement appauvris et dépeuplés par

ses exactions et exigences, que des lieux où il y avait

80 feux n'en comptent plus que trente. — Procurations don-

nées : par frère Galcerand d'Onis, caméricr de Cuxa, pour

recouvrer les revenus de son bénéfice ;
— par Brunissende,

veuve du donzell Dalmau de Biert, paur réclamer une

rente due sur les fontaines de Salses, payable parle domaine.

— Sentence relative aux pasquiers de Coma de Vaques

compris dans les pasquiers de Gonflent. — Vérification des

comptes du droit de trois deniers pour livre que les Flo-

rentins, Lucquois et autres Toscans, les Lombards, Pié-

montais, Romagnols « et Marchons, » les Génois, Vénitiens

et beaucoup d'autres Italiens, ainsi que tous leurs sujets,

sont tenus de payer pour l'entrée et la sortie de toutes leurs

marchandises dans les États du roi d'Aragon; il a été

perçu en Roussillon, du 7 mars au 2 septembre 1418, la
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somme de 213 livres 6 sols 5 deniers, les frais de percep-

tion se sont élevés à 152 livres 2 sols 8 deniers.

B. 213. (Registre.) — In-folio, 74 fenillels, papier (latin).

1415-14«0. — Notule de Raymond Ferrer, notaire.

— Dépenses diverses de la procuration royale : — travaux

et réparations à la porte de Canel , à la place Neuve et

au château royal de Perpignan ;
— au ruisseau royal de

Thuir, etc. — Achats : de graines etd'arbres fruitiers pour

les jardins du château royal ;
— de barques et de filets

pour la pêche dans la fontaine de Salses; d'un cheval pour

faire aller la noria du château de Perpignan. — Frais de

courriers, — salaires des châtelains et autres officiers

royaux. — Amortissements : de rentes et revenus des

églises du Volo et de Bonpas ; des legs faits à l'église Saint-

Mathieu de Perpignan par Alamanda, épouse du donzell

Galcerand de Liupia. — Concession d'arrosage pour une

propriété sise à Bula Terrancra , en faveur de Dalmau

Buffarl, bailli du lieu; — vente d'une maison située à

Vilallonga-de-la-Salanca, faite à Guillaume Sauto, donzell;

— acquisition des biens de la famille Roca, d'Alenya, par

Pierre Clemens. — Quittances de rentes sur les revenus

royaux, prises par l'abbaye de Sainte-Claire de Perpignan,

par Guillaume Johan, marchand, et autres pensionnaires;

— frais du séquestre mis sur les revenus du château de Ray-

ners appartenant à Eulalie, épouse de Bernard Albert, bour-

geois de Perpignan.

B. 211. (Registre.) — In-folio, 20 feuillets, papier (laiin et catalan).

1419-1490. — Manuel de Guillaume Roure, no-

taire. — Testaments, ventes et autres contrats de divers

habitants de Perpignan, Arles, Thuir, le Volo et Passa; —
vente du bailliage royal du Volo, faite par ArnaldMiralles,

nommé pour trois ans à cet office, en faveur de Raymond

Bach, du Volo, au prix de 27 livres 10 sols ;
— quittances

de divers revenus royaux. — État des villes et lieux,

juridictions, censaux, revenus et droits royaux de Rous-

sillon et de Cerdagne, rachetés par les juges et commis-

saires des domaines royaux aliénés, au moyen du don de

100,000 livres accordé à cet effet par la Cort générale de

Catalogne, au roi Ferdinand d'Aragon : — une rente de

9,000 sols sur les moulins des fossés de Perpignan, sur les

droits de mutation de la môme ville, et sur la sortie du

minerai de Confient, rachetée de Louis et Ferrer-Nicolas

de Gîilbes, Pcrico et Galcerand Dusay, citoyens de Barce-

lone; — rentes diverses sur les droits de leude majeure et

mineure et sur le taxdatge du poisson frais et salé de la

ville de Perpignan, appartenant à Simon Dez Camps, no-
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taire de Perpignan, Jean Vilella, de Gerona, Guillaume de

So, vicomte d'Évol, François Basset, de Lerida, André de

Contijoch, de Montblaneh , Louis de Planella, donzell,

noble Pons de Perellos et le chevalier Guillaume de

Berga; — les droits sur la fontaine de Salses engagés à

François Bertran ;
— une rente de 20 livres sur le lieu de

Maranges en Cerdagne, engagée à la communauté dudit

lieu ;
— les scrivanies publiques de Perpignan et le four

banal d'Argelès, appartenant à Jean dez Pla, à Huguet de

Vilafrancha, et aux héritiers de François Cestrada , ci-

toyens de Barcelone ;
— les leudes et revenus de Collioure,

engagés à la communauté pour 1,100 livres prêtées à l'in-

fant Jean, duc de Gerona ;
— une rente de 80 livres sur

les revenus royaux de LIo et sa châtellenie, Angostrina,

Prats en Cerdagne, Osseja et Vall Cebollera, engagée aux

communautés desdits lieux; — les censives, rentts, cen-

saux et revenus quelconques des moulins, des fours, des

scrivanies, de l'arrosage, desbans,justices,boucherieset au-

tres droits royaux de Thuir, engagés à la communauté pour

91,000 .sols barcelonais; — tous les revenus de Villefran-

cbe, Cornella-de-Conflent, château et châtellenie de Rodés,

vallée de Conaî, Saionia de Sccdenya, lieux et villes de

Sahorra, Fulhà, Argelès , Opol, Taltaliull, Formiguera,

Salses, Maurellas et châtellenie de Puigvaldors, engagés

auxdites communautés pour 138,524 sols 2 deniers; —
deux mille sols sur les revenus de Montesquiu, engagés à

la communauté; — les droits possédés par Erniengaud

Grimau, bourgeois de Perpignan, mari de Marguerite fille

de Bartbélemi Gari, changeur de la même ville, sur les

revenus royaux de Thuir, le Volo et Montesquiu, jadis

engagés audit Gari ;
— les [droits de la ville de Puigcerda

et du comté de Cerdagne , engagés pour 12,280 florins

d'or d'Aragon, donnant 9,(548 sols 10 deniers barcelonais

de rente, à Antoine Bertran, à Jeanne, épouse de Galce-

rand de Sent-Menat, et à Jeanne, fille de Nicolas Bertran

et veuve de Jean-Galcerand de Rosanès; — divers revenus

du Volo appartenant à la comnmiiauté ecclésiastique de

Saint-Jean, à l'Aumône commune et à l'Hôpital de Perpi-

gnan, et à Bailbolomeua, veuve de Nicolas Salavert.

B. 215. (Registre.) — In-folio, 176 fenillets, papier (latin et catalan).

14ie-14«l. — Notule de Guillaume Roure, notaire.

— Provision du roi Alphonse d'Aragon autorisant Barthé-

lemi Miralles, procureur royal et des fîefs , maître des

ports et passages et commi.ssaire des amortissements en

Roussillon et Cerdagne, à se donner des subdéiégués dans

ces diverses charges; — substitutions dudit Miralles, en-

tre autres, en faveur de Raymond de Serinya, juge du

patrimoine ou domaine royal. — Contrat de mariage de
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Barthélémy Pereta.deVinça, avec Yolande, fille de Pierre

Giro, de Perpignan; — réclamation de droits sur lesleudes

de Collioure, par Isabelle, veuve de François Marsal, de

Lerida; — procuration donnée par frère Antoine de Por-

tales, franciscain de Saragosse, familier de Charles, cardi-

nal de Saint-Georges ad vélum aureum, pour faire restituer

par le viguier de Caudiès et Puyveit et par le nommé
Conill dudit Caudiès 3 florins d'or d'Aragon, un ducat, une

demi-double morisca d'or et un franc et demi en blancs de

France, que les susdits lui ont violemment soustraits et

volés. — Sentence arbitrale entre le fermier du moulin

royal de Perpignan et les tenanciers arrosants de son ruis-

seaa, au sujet de l'écurement et de la distance à laquelle

les arbres doivent être plantés sur les francs-bords. —
Concessions d'arrosage de l'eau du ruisseau royal deThuir

pour diverses propriétés sises dans la ville et au territoire

de Perpignan ;
— remises des droits de commise sur

diverses maisons et rentes aliénées à Perpignan. — Or-

donnance du roi Alphonse par laquelle il reconnaît que

Barthélémy Miralles, procureur royal en Roussillon, lui a

donné et cédé 5,500 livres de ses propres deniers, pour

subvenir, dit le Roi, au grand besoin d'argent]oùnous nous

trouvons à cause du passage que nous allons faire avec

notre flotte {ostolio) en Sardaigne et Sicile ; il lui engage,

pour le remboursement de cette somme, la leude de Col-

lioure et divers autres revenus royaux de celle ville, de

Thuir, Perpignan, Montesquiu, Corbera et le Volo. — Ra-

chat d'une rente due par Jean Dez Tor, notaire, au\ héri-

tiers Jaabert, sur une propriété sise à Perpignan près du

moulin de Saint-Lazare. — Actes du procureur royal,

portant : renouvellement en faveur de Bernard Geiiis, de

Maurellas, d'une concession d'un moulin à foulon et à

farine sis audit lieu, à lui faite précédemment par le

donzell Ferrer de Saint-Martin, seigneur de Maurellas; —
confirmation de la vente de maisons et patns situés dans

le call des juifs de Perpignan, aliénés par Guillaume Blan-

cha, néophyte (juif converti) ; — lods de la vente d'une

terre à Salses tenue en directe seigneurie pour le Roi,

avec droit d'agrier et foriscapi pour Jean Garrius, bourgeois

de Perpignan ;
— autorisations données : au bénéfice fondé

à Saint-Jean de Perpignan par Guillaume Garrius, prêtre,

d'acquérir des rentes sur des maisons de cette ville; — à

Jean Viader, jardinier, d'ét iblir une table ou nne boutique

devant sa maison sise dans la rue de Sainte-Marie, pa-

roisse Sahit-Jacqucs ;
— à un menuisier, de construire un

pont sur le ruisseau royal, devant sa maison, dans la rue

des Frères Mineurs. — Payement de 45 sols à Bernard

Plojamenuda (pluie menue), courrier, qui est venu « en

« trente heures » de Barcelone à Perpignan avec une let-

tre de la Reine ordonnant d'arrêter « le nommé Autoine
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« Rigau, notaire de Barcelone, s'il passait en Roussillon ; »

— Jean Jou, assesseur du gouverneur, donne procuration

à Georges Huguet, tisserand, à Bernard Guilhem et Ber-

nard Faena, convers et agents d'affaires, de Perpignan,

pour réclamer une somme due par François Bonsenyor

néophyte. — Rachat des greffes des cours du bailli de

Villefranche et de la vigaerie de Confient et Capcir qui

avaient été engagés à Raymond Pasior, notaire. — Recon-

naissances féodales du lieu de Real et de divers droits en

Capcir, tenus en fief pour le Roi par Bernard Colomer, de

Vernet; et des dîmes d'Orbanya, Villefranche et Fulha,

parGrimald d'Avellanet, avec payement de droits de com-

mise, parce que la reconnaissance n'avait pas été renouvelée

dans le délai d'un an et un jour après le décès du roi Fer-

dinand. — Lettres de la reine Marie, épouse du roi Alphonse

et lieulenanle générale du royaume, concernant : un pro-

cès du domaine contre les créanciers de l'AIjama des juifs

de Perpignan ;
— le procès contre un habitant de cette

ville accusé d'avoir voulu assassiner Jean Vaquer, licencié

en droit : l'assassin portait une arbalète de acer et des

traits empoisonnés {cum treytis entuxicatis) ;
— le rachat

de rentes sur les leudcs de Perpignan, appartenant à Ro-

meu de Sant-Ylari, de Barcelone ;
— la levée du séques-

tre rais sur les temporalités de l'évf^que d'Elne par le vi-

guier de Roussillon. — Sentence rendue sur l'arrosage

d'une propriété appartenant h Raymond Pascal, recteur de

S.iint-Clément-de-la-Serra, avec l'eau d'un canal construit

à Cornella-de-ConOent aux frais de François Costa dit Se-

maler, de Villefranche.—Concessions en devèse ou défends

pour la pêche : du ravin qui descend de la Maison de la

Maso, à Prats de MoUo, tenue en fief pour le Roi par

Raymond-Dalinau Ça Cella, bourgeois de Perpignan ;
—

des eaux de la Tet, aux territoires d'Évol et de la Bastida

,

en faveur de Guillaume de So, vicomte d'Evol. — Lettres

du roi Alphonse d'Aragon portant don de mille florins d'or

en faveur de son cavalleris Bérenger d'Oins, pour le ré-

compenser de ses services et du grand nombre de geus

d'armes qu'il a amenés à son armée, et lui assignant la

ferme de la Font Dame de Salses jusqu'à ce que cette somme

soit remboursée : datées « du siège de Bonifacio le 20 no-

vembre H20. » — Actes du procureur royal, portant :

concession en faveur de Pierre Brenach des eaux des ri-

vières de Riu-major, Sent-Vincens et Fillols, pour l'éU-

blissement d'un moulin à farine sous les murs de Ville-

franche ;
— remise des droits de commise dus pour toutes

aliénations de propriétés faites par les habitants des lieux

de Sechdenya, de Flaça, de Juncet, de Mirles et autres de

la Sajonia de Confient ;
— mise en défends de la dcvèsc des

habitants de Fornols en Gonflent; — lods de la vente des

dîmes de la paroisse de Saint-Martin d'Hix, données en dot
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par le donzell de Guillaume de Peguera à sa fille Violant,

épouse du donzell Pierre Cadell, seigneur d'Espira, et

vendues par ce dernier à Bernard Parayre, marchand de

Puigccrda ;
— concession d'arrosage, pour diverses pro-

priétés sises à Cornella-de-Conflent; — amortissement de

rentes viagères en faveur de divers ecclésiastiques de Vinça,

Oornella et Villefranche-de-Conflcnt.

B. 216. (Registre.) — In-folio, 20 feuillets, papier (latin).

1490-1491. — Notule de Raymond Ferrer. — Dé-

penses diverses de la procuration royale : — achat d'une

voile pour la barque de la fontaine royale de Salses; —
entretien du « figuera!, » des jardins, vergers et « olivar »

«lu château royal de Perpignan ;
— réparations au ruisseau

royal de Thuir : salaire de Jacques Torner, réguier majeur,

dépouillé injustement de son emploi par ordonnance

royale en faveur d'Arnald Miralles, mais réintégré peu

après; — réparations aux rcmparls de Salses ;
— indem-

nité accordée au fermier des bancs des joueurs, ou de la

« tafuraria » de Perpignan, parce que le gouverneur, à la

requête des consuls, avait fait détruire les tables, banc* et

autres constructions en bois existant sur la place du

Tore où se tenait la « tafuraria, » avec jeu à la « grcsca »

et à la « maylola ; » — fourniture d'armes au château de

Força Real ;
— réparation des arbalètes des châteaux

royaux du Roussillon, par Jean Lobet, arbalétrier du Roi ;

— achat de trois étuis garnis de ciseaux, couteaux, poin-

çons, pinces et autres ustensiles de femme, pour la reine

Marie d'Aragon ;
— frais des sept pêches annuelles faites

dans la fontaine de Salses ;
— payement d'une rente sur

les greffes de Perpignan, à Raymond de Llupia dit de Ra-

ges, chevalier ;
— achat de deux cents charges de blé por-

tées à l'escadre au siège du lieu de Bonifacio; — frais de

perception de la leudc de Torlosa et des droits de trois de-

niers pour livre ou des Italiens et de la maîtrise des ports,

h. Coilioure. — Reconnaissance des propriétés tenues pour

le Roi, dans la paroisse de Sechdenya, par Bernard Clé-

ment, de Mirles. — Confirmations : des privilèges de Pra-

des et d'Estagell, par le procureur de noble Galcerand de

Vilanova, chanoine d'Urgell, archidiacre de Cerdagne, rec-

teur de l'église paroissiale de Montcada au diocèse de Va-

lence, pourvu de la caniérerie de l'abbaye de la Grasse ;
—

du droit de pêcher dans la rivière de la Tet, en faveur des

habitants de Prades, droit déjà établi par une sentence du

gouverneur.— Recherche faite parle procureur royal, des

titres et droits sur les eaux et forêls possédés par les habi-

tants de Sansn, tilres de concession des devèses dites

a Coma Vinya, La Garriga et Prat Boal ou al Pla; » —
Vall del Féu : il n'y a que quelques prés, appartenant à des

particuliers ; les habitants n'ont ni devèses ni moulins, ils

prennent leur bois dans la forêt de l'abbé (de Cuxa, leur

seigneur), sans pouvoir y faire du charbon ;
— En et Cana-

velles : les habitants ne peuvent donner aucun renseigne-

ment positif sur leurs titres; — Planés : titre de conces-

sion des devèses, d'arrosage et de boisage ; il y a un mou-

lin à farine ;
— La Llagona : titres de concession de deux

devèses dites « delsBous», et droit de boisage; — Riu-

fret et Saint-Pitrre-d'Enforcals : titres de concession

pour mettre en défends tout leur territoire à l'exception

de la devèse de la « Coma ; » boisage dans tous les bois

royaux, celui de la Matha excepté ;
— Prats de Bala-

guer et Fontpedrosa : titre de deux devèses dites « d'Alio

et dels Bachs », droits d'arrosage et de charbonnage; —
Les Angles : concession et délimitation de la devèse « del

Pla » que les habitants ont uniquement pour leur usage,

sans pouvoir la vendre ni l'affermer; droit d'usage dans

les forêts du territoire ; titre de la « Font Caminada » pour

l'arrosage; — Malamala : titres des trois devèses du

« Bach, du Tor et de la Cloella, » droits de cliarbonnage

et d'arrosage ;
— châtellenie de Puig-Balados : les deux de-

vèses de la « Granolla » et du « Sola, » à Riutort ; celles

de la a Caussana » et de la « Coma, » à Fontrabosia ; celle

du « Sola, » à Sposolla; une autre à Galba, une autre à

Odello, et celles de « Serralonga, » d' « Albasset » et de

« Carramat; » une autre à Vilanova, une autre à Real, et

celles de la « Costa, » des « Cossals » et de Puig; droits de

boisage et d'arrosage, moulins à scie : — le droit ap-

pelé « Domegueres du bailli de Riutort, » et le droit du

dixième ou du onzième sont perçus par le fermier des pas-

quiers du Capcir; — le droit du « pasquier de Confient »

n'est levé que sur les bestiaux du Roussillon, de la Cer-

dagne et autres, ceux du Confient et du Capcir en sont

exempts ;
— les droits de pasquier dits « de la Sajonia, de

« Bordoll, de Conat » et autres lieux de Confient, sont

payés aux seigneurs locaux et distincts de ceux que lève le

fermier du grand pasquier.

B. 217. (Registre.) — In-folio, 139 feuillets, papier (latin et catalan).

«S9&-14%«. — RegislreXJlI de la Proiuracio Real.

— Chartes : de Jacques l'' roi d'Aragon, affranchissant de

tous droits de lods et de censive les maisons que l'Aljama

des juifs de Perpignan achètera ou construira au Puig de

liidite ville ;
— de Jacques I", roi de Majorque, accordant

une rente annuelle de 500 sols de Malgone, à prendre sur

les revenus des fours de Coilioure, au couvent des Frères-

Prêcheurs, nouvellement construits dans cette ville dans

les locaux et terrains donnés par Guillaume de Puig d'Or-

phila ;
— de Jacques II, roi de Majorque, ordonnant le
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payement de la rente susdite audit couvent, nonobstant

l'assignation des revenus de Collioure par lui faite à la

reine Constance son épouse; — de Pierre III, roi d'Ara-

gon, ordonnant à Blas Fernandez de Heredia et à Gomez

Martin, prieur de Lausana, nianuniisseurs de la reine Eléo-

nore d'Aragon, i)e payer la mên)e rente sur les revenus de

Collioure qni avaient été par lui attribués à ladite reine

son épouse. —Sentence qui déclare les habitants de Céret,

francs de tout payement de leude au Volo ou à Maurellas.

— Ordonnance du roi Pierre III, confirmée par les rois

Martin et Alphonse d'Aragon, portant que, conformément

à ce qui s'est pratiqué de temps immémorial, tous navires

et marchandises de Provence, de Pise, de Gênes et autres

lieux, venant vers les pays des États d'Aragon et passant

entre l'île de Majorque et la Catalogne, « en vue ou non de

la terre, » devront payer le droit de leude à Collioure ; en

cas de fraude de la part des patrons de nef, les droits se-

raient réglés par voie de saisie ou autrement par les natio-

naux établis dans le pays ;
— état des franchises de peytes

ou de leudes de Majorque : sont francs de tout droit, les

Pisans, Génois, habitants de Gerona, Alicantet royaume de

Valence, Saragossa, Montblanch, Tarragona et Montagnes

de Prades ; francs de moitié de droits, les habitants de Mé-

quinenza ; francs de deux parts des droits, les hommes des

terres qui ont appartenu aux Templiers ; francs du tiers,

tous habitants de Majorque et des îles (Baléares), de

Collioure, Palamos, Barcelone, Cervera, Leyda, Calatayud,

Daroca, Osca, Terol, AIzezira, Xaiiva, Morvedra, Borriana,

Morella, Calatrava; paient la leude en entier, les hommes

de Narbonne, Béziers , Limoux, Perpignan , Puigcerda,

comté d'Empories, Banyoles, Bi'salu, SautFeliudeGuixols,

Roses, Cadaquers, Torroella de Muntgri, Blanes, Tossa,

Tarrega etFalcet; — tarifs payés par les marchandises et

marchands qui passent par les mers et territoire de Tor-

tosa. — Criées du bailli de Perpignan portant règlement

pour la circulation des charrettes dans cette ville. — Char-

tes du roi Pierre III, concernant les rentes possédées par

le couvent de Sainte-Claire de Perpignan sur des maisons

de cette ville ;
— déclarant que les anciens Juifs baptisés

et convertis doivent être considérés comme de vrais chré-

tiens, s'ils sont cités comme témoins ; — du roi Jean l"

d'Aragon, portant que les étrangers ne peuvent occuper

aucun bénéfice ecclésiastique, ni remplir aucun emploi ci-

vil dans ses États ;
— du roi Martin d'Aragon, ordonnant

d'établir dans la « Juiverie » de Perpignan, un local spé-

cial qui servira de 'prison pour les Juifs de l'Aljama de

celte ville et ceux de sa collecte ou contribution ;
— por-

tant que la seigneurie de Céret, achetée par Raymond, vi-

comte de Perellos et de Roda, sera mise sous séquestre jus-

qu'à parfait payement de 16,000 florins d'or dus au Roi,
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pour les droits de lods et de foriscapi de ce fief; — con-

cernant la ferme du preu royal ou droit revenant au do-

maine sur les actes des notaires de Roussillon et de Cerda-

gne.— Ordonnances du roi Ferdinand d'Aragon, concernant

le payement de la leude de Collioure; — contenant de

nombreuses défenses faites aux Juifs de Perpignan, de lire

et enseigner la doctrine du Talmut, ainsi que le livre par

eux appelé Mahace lehu, composé contre Jésus-Christ par

« certains faux rabbins, » de prendre en gage des calices

ou autres vases sacrés, de construire de nouvelles syna-

gogues, d'exercer les professions de médecin, chirurgien,

épicier, apothicaire, etc. — Lettres et provisions du roi

Alphonse d'Aragon : portant don de 90 livres barcelonai-

ses à Mathias dez Puig, chevalier, conseiller et promoteur

de la cour royale ; — déclarant expiré le bail des mon-

naies royales consenti par le roi Martin à Berenger dez Cortey

el Pierre de Torrent, citoyens de Barcelone ; — prise de

possession de la Monnaie, de Perpignan, au nom du Roi, et

inventaire des outils et du mobilier; — révocation de tous

les privilèges ou exemptions ci-devant obtenus par des che-

valiers, juristes, gentilshommes, citoyens et autres person-

nes de divers métiers, inscrits comme monnayeurs dans le

seul but d'être soumis à la juridiction des alcades des

Monnaies, et d'être exempt des hosts, chevauchées et au-

tres charges ou services royaux réels ou personnels ; ces

prérogatives ne seront attribuées à l'avenir qu'à ceux qui

seront réellement employés aux Monnaies et, comme tels,

inscrits à la matricule ;
— conférant au procureur royal et

à son juge, la connaissance des affaires domaniales ; — or-

donnant aux propriétaires engagistes des domaines royaux

aliénés, de représenter leurs titres; — concernant le réta-

blissement du ruisseau de Thuir dans ses anciennes dimen-

sions ;— portant les conventions faites avec les habitants de

Montesqiiiu, pour faire retourner ce lieu à la Couronne ;
—

révocation d'une provision qui conférait la régie des cours

d'eau du Roussillon et de Cerdagne au Gouverneur, au

procureur royal et aux consuls de Perpignan : cet office

demeurera uni à celui de la maîtrise des eaux dont le pro-

cureur royal est revêtu ;
— attribution de la connaissance

des affaires concernant les Juifs de Perpignan au procureur

royal ;
— ordre donné à la suite d'actes de piraterie commis

par des navires catalans à Rhodes et dans diverses dépen-

dances de l'ordre de l'Hôpital Saint-Jean de Jérusalem, à

tout capitaine ou patron de navire parlant des ports de

l'Aragon, de se munir de lettres du Roi ou de ses amiraux

ou vice-amiraux attestant qu'ils sont autorisés à s'armer,

s'ils veulent être admis dans 'les ports et villes de l'ordre

susdit; — ronfirmalion du droit d'arrosage des habitants

de Bula-Tcrranera et lixatinu des dimensions de leurs

ullals (prises d'eau) dits des Mallots, des Cardonets,
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de la Begua, du Pont d'en Berlran et du Portai d'en

Oaget, établis sur le ruisseau royal do Thuir ;
— visite gé-

nérale du ruisseau de Thuir, depuis sa prise d'eau jusqu'au

château de Perpignan : criées concernant son entretien et

celui du ruisseau royal du moulin de cette dernière ville.

— Criées : prohibant le cours des monnaies Manques et

écus de France ;
— défendant le parcours des charrettes

dans les rues de Perpignan où il y a des voûtes royales
;

— défendant le port d'armes dans cette ville : e si, per

Ventura, alguns hnmens hi ha los quais rahonablament

hagen bandositats (qui soient lécritimement en guerre pri-

vée), que semblants homens puguen portar cota de malles

cuyrasses, dagua o coltell qui no sien fora de mides, e

servellera, sens alguna pena. — Lettres et provisions

royales, concernant : l'opposition faite par Bérenger d'Oms

au rachat du lieu de Montcsquiu ;
— le fermage du droit

des pasquiers royaux, perçu à Vinça; — la défense de

rendre dans la ville d'Argelès du pain cuit ailleurs qu'au

four banal, à moins d'avoir payé au fermier les droits de

puja et de fournage; — la restitution d'un bénéfice du

château royal de Perpignan, à Pierre de Garret, docteur

ès-lois ;
— l'autorisation donnée à Mathias dez Puig, che-

valier, de chercher et exploiter en Roussillon et Cerdagne

des « mines de couleurs, » c'est-à-dire d'alcofoll, d'or,

d'argent et autres quelconques, en donnant le quinzième

du produit au domaine, sauf l'or, l'argent et les pierres

précieuses dont il devra donner la moitié. — Défense aux

inquisiteurs de poursuivre et de molester les néophytes ou

juifs nouveaux convertis, accusés d'apostasie par d'autres

Juifs. — Lettres du Roi : à Bernard Miro, maître de la

Secca (Monnaie) de Perpignan, lui ordonnant de remplacer

sur les croats et demi-croats d'argent frappés dans cette

ville ou dans le diocèse de Gcrona, le signe des lettres PP,
qui leur avait été attribué, par la lettre 0; — aux notaires

royaux, pour la recherche du revenu des biens domaniaux

aliénés dans les six dernières années ; — à Bernard Gi-

rau, dit Riembau et Pierre Riart, bourgeois de Perpignan

et bailli de Collioure, pour qu'ils rendent compte de leur

administration
;
— aux châtelains royaux, pour qu'ils re-

doublent de vigilance. — Défense à tout homme d'armes

d'aller guerroyer à l'étranger, à cause de l'expédition que

le Roi se propose de faire en Sicile ;
— ordre d'empêcher

tout envoi de munitions de bouche ou de guerre à Sacer

et aux autres lieux rebelles de l'île de Sardaigne, — Lettre

du Roi à Raymond de Ça Garriga, gouverneur du Roussil-

lon et à Jean Jeu, son assesseur, leur déclarant qu'il est

fort surpris et indigné de la « dissimulation téméraire »

avec laquelle ils ont laissé impunies les résistances faites

par diverses communautés à Pierre Rourc et iWichel Jaunie,

ses commissaires pour le recouvrement du don « qu'il a
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droit d'exiger de tous ses sujets » à l'occasion du mariage

de sa sœur l'infante Marie ; ils auront à poursuivre rigou-

reusement les récalcitrants, sans appel ni rémission ;
—

ordre de prendre possession des lieux et domaines sui-

vants qui ont été rachetés et réintégrés k la couronne : la

fontaine, l'étang, les pasquiers et autres revenus de Salses;

les revenus de Thuir, jusqu'à la somme de 6,500 sols bar-

celonnais; ceux de Meranges, Argelès, Llo et sa châtelle-

nie, Angostrina, Osseja et Vallcebollera, Prats en Cerda-

gne, le Volo et Collioure ; les scrivanies publiques de

Perpignan ; le sous-bailliage de Cerdagne, etc. — Lettre

de frère Marc, abbé de Montserrat, François Bacct, Béren-

ger d'Hostalrich, chevalier, BonanatPera et Jean de Ri-

besaltes, conservateur du domaine royal, commissaires dé-

légués par la Cort générale de Catalogne pour le rachat des

anciens domaines aliénés de la Couronne, portant les con-

ditions relatives au rachat du domaine de Thuir. — Pro-

vision royale rendue au sujet de la saisie de pierres (tumu-

laires?) du fossar (cimetière) des juifs de Perpignan, faite

par le procureur royal, à l'instance de Raymond Dome-

nech, gardien des lions du château royal de ladite ville

dont la provision doit être payée sur les revenus de l'aljama

des juifs ; les créanciers de l'aljama s'étant opposés k cette

saisie, le roi déclare que, depuis cent ans, le salaire du

gardien et la provision desdits lions ont été payés sur la-

dite aljama, avec droit de priorité sur tout créancier, il

sera donc procédé à la vente des pierres saisies jusqu'à

complet payement du salaire de R. Domenech ;
— vente

aux enchères publiques des pierres provenant du fossar

des Juifs, acquises par divers entrepreneurs de travaux

publics de la ville de Perpignan. — Ordonnances concer-

nant : la levée des droits sur les Italiens, à Collioure, à

Sant-Feliu-de-Guixols et au Volo ;
— la ferme des bans et

peines contre les joueurs; les officiers royaux devront

prêter main-forte aux fermiers et entrer avec eux dans

toute maison suspecte. — Pragmatique portant de nouvel-

les prérogatives pour l'office de la procuration royale de

Roussillon et Cerdagne, et lui attribuant, entre autres, la

juridiction de la pêche dans les eaux domaniales. — Char-

tes et provisions du roi Alphonse et de la reine Marie, son

épouse, concernant: l'engagement de la leude et des autres

revenus de Collioure à la communauté de cette ville, pour

une somme de douze mille florins d'or prêtés au Roi pour

l'expédition de Sardaigne et de Sicile; — le rachat des

revenus de Montcsquiu, en faveur de Bérenger d'Oms ;
—

la nomination de Raymond Segucr, de Perpignan, à l'office

de porter royal. — Lettres du procureur royal, portant :

nomination de Raymond Pujol à la charge de bailli de la

baronie de Rayners, saisie au nom du Roi ;
— révocation

dudit Pujol et réintégration à ladite charge du donzell



SÉRIE B. — PROCURATION ROYALE DES COMTÉS DE ROUSSILLON ET DE CERDAGNE. 135

Guillaume de Çastellet, époux de Beneseta, fille de feu Be-

renger Sa Riba, « bailli naturel » de Rayners, qui avait été

injustement dépossédé par Guilhein-Huc de Rocaberti, sei-

gneur dudit lieu ;
— ordre au capitaine et bailli de Col-

lioure, de résider constamment dans celte ville avec six

servants, et de tenir la place toujours approvisionnée de vi-

vres pour deux mois;— nomination de Perico Doria au bu-

reau des tiers et réclamations de la viguerie de Cerdagne.

— Présentation d'une charte royale au chevalier Dalmau

de Darnius, lieutenant de Raymond de Perellos, gouver-

neur de Roussillon et de Cerdagne ; il se dit prêt à exécu-

ter les ordres du Roi, mais, attendu qu'il ne sait pas le latin

attento qnod ipse ignorât lalinum, il consultera son asses-

seur pour ce qu'il a à faire. ^~ Criées faites à Perpignan, à

l'instance de l'inquisiteur, défendant aux chrétiens nou-

veaux, de cohabiter avec leurs femmes encore juives qui ré-

sident au Call ;
— nomination de Pierer Castello, bourgeois,

à l'office de gardien de la secca ou Monnaie de Perpignan,

faite par les consuls. — Règlement des sommes dues à

Jean Baster, patron d'une nef du port de 2,200 salines,

pour le transport de gens d'armes et de chevaux de Col-

lioure à la ville d'Alguer (en SarJaigne), et pour avoir

servi dans la flotte du roi d'Aragon pendant les sièges de

Calvi et de Bonifaci (en Corse). — Lettres de la reine Ma-

rie, lieutenante générale du royaume : exemptant les navi-

res de Barcelone du payement de la leude de CoUioure et

même de l'obligation de faire aucune déclaration {mani-

fest), lorsqu'ils passeront dans le leudaire de cette ville

sans pouvoir y entrer à cause du mauvais temps ;
— dé-

fendant l'exportation des chevaux, des monnaies et métaux;

— cassant une ordonnance du bailli de Perpignan relative

à la vente du poisson ;
— ordonnant de mettre Jean Fus-

ter, chapelain de la chapelle royale, en possession de la

rectorie du château de Perpignan ;
— retirant les privilè-

ges, sursis de poursuites et autres garanties données à

P. Genset, qui s'était engagé à armer une galiotc ou rampi

à la suite du Roi, et ne l'a point fait; — déclarant que les

fermiers des agrers royaux de Salses n'ont pas à contri-

buer aux impositions de celte ville; — défendant à l'in-

quisiteur du Roussillon toute intervention dans les procé-

dures contre les juifs de Perpignan, « sauf le cas de haine

et de profanation des lois morales ; » — ordonnant de re-

chercher une bulle portant union des châteaux et lieux

possédés en Roussillon par Guigo Flundini ;
— défendant

de s'approprier le bois laissé par les eaux courantes ;
—

fixant le salaire de Pierre Sola, inquisiteur, à SO livres par

an, <i prendre sur le produit des causes et procès qu'il aura

jugés.— Conventions faites pour la prise d'eau du nouveau

ruisseau de Bonpas.

B. 218. (Registre.) — In-folio, 50 feuillels, papier (.latin et catalan).

i408-t4!S9. — Notule de Raymond Ferrer et autres

notaires.— Payement fait par les consuls deThuir, pour les

frais d'un procès au sujet de leur canal d'arrosage ; — in-

féodation d'un ancien chemin situé près de Besalu, par

Dalmau de Biert, en qualité de bailli général de Catalogne;

— amortissement de rentes et d'acquêts, en faveur de

Guillaume Gaucelm, bénéficié à Sainte-Marie de la Real

de Perpignan ; de Bernard Bach dit Portela, sacristain du

Vole, et des prêtres de Saint-Sauveur d'Arles; — remise

de marchandises appartenant à Antoine Saul, marchand de

Montpellier, qui les avait rachetées de divers patrons de

galiotes; —traité fait entre Bernard Jou, G. Campredon

et Jean Canelles, marchands de Perpignan, pour l'expédi-

tion de draps du Languedoc, de sel d'Iviça et d'huile, à

Gaëte, à Naples et en Romanie, sur la nef castellana com-

mandée par Arnald Taulari, de CoUioure. — Lettre écrite

de Tarrasona le 20 octobre (1418) racontant la délivrance

de l'infant don Henri qui était prisonnier du roi de Navarre

à Agreda, et son arrivée auprès du roi d'Aragon son frère.

— Provisions et lettres du roi Alphonse d'Aragon, portant

nomination à vie de noble Raymond de Perellos, chevalier,

à l'office de gouverneur des comtés de Roussillon et dç

Cerdagne, vacant par la résignation qu'en a faite Ray-

mond Ça Garriga;— permettant à « son cousin» Othon

de Lusignan (de Lezinya), comte de Tripol au royaume de

Chypre, de faire sortir cinq chevaux (cosserios) du Rous-

sillon; — ordonnant l'exécution des franchises accordées

par les rois Pierre et Ferdinand aux habitants de Perpignan,

pour la vente des biens fonds. —Lettres : de Bernard de

Gualbes, maître racional du roi d'Aragon, au sujet des

rentes réclamées par François Marsal, de Montblanch, sur

les revenus de Perpignan ; — de Jean Germa, secrétaire

du gouverneur de Catalogne, sur les troubles survenus à

l'occasion d'une guerre privée. — Sentence arbitrale rendue

par Arnald de Llupia, donzell et P. Garard, bourgeois de

Perpignan, sur les droits de Jeanne, épouse de Jean Marques,

bourgeois, à l'héritage de Raymond Laurera, sou père. —
Protestation faite par le couvent des Carmes, de Perpi^-nan,

contre le procureur royal, au sujet d'une visite faite par ce

dernier dans l'égout qui amène l'eau du ruisseau royal audil

couvent et à celui des religieuses de Saint-Sauveur; —
amortissement des legs faiis aux pareurs et tisserands de

ladite ville par Berenger de Sant-Feliu dit Vendrell, dra-

pier et G. Costa, pareur.— Procès-verbal de remise et in-

ventaire des livres, vêlements et autres objets confiés à

Pierre-Guiflaume de Qucralps, habitant de Perpignan, par

Thomas Poliquino, donzell, étudiant en droit, originaire du
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diocèse de Syracuse en Sicile : il y a 54 volumes, ouvrages

de droit, philosophie, Boèce, Ovide, Salluste, Virgile :

item un tros de Dant (Dante) sobre Vlnfern scrit en per-

gami; item algum Proverbin castellans disputais : un petit

livre appelé Modus signifficandi où il y a quelques ques-

tions et arguments de la Conceptio de madona Sancla

Maria. — Lettre de Barlhélemi Ros, de Perpignan, procu-

reur de G. de Muntanyans, chevalier, commandant de trois

navires armés contre les Génois et les autres ennemis du

roi d'Aragon, annonçant que Garrius Joffre, du lieu de

Garrius, vient de s'enrôler en qualité d'arbaléirier pour

servir sur l'un desdits navires, et qu'à ce titre, il est dé-

sormais, lui, sa famille et ses biens, sous la sauvegarde

royale. — Actes de société faits : par un barbier et un ar-

balétrier de Perpignan, pour la fabrication d'ayga cuyta

(colle ?) ;
— par deux fusters, pour la fabrication de foudres

,

tonneaux et comportes; — pour la construction d'un navire,

à CoUioure.—Association commerciale entre marchands de

Perpignan, pour la vente de marchandises diverses à

Valence, Majorque, Barcelone, Montpellier et Avignon. —
Testament de Dalmau de Darnius, chevalier, lieutenant du

gouverneur du Roussillon, instituant héritier universel,

son frère Pierre de Darnius, chanoine de Gerona, qui sera

tenu de faire ramener du château de Termens en Sicile,

les restes d'Auger de Darnius, frère du testateur, en son

vivant inspecteur des châteaux du royaume de Sicile, et

de les faire ensevelir en la chapelle Saint-Jacques du cou-

vent des Carmes de Peralada : et in dicta capella ponantur

scutum et siandart in altum cum armis meis et unus ex

bassinetis meis qui pendens maneat et stetcum dicto scuto

et stendart, prout moris in similibus fieri ; fait à Perpi-

gnan dans la chambre du commandeur de la maison de

Sainte-Marie de la Merci.—Lettre de la reine Marie d'Aragon,

prescrivant aux communautés de Céret, Argelès, Millas,

Kivesaltes, Baxas et Thuir, d'exhiber leurs titres pour jus-

tifier du droit qu'elles prétendent avoir d'établir des sises

ou impositions sur le pain, le vin et la viande ;
— nomina-

tions de baillis à Queralps et à Pardinesdans la vallée de
Ribes; — prise de possession de la rectorie du château de
Perpignan, par Guillaume Corlina, chanoine de Barcelone,

pourvu de ce bénéfice par suite de la résignation qu'en a

faite Jean Fustcr; —renonciation d'un héritage à Llivia,

faite par le couvent des Frères prêcheurs de Puigcerda, en
faveur du père d'Antoine Johan qui vient d'entrer dans leur

ordre;— achat d'une esclave baptisée, nommée Caterina,

de la race a de Borguar » âgée de 17 ans, par Michel Jaume,
employé à la trésorerie de la Reine, au prix de 48 livres.

B. 219. (Registre.) — In-folio, 172 feuillets, papier (latin et catalan).

H»9-t*Z9.—Registre XXII de la Procuracio Real.

—Chartes d'Ildefonse, roi d'Aragon, portant confirmation

à l'abbaye de Fontfroide : des pacages de Mentet, donnés

par Bernard de Cortsavi et Pons de Guardia; de la cosla

de Garavella, donnée par Arnald de Lerç; des pacages de

Roja et de la Coma de PausaGuilhem jusqu'à Camp Magre,

donnés par Arnald Jaufre. —Privilèges pour la franchise

des leudes, accordés par le roi Pierre I" d'Aragon aux

habitants de Saint-Laurent-de-la-Salanca et de Tortosa.

—

Concessions et ventes de terrains faites par Jacques I", roi

d'Aragon, Ferrer de N'Aida, Arnald de Furques, Ferrer

de Malloles , Pierre de Solage , Arnald de Montescot

,

chevalier, et autres, à Pons Pauc et à Raymond Roig,

son successeur, pour la prise d'eau et le passage de son

canal dit ruisseau moyen, dans son parcours depuis la Teî,

au-dessous du château Sainte-Eugénie, jusqu'à la ville de

Perpignan.—Concessions du roi Jacques I" de Majorque :

à Jean Pinyan, Bernard Saiand, Pierre Ayguin et Pons

Codonyol, notaire, tous de Frontignan, les autorisant à éta-

blir des bordigols, ou mancguères pour la pêche, dans

l'étang de Salses .ou de Saint-Laurent, dans la partie dite

Malamolar,a\ec faculté de mettre des ballestes depuis ledit

lieu jusqu'à la rivière de l'Agli ;
— à la communauté de

Saint-Laurent, droit exclusif de pêche « au moyen de bor-

» digols, maneguères, ballestes et pantanes, » dans les par-

ties de leur étang appelées Dosdiles et Manexella; — par-

tage des pêcheries de Dosdiles et de Manexella, entre les

habitants de Saint-Laurent et Jean Saiand ;
— confirmation

de la vente des dîmes de Tolugos acquises par Guillaume

de Puig-d'Orphila ;
— concession des justices civiles et

mineures sur certains habitants du Volo, en faveur du don-

zell Raymond de Furques.— Vente de 200 livres de rente

sur diverses maisons et tables des places de Perpignan,

faite au couvent de Sainte-Claire de cette ville par le roi

Jacques II de Majorque, pour le prix de mille onces d'or

ou de 5,000 florins d'or de Florence donnés à ce couvent

par Sancia, reine de Jérusalem et de Sicile.—Confirmation

de la franchise de leudes pour les habitants de Tortosa,

par les rois d'Aragon, Alphonse IV, Pierre III et Jean I".

Certificat délivré par les consuls de Villefranche-de-Conflent

à Jacques Mos, teinturier, attestant que ledit Mos est

« homme et habitant de ladite ville » dont tous les habi-

tants ainsi que leurs marchandises et biens sont francs de

tout « droit de leude, péage, portage, mesurage, poids,

« usage, moxeriffat, douane, ancrage, transit, passage et

« gabelle » en quelque lieu que ce soit.—Lettres : du roi

Martin d'Aragon, évoquant à la cour royale, pour cause de
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pauvreté, un procès soutenu à la cour du viguier de Rous-

sillon par Guillaume de Vie, porter royal ;
— du roi Fer-

dinand I", déclarant les habitants de Perpignan, exempts

du payement de leude àTortosa.—Lettres du roi Alphonse

d'Aragon : autorisant un marchand de Perpignan à faire

porter des marchandises dans son magasin à l'aide de char-

rettes, en répondant des dommages qu'elles pourraient oc-

casionner aux. maisons ou aux égouts des rues ;— défendant

toute communication par terre ou par mer avec le lieu ou

château de Paniscola où l'antipape (Benoît XIII) persiste à

se maintenir avec quelques-uns de ses adhérents, on ollm

B.ab alscuns sens adhérents dies ha ses inclus, e de présent

senforteeix (16 août 1418). — Lettres d'Alaman, cardinal

de Saint-Eusèbe, légat du Saint-Siège en Aragon, Valence,

Navarre, Majorque et autres pays, défendant aux inquisi-

teurs, sur la demande du roi d'Aragon, d'inquiéter et mo-

lester les juifs pour les forcer à recevoir le baptême;

—suspendant diverses ordonnances préjudiciables aux Juifs,

données par le ci-devant Pierre de Luna, nommé Benoît XIII

en temps de son obédience. — Vente de la haute justice,

host et chevauchée du lieu d'Ayguatebia et Pujals, faite au

chapitre d'UrgelI, par Guillaume de So, vicomte d'Evol.

—

Sauf-conduit royal accordé pour deux ans à Samuel Alfa-

quim, fisic (médecin) juif de Perpignan. — Lettres du

procureur royal concernant : la défense de faire pacager

les bestiaux sur les francs-bords du ruisseau de Thuir; —
la nomination d'un garde pour le passage ou pas d'Estagell,

et d'un collecteur de la leude du Volo au territoire de

Prats de Mollo; — le payement des redevances royales par

les habitants d'Osseja, entre autres celle dite pinturatje

consistant en di\ fromages par manse ou masade; — l'auto-

risation donnée aux habitants de Salses d'entrer avec des

barques et de pêcher dans la fontaine royale du moulin

Stremer; — la réparation des mottes des bords de l'Agli;

— la permission donnée à un habitant d'Isavals de pêcher

dans l'étang d'Evol situé dans la vallée de Querol; —la
nomination d'un bailli du lieu de Tura dont la seigneurie

appartient en pariage au Roi et à l'abbé de Fontfroide ;
—

la présentation d'une citation faite par le procureur royal

à Guerau de Rocaberli, seigneur de Cabrenç, Serrallonga et

autres lieux, accusé d'avoir ruiné et dépeuplé ces seigneu-

ries par ses exactions; — l'obligation pour le barquierde

la barque royale du Volo d'entretenir une palancha sur le

Tech, à l'endroit appelé Trencada e malins ;
— une saisie

faite par le fermier de la leude du Volo à En Petit Galter

d'Allemagne, marchand de faucons, se disant franc de toute

leude, parce qu'il y avait un épervier sur la première de

ses trois barres où étaient les 42 faucons qu'il voulait faire

passer par le leudaire ;
— la défense de laisser partir aucune

nef, barque ou vaisseau des ports de Collioure ou Porl-

PYnÉNÉES-OniEjiTALEs. — Si5nrE B.

Vendres, sans permission du Roi; — la reddition des

comptes de Raymond-Berenger de Tort, donzell, ancien

viguier de la vallée de Ribes ;
— l'admission de Barlhélemi

Ubach et autres monnayeurs à la Seca ou monnaie de Per-

pignan.—Confirmation générale des privilèges et franchises

des aijames des Juifs des royaumes de Valence et Majorque

et de la principauté de Catalogne; — délimitation du vilar

ou lieu de Vilanianya dans la vallée de Ribes, tenu en fief

par P. Oliver, du lieu de Rial ; —restitution du bailliage de-

Mondony ou Montalba à Bernard Limos dit Prat à qui il

avait été inféodé par les seigneurs de Cabrenç; — défense

de pêcher dans la rivière de Mondony avec tout engin

autre que la verga (ligne?) ;
— ordre aux habitants du Pertus

de payer leur part aux contributions de la seigneurie de

Montesquiu;— nominations de gardes des ports ou passages

à Pezilla, les Fonts, Força Reil, Saint-Cyprien et autres

lieux; — lettres sur diverses saisies de bestiaux pour le

payement de droits de pasquier ;
— sauvegarde royale pour

Berenger d'Oms et Huguet d'O.ns, son frère, et tous ceux

qui vont avec eux à l'armée que le roi prépare pour aller

en Sicile ; toutes poursuites contre eux seront suspendues

tant qu'ils seront à l'armée et jusqu'à un an et un jour

après leur retour.—Lettres du Roi mettant sous sa protec-

tion la verr^'rie {furnus vitrearius) construite dans la forêt

en face de l'abbaye de Vallbona, par Jacques Roger, qui est

devenu fou et se trouve actuellement compedibus et ca-

thena alligatus à l'hôpital de Barcelone. — Ordre du pro-

cureur royal donné à Mosse Lévi et Jusse Lévi, Juifs de

Perpignan, de remettre tous les biens meubles de l'aljama

lie cette ville, y compris 1l;s rolols (rouleaux) et autres

livres. — Déclaration du juge du do.naiue portant que le

pacage de Coma de Vaques est compris dans les pasquiers

royaux de Confient, et que les habitants de Queralps, de

Fustanjà et de la vallée de Ribes peuvent y envoyer leurs

troupeaux en franchise; — concession du geôlage de Ville-

franche-de-Coiiflent à Nicolas Oliver; — autorisation donnée

à Bernard Genis, de Maurellas, de prendre pour son moulin

l'eau du ruisseau dit d'E/i Sabater. — Sauf-conduit général

du roi d'Aragon pour tous les citoyens et marchands de

Florence, leurs biens, procureurs, agents et facteurs, en

exceptant parmi ces derniers ceux qui seraient sujets de la

domination génoise.— Ordre donné à Jean Baster, patron

de nef, de Collioure, de partir immédiatement de Port-

Vendres avec sa nef et d'aller irjoindre au port des Alfachs

la flotte qui doit accompagner le Roi dans son expédition de

Sicile et dont le départ doit s'effectuer avant la fin du mois

(mars 1420).—Ordre de placer des budules pour dtSlimiter

la devèsc concédée aux habitants de Sansa; — mise sous

séquestre de la seigneurie de Rayners vendue par Guil-

laume-IIugues de Rocaberli ù Eulalie, épouse de Bernard

18
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Albert, bourgeois de Perpignan, sans que les droits de mu-

tation aient été acquittés. — Nomination de Jacques de

Pujals, de Figuèrcs, à la châtellenie de Bellegarde, jusqu'à

la majorité de Bernard-Guillaume Dec Goell; inventaire

lies armes et provisions.—Ordres : de présenter les titres

«les créances aliénées par le domaine sur l'aljama des juifs

de Perpignan; — de saisir deux femmes esclaves, origi-

naires de Ragossa (Raguse), tenues chez une femme d'Ar-

gelès par un habitant du Volo, sans en avoir fait la décla-

ration ;
— de faire l'essai ou épreuve d'un nouveau minerai

de fer découvert à Mosset; — de faire payer conformément

aux anciens capbreus les redevances des terres de Prats-

de-Mol!o, malgré les réductions consenties par les procu-

reurs de la reine Yol inde à laquelle ces revenus n'ont été

donnés qu'à titre de chambre (usufruit) sans qu'elle ait le

droit de les diminuer.—Remplacements : de Michel de

Vera, châtelain de Bar, qui ne remplit pas son office depuis

dix mois au moins; — de Gonsalvo d'Avila, châtelain

d'Aristot, qui, depuis longtemps, ne réside plus en ce châ-

teau, et ne s'est jamais occupé d'autre chose que d'en

prendre les revenus sans y entretenir un seul servant ni le

mosti (dogue) réglementaire, et sans y faire aucune répa-

ration; — avis aux châtelains de la frontière, de redoubler

de vigilance à cause des hommes d'armes qui se rassem-

blent du côté du Languedoc; — reddition de comptes par

Pierre Uruç, châtelain de Qucrol; — réclamation desforis-

capis dus au Roi : par P. Blanch de Puigcerda, pour l'ac-

quisition de la tour d'Ovella; par Bernard Parayre, pour

la vente des dîmes d'Hix; — autorisation d'établir un pas-

sage d'eau à travers le chemin royal dit Via de Caries; —
élection des .secrétaires, clavaire et con.seillers de l'aljama

des Juifs de Perpignan ;
— publication de l'acte par lequel

Catherine, veuve de Raymond Colomines, de Vinça, s'est

faite femme propre du Roi, a\ec ordre de la faire jouir de

tous les privilèges, franchises et libertés accordés aux

hommes et femmes royaux ;
— établissement d'un camincr

(cantonnier) pour l'enlrelien des chemins de la vallée de

Querol; — saisies d'arbalètes, traits, matracs, lances, balc-

sarts et autres lances ï>ouv délit de chasse dans la de\èse

royale de Perpignan; — procès entre le chevalier Aban et

le donzell Grimau d'Avellanet, au sujet des censives, agrers

et autres droits, qu'ils reçoivent à Orbanya ;
— tarif des

droits de barre payés, pour l'enli'eticn des chemins de

Querol, par les bestiaux des habitants d'Andorra; — auto-

risation donnée à François Fabre, marchand de Perpignan,

et à son facteur, de faire et adresser des h tires de change

en tous payf. — Sentence du juge du domaine ordonnant

que le ruisseau comial de Perpignan sera ramené à ses an-

ciennes dimensions, c'est-à-dire à une largeur de 22 palms

de Montpellier, depuis son embouchure jusqu'au lieu dit la

partio ou Rayg, de 16 palms pour la branche qui va de la

partio au moulin d'En Palayrach et à ceux des Quatre-

Casals, et de -10 palms pour la branche dite Rech miga,

partant de la partio, vers le moulin à foulon, le, moulin de

la Tour et le moulin du Roi situé dans la ville.

B. 2i0. (Registre.) — In-folio, 74 feuillels, papier (latin).

1493. — Manuel de Berenger Perela, notaire, à Per-

pignan. — Ventes, obligations, contrats de mariage, testa-

ments et autres actes faits par des habitants de Perpignan

et lieux circonvoisins; — Antoine Baster, orfèvre, accablé

de vieillesse et d'infirmités qui l'empêchent de travailler,

fait donation de ses biens à un apothicaire qui devra l'en-

tretenir sa vie durant; — ventes de terres : à Sainl-Hippo-

lyte, tenues en seigneurie pour frère Jean de Squerides,

commandeur du Mas Deu; à Collioure, tenues pour les

héritiers d'Arnald de Puig-d'Orphila; à Vinça, tenues pour

le vicomte de Rocaberti ;
— vente d'une rente au bénéfice

fondé à Saint-Jean de Perpignan par l'épouse de feu Ber-

nard d'Ille, donzell, coseigncur de Casesnoves; — recon-

naissance d'une dette contractée en 141 envers Leho Samiel

et Ysach Salomon, juifs aujourd'hui convertis et appelés

l'un Honoré Pera et l'autre Honoré Serra; — concessions

emphytéotiques de terres : à Saint-Estève, par Raymond

Calvet, prieur de Saint-Estève-del-Monestir; à la Clusa,

par dame Jeanne d'Oms, veuve de Berenger d'Onis et mère

d'autre Berenger d'Oms, seigneur dudit lieu; — le procu-

reur de G. Ranionet, d'Ille, vend à Raymond Pi, dudit lieu,

le droit de marque à lui apparienaiit en raison de l'arresta-

tion dudit Ranionet opérée au territoire d'Ille par les

hommes d'armes du comte de Foix et des 50 florins qu'il a

dû leur donner pour cette prise; — vente d'une rente con-

stituée à Georges Dez Bach, donzell de Salses, et à son

épouse Elisscndc ;
— Jean Gassies, prévôt de la corpora-

tion des peintres, deux selliers, deux notaires, Arnald

Pintor et Jaubert Gaucclm, peintres, un marchand, un

matelassier, deux tendcrs, un boucher, un jardinier et un

pareur, tous habitants de la rue de la Freneria de Perpi-

gnan, constituent des procureurs pour faire exécuter le

privilège qui défend à tout fabre de résider dans ladite rue,

causa matleandi, — résignation d'un bénélice fondé dans

l'église de Sainte-Colonibe-sur-Thuir, dont le patronat ap-

partient au commandeur du Mas Deu; — testament d'un

hôtelier de Perpignan, fait en présence de Bernard-Guil-

laume de Bellcastell, donzell, seigneur de la Tour de Fo-

noIK'des, et de Pierre Companyo, secrétaire de la reine

Marie d'Aragon ; — concession du prix d'une vente de

raisins (17 livres 7 sols) faite à l'aljania des juifs de Per-

pignan par Pierre Vola, bourgeois ; — cession de droits

1
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d'héritage faite par Bernard Dec Puig, chevalier, manu-

misseur de dame Jacma, épouse de Guillaume d'Oms, en

faveur de Mathias Dez Puig, chevalier, neveu de ladite

dame; — donation de biens faite à l'hôpital Saint-Jean de

Perpignan, par Bernard Cabrera, de Vilanova-de-Raho,

originaire deClermonten Narbonnais, reçu comme religieux

dans cet établis^iement. — Bail à ferme des biens et reve-

nus possédés par indivis à Saint-Laurent-de-la-Salanca

par Jeanne, fille de Mathias Dec Puig et par l'épouse du

donzell Guillaume Dec Castell.

B. 221. (Registre.) — In-folio, C4 feuillets, papier (latin).

1414-1433. — Notule de Raymond Ferrer, notaire.

— Amortissements faits par le procureur royal, concer-

nant : l'église Saint-Cyr de Pia, pour une messe fondée

par Alamanda, veuve de Jacques Pauquet; — une messe

fondée par Pierre Fexes, prêtre, dans l'église de Prats-de-

Mollo ;
— une cause pie fondée à Puigcerda par Pierre

BatUe, prêtre ;
— les acquêts de Jean Boxo, prêtre, de

Millas ;
— une colomina sise à Vilarasa et un vignoble sis

à Saint-Martin de la Riba-sur-Tech, appartenant à l'évêque

et au chapitre d'Elne; — les rentes achetées par frère

Jacques Paleres, prieur du Mas de la Garriga-sur-Agli ;
—

l'affranchissement d'une esclave léguée par Guillaume Dez

Bach, donzell de Salses, à Bérenger Dez Calllar, donzell

de Saint-Hippolyte. — Dépenses diverses de la procuration

royale; — réparation du ruisseau royal de Perpignan; —
fournitures d'armes aux châteaux d'Opol , Força Real

,

Salses et Collioare ;
— frais d'entretion et de réparations

du château royal de Perpignan; — nivellement de terrains

pour le nouveau ruisseau de Millas; — payement de rentes

au commanf^eur du Mas Deu ;
— quittances de divers offi-

ciers royaux; — révocation de la donation des vicomtes de

Canet et d'Ille faite à Raymond de Perellos. — Quittance

de 5 livres dues au Roi, pour une maison sise à Perpignan,

à chaque mutation d'abbé du monastère de Saint-Martin de

Canigo, payées par le nouvel abbé Jacques Esquert; — no-

mination de procureurs et substituts par Bernard Coma,

sous-viguier de Vallespir; — autorisation donnée à Jor-

dana, veuve de Raymond Espana, de Sainte-Marie-la-Mer,

d'acheter une maison au lieu de Bonpas pour y fonder un

hôpital; — inventaire des biens de Pierre Croells, parcur,

de Perpignan ;
— bail à cens d'un patus sis à Saint-Laurent

de la Salanca. — Amortissement d'une rente annuelle de

27 livres en faveur de Jean Belero, notaire de Perpignan

et de ses héritiers, pour lui tenir lieu d'une somme de

707 livres 7 sols à lui due par la procuration royale, pour

divers travaux et services, entre autres pour les démarches

qu'il a faites afin de décider le vicomte de iXarbonne à ac-

139

cepter 73,000 florins que le roi d'Aragon lui offrait pour
les droits qu'il réclamait sur le royaume de Sardaigne.

B. 222. (Registre.)- In-foiio. 72 feuillets, papier (latin et catalan).

139S-1494. — Notule de Pierre Roure, notaire à

Perpignan. — Lettres du roi Martin d'Aragon : à l'official

de l'évêque d'Elne dans la ville de P< rpignan, lui défendant

d'exercer aucune juridiction sur les chapelains et « scolars »

du château royal; —à frère Pierre de Vilafranca, prieur

de Catalogne et commandeur de Bajoles de l'ordre de

l'Hôpital Saint-Jean de Jérusalem, lui défendant de compa-
raître en cour de Rome pour une affaire évoquée par

l'évêque d'Elne. — Prise de possession de la vallée de

Banyuls au nom du Roi ;
— vente de moulins situés à

Puigcerda, appartenant à Raymond Ça Garriga, gouverneur

de Roussillon et de Cerdagne, et à lui attribués en vertu

d'un ordre du Roi par Jean Dieç, administrateur du sé-

questre de la vicomte de Castellbo; — frère Galcerand Dec
Catllar, abbé de Saint-Michel de Cuxa, engage à son cousin-

germain Guillaume-Raymond de Loret, donzell, les reve-

nus de son abbaye dans les lieux de Puigcerda, Bolvir,

vallée d'Urus, Llo, Vinça, Bula et Thuir et ceux de la

moline (forge) de Vallmanya, comme garantie d'un prêt de

14,000 sols barcelonais à lui prêtés par François Ces Planes,

marchand, citoyen de Menresa. — Payements de rentes

faits : par le tuteur de Marie et Françoise, filles de feu

Galcerand Morey, seigneur de la Roca d'Albera; _ par

Huguet de Santa-Pau, seigneur de .Mosset. — Ratification

faite par le gouverneur de Roussillon, du testament de

Jean Soler, d'Argelès, reçu in articulo mortis par le sa-

cristain du lieu, en l'absence d'un notaire; — abandon

consenti par le même, de toutes poursuites contre la com-
munauté de Thuir, à l'occasion du ruisseau d'arrosage. —
Quittances : d'une rente sur les leudes de Perpignan reçue

par Pons de Perellos, chevalier; — d'un legs fait à sœur

Censtance de Cruilles, prieure de Saint-Sauveur de Perpi-

gnan, par son neveu Bernard de Cruilles, fils de Bérenger

de Cruillcs, chftvdiier; — d'une rente sur les revenus de

Mosset due au donzell Raymond de Sant-Marti par Alienor,

veuve d'Huguet de Santa-Pau, chevalier; — d'un censal

fait par Alvira, veuve du chevalier Gihbert de Cruilles, à

un bénéfice de l'église de Cadaquers possédé par Jacques

Monso, recteur de Saint-Etienne de Salses; — de 103 sols

6 deniers pour les babils que Dalmau de Canet, donzell,

ancien viguier de Roussillon, devait fournir à .son sag ou

messager pendant la durée de son trienni (trois ans de

fonctions). — Quittances des sommes payées par le procu-

reur royal de Roussillon , en qualité de séquestre des

vicomtéb d'Ille et de Canet occupées au nom du Roi après
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le décès du vicomte Pierre de FonoUet : — au donzell

Arnald Volo, châtelain de Canet ;
— à Pierre Aladern,

donzell, viguier de Roussillon; — h Jean Fabre, châtelain

li'Eus ;
— à Bernard Roure, châtelain de Castelinou ;

—
dépenses pour les réparations et l'armement du château

de Canet; — restitution de divers objets mobiliers prove-

nant de la succession du vicomte, h Yolande, fille de noble

François de Peiellos et de feu Constance de Fonoliet, son

épous".

n. 223. (Registre.) — In-folio, 20 feuillets, papier (laiin).

149S-14S4. — Manuel de Guillaume Rouie, notaire

h Perpignan. — Obligations, quittances, poursuites judi-

ciaires et autres actes concernant le domaine royal; —
ventes de maisons et autres possessions h Perpignan et à

Toluges; — concessions d'arrosage pour diverses pro-

l)riétés, avec l'eau des ruisseaux dits « del Spital » près de

la Vassa, et « Comtal » au territoire de Malloles. — Amor-
tissements : de rentes, en faveur de l'aumône fondée par

Berenger de Sant-Feliu, drapier, de Perpignan ;
— d'une

(levèse située près de la Tet au lieu dit « lo adempriu, »

vendue à la communauté de Saint-Feliu-d'Avall par dame
Guilleinona, veuve du donzell Jean de Marça. — Nomina-
tion d'arbitres par les habitants de Real et de Vilanova en

Capcir, pour terminer leurs procès au sujet de leurs de-

vèses, limites et pasquiers. — Assignation donnée à Ster,

juive, épouse de Codalet, pour le payement de la dot de

Blanca, sa fille. — Bail h cens d'une maison du domaine

royal sise à Collioure sur la place Rodona, confronlant

avec les fossés et les anciens murs du château.

B. aa*. (Liasse.) — 6 pièces, parcliemiii ; 1 pièce, papier (latin,

castillan cl catalan).

1400-I494. — A( tes de procurations consenties : à

Jacques Vidal, procureur fiscal de Villefranche-de-Conflent,

par Jean de Coll, commissaire fiscal délégué par le roi

Martin d'Aragon, pour l'exécution des conventions faites

avec l'évoque d'Elue pour instruire contre les usuriers,

concubinaires et sacrilèges de son diocèse; — à Jean

Barquères, marchand de Perpignan, par Jaufre d'Ortigues,

licencié eu droit, citoyen de l^arodone et auditeur de la

cour du Roi, pour recouvrer de Jean de Ribesalles, con-

servateur général du domaine royal et receveur des sommes
levées au sujet du prochain couronnement du roi (Ferdi-

nand), ce gui lui est dû pour le voyage qu'il vient de faire

en compagnie de Dalmau de Dernius et par ordre du roi

d'Aragon, auprès du roi de France. — Reconnaissances

faites par le mi Alphonse d'Aragon et par la reine Marie,
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son épouse, relatives aux paiements déjà effectués par le

roi Jean de Castille et de Léon, frère de ladite Marie, de

diverses sommes sur la dot de 200,000 doubles caslillannes

en or à elle promise; toutes les sonnnes versées ont été

employées au rachat des domaines royaux aliénés ou enga-

gés en Roussillon par les rois Pierre et Jean, leudes de

Perpignan, revenus de Puigcerda, seigneuries de Montes-

quiii, Saint-Estève, etc. (en castillan).— Lettre du roi

Alphonse d'Aragon aux consuls et « prohomens » de Pena

et de Spira (de l'Agli), leur annonçant qu'il a fixé la célé-

bration de la fête et solennité de son couronnement au

6 août prochain (1424), et comme il a fait et doit faire à

cette occasion de nombreuses et grandes dépenses aux-

quelles il ne pourrait satisfaire si ses vassaux ne lui ve-

naient en aide, il les supplie affectueusement d'agir de

telle sorte « que nous soyons portés à vous combler de fa-

veurs, t les prévenant d'ailleurs que havem mester vostra

presta ajuda be necessariameni e copiosa.

li. 225. (Registre.)— In-folio,'. 160 feuillets, papier (latin el catalan).

1319-1494. — Notule de Guillaume Roure, notaire à

Perpignan. — Privilège de Sanche, roi de Majorque, por-

tant que tous les tisserands de la ville de Perpignan

devront établir leurs maisons et ouvroirs sur le Puig de

Saint-Jacques dont les terrains leur seront cédés au prix

d'estimation; pour favoriser cet établissement, le Roi prê-

tera 8 livres barcelonaises pour chaque « inonallada » de

terrain, moyennant un intérêt ou rente de 10 sols rache-

tablc au gré du concessionnaire. — Sentences de la cour

du domaine royal, concernant : l'esclave sarrasin Georges,

ci-devant appelé Ali, appartenant à Jacques Rodon, de Per-

pignan, lequel ayant été condamné à mort et à être «< cor-

porellement brûlé, » avait été déjà conduit au lieu dit la

Grava ul>i soient taies combuvi, lorsque, « sans autre forme

« de procès, il fut relevé ou délivré de sa condanuiation

« par le bailli de Perpignan, » ce qui en lit un esclave du

fisc royal; — les dimensions du ruisseau des moulins des

Quatic Casais. — Actes do la procuration royale portant :

inféodation d'une maison à Perpignan, en faveur de Fran-

cisca, veuve du chevalier Auiell de Perapertusa; — confir-

mation du droit d'arrosage de diverses propriétés sises

au-dessous du ruisseau des moulins de l'Hôpital de Saint-

Jean de Jérusalem; — vente d'une maison d'un juif, à l'in-

stance des créanciers de l'aljama; — lods d'une maison

achetée à Tliuir par Pierre Castello, potier; — autorisation

d'établir des éviers dans diverses maisons, et un pont sur

le ruisseau royal de Perpignan; — bail à ferme des leudes

royales et du droit sur le fer perçu à Collioure; — tran.sac-

tion entre le domaine et les héritiers d'Aruald Roig, notaire
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à Perpignan, dont le fisc réclamait la succession tanquam

ex dampnato cohitu videlicet ex presbitero et Judea geniti

et nati et ah intestato defuncti; — confirmation de la de-

vèse de Saint-Feliu d'Avall; — lods de ventes par le sé-

questre des vicomtes d'IUe et de Canet: — amortissement

des rentes de la communauté des prêtres de Saint-Jean de

Perpignan; — inféodation de deux parcelles de l'ancien

chemin du lieu de Malloles, et d'une partie du lit du ruis-

seau royal qui traversait anciennement le territoire de

Toluges ;
— concession du bailliage de Queralbs à Pierre

Marti. — Donation d'une maison sise à Bonpas, pour ser-

vir d'hôpital, par JorJana, veuve de Raymond Spana, de

Sainte-Maric-la-Mer. — Lettre de la reine Marie d'Aragon,

concernant la réparation des moulins de Molins de Rey.

H. 226. (Registre.) — In-folio, 190 feuillets, papier (latin et catalan).

1 93-1495. — Registre XVIII de la Procuracio

Real. — Consécration de l'église Saint-Saturnin in Villa-

nova de Pede monlis (Montesquiu), par Pierre, évêque

d'Elne. — Chartes des rois d'Aragon : IlJefonse prend

sous sa protection le prieuré de Sainte-Marie-d'Espira (de

r.\gli) et son prieur Gausbert; — Pierre l", confirme

leurs privilèges aux habitants de Salses, et leur accorde

franchise des leudes et péages ;
— Jacques l", affranchit

les citoyens de Lérida de toute leude dans ses Etats. —
Testament de Guillaume de Montesquiu, instituant pour

son héritier universel son fils Bernard, et laissant la sei-

gneurie de Saint-Estève à son second fils Guillaume Gerre-

gat. — Confirmation faite par Raymond de Serrallonga et

par son fils Bernard de Cortsavi, en faveur du monastère

d'Espira et du prieur Pierre, de la devèse dite du « Cortal

d'Espira, » située au territoire de Cortsavi, et donnée audit

monastère par Raymond de Cortsavi, leur père et aïeul; —
vente d'une autre devèse ou pacage près de Col Bas au

même territoire de Cortsavi, faite à Bernard, prieur

d'Espira, par Arnald de Cortsavi, seigneur dudit lieu. —
Sanche, roi de Majorque, reconnaît à Raymond Roig, son

familier, que celui-ci a vendu au roi Jacques V', .son père,

deux moulins à farine situés dans la ville de Perpignan

avec leur ruisseau et son barrage situé au-dessous ''es

moulins à foulon dits de la Tour, que le vendeur s'est ré-

servés et qui sont dans la paroisse de Malloles ; le Roi de-

meure chargé de construire ledit harrage avec déversoir

dans la rivière de la Vassa, ainsi que d'entretenir ledit

ruisseau dont le niveau devra être assez bas pour ne pas

gêner le fonctionnement desdits moulins à foulon. — Re-

connaissance du cens dit « blat de Vegueriu, » faite par

les habitants de PoUestres à Berenger de Perapertusa, vi-

guier de Roussillon et de Vallespir. — Lettre du juge du

domaine royal, concernant la franchise de pacage dont

jouissent les communautés de Queralbs et Fustenya, dans

la vallée de Ribes. — Conventions entre le roi Martin d'A-

ragon et les habitants de Vinça, pour le rachat de cette

seigneurie et sa réintégration à la couronne. — Lettres et

provisions du roi Alphonse d'Aragon et du procureur

royal, concernant : le remboursement des frais d'un pro-

cès soutenu par le vicomte de Canet contre Mathias Dec

Pug, chevalier, au sujet du fief de Mosellos ;
— un don de

3,000 florins d'or, en faveur de Berenger d'Oins, à cause

des frais qu'il a faits pour la guerre de Corse; — un don de

400 florins d'or, accordés à Nicolas Eymerich, secrétaire

du Roi, pour ses frais de vingt-deux mois de séjour à la

cour de Rome ;
— les exemptions et privilèges des clercs

et chapelains de la maison royale ;— le séquestre mis sur

la dîme de Queralps, tenue en fief pour le Roi par Pierre

de Stamariu, de Ripoll ;
— le fief de tasques et autres re-

devances possédées àVillefranche, Plaça', les Horts et Mari-

nyans, par Antoine Deulofeu, notaire de Perpignan, suc-

cédant à François Gras ;
— la nomination de François

Fabre à l'office de réguler du ruisseau de Thiiir, en rem-

placement de Bernard Coll. — Bulles du pape Martin V,

abolissant plusieurs interdictions relatives aux r^ations

contre les chrétiens et les juifs convertis ou non. —| Exhi-

bition des titres d'un moulin à farine, possédé à Maurel-

las par Bernard Genis, à la requête de Franccsca, veuve

de Jean Fabre, bourgeois de Perpignan, dame dudit Ueu ;

— ordre de délivrer aux consuls de Montesquiu copie de

de la vente du bois d'Abrera, consentie à la dite commu-
nauté par feu Dalmau de Banyuls, donzcll, seignturde Ba-

nyuls-dels-Aspres ;
— élection de François Grimau, bour-

geois, à l'office de garde de la « Seca » (Monnaie) de

Perpignan ;
— ordre doimé au fermier de Saint-Laurent-

de-la-Salanca, pour qu'il ait à fermer le grau de l'étang à

l'époque accoutumée ;
— reddition de comptes de la ferme

des revenus de Maranges, appartenant à Galcerand et à

Constance de Sent-Menat ; — levée du .séquestre mis sur la

part des dîmes de Fustinya appartenant au donzell Guil-

laume Strader; — vente de revenus sur la Cerdagne, faite

à Barthélemi Miralles par Jeanne, veuve de Jacques Ac-

ceptanti, citoyen de Barcelone; — élection des secrétaires

et du clavaire de l'aljama des juifs de Perpignan ; — nomi-

nation de commissaires pour la réparation des chemins

royaux entre Olette et le Capcir détruits par une inonda-

tion ;
— contribution des communautés du Confient à la

réparation du chemin du Grau de Cerola, créé ancienne-

ment pour éviter le passage des Lan.sades; — ordre au

bailli du Volo de poursuivre rigonreiisement En Bernard

F.ibre, gêneras (noble) du dit lieu, pour le pavement

d'une redevance de vin qu'il doit faire au Roi. — Ordres
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du gouverneur aux baillis, consuls et habitants des lieux

d'Illfc, Bula Terranera, Eus, Saint-Feliu d'amont et d'avall,

Clayra, Saint-Laurent, Torrelles, Sainte-Maric-la-Mer et

Casteilnou, appartenantà Pierre de Fonollet, vicomte d'IUe

el de Canet, lequel esi sur le point de mourir « sta en punt

de cloure sosextrems dies, » pour prendre possession des-

' dits lieux au nom du Roi, pour éviter les excès et scanda-

les auxquels peut donner lieu cette succession (12 janvier

142ii) ;
— contestations entre les tenanciers de Bon pas, au

sujet du nouveau ruisseau construit au-dessous du ponl

de la Pierre ;
— saisie des troupeaux de deux bourgeois

de Perpignan dans les pasquicrs communaux de Prats de

Mollo; — nomination de Raymond Seguer, à l'office de

garde général des passages, devèses, bois, fleuves, rivières,

gouffres et ruisseaux des comtés de Roussillon et de Cer-

dagne ;
— saisie et vente dans le port de Collioure de la

nef appelée Maria, patron Pedro Martinez, castillan
;
parmi

les objets se trouvent un esclave blanc vendu 100 florins,

une esclave appelée Caterina, vendue 48 livres ; etc. —
Ordre de restituer à Mathias de Pug, chevalier, moyen-

nant remboursement du prix de vente, un cl)audron en

cuivre vendu aux enchères pul)liques après saisie sur le

susdit. — Conventions entre la ville de Perpignan et le do-

maine, pour la construction d'un nouveau canal d'arrosage

qui sera appelé Ruisseau royal de la ville de Perpignan,

aura sa prise d'eau au-dessous d'Ille, ira rejoindre l'ancien

ruisseau au-dessous de Tliuiret remplacera la partie supé-

rieure de ce dernier dont les ponts aqueducs ont été dé-

truits par les inondations de l'année précédente (7 avril

1423). — Confirmation royale des anciens privdi'ges ac-

cordés aux habitants d'Opol, en ce qui concerne la Tran-

chise des leudes, péages, barres et pacages; — sauf-con-

duit pour dettes accordé pendant cinq ans aux habitants

du môme lieu et à ceux qui viendront y établir leur rési-

dence ;
— collation de la reclorie de la chapelle fondée

sous le vocable de l'Exallation de la Sainte-Croix dans le

château de Perpignan, en faveur de Bernard Sayol, prêtre

de la chapelle du Roi ;
— sauf-conduit pour deux galères

florentines commandées par Salomo de Carlo de Llistrossie,

se dirigeant sur Barcelone, en évitant de passer à Col-

lioure, à cause des droits exorbitants de leude qu'il y aurait

à payer; — défense faite à dame Anna, veuve du cheva-

lier Seguer de Perapertusa, de s'opposer à l'arrosage d'une

propriété sise à l'extrémité du pont de « la Pera » de Per-

pignan ;
— payement des redevances dues à l'abbé de la

Real pour les pasquiers, fours et « cloues » (lan) aux terri-

toires d'Espira et de Pena; — sauf-conduit pour la nef

Sancta Catarina, du patron Antoine Ferrandis, de Séville,

du port de liO à loO tonneaux, chargée pour des mar-
chands de Barcelone, Perpignan et Avignon. — Edil royal

défendant de recevoir dans les états d'Aragon, aucuns man-

dements, édits, rescrits, lettres, bulles et provisions du

pape, s'ils n'ont été visés et reconnus par le Roi ;
— pro-

messe de la première châtellenie qui vaquera en Roussil-

lon ou Cerdagne, en faveur de Guillaume-Arnald Esquert,

« fils de chevalier de la maison du Roi, » pour les services

qu'il a rendus dans la présente guerre (datée du Château-

neuf de Naples, 20 février 1423) ;
— criées pour la leude

majeure de Perpignan ;
— confirmation de la franchise des

leudes de Collioure et de Canet, en faveur des habitants de

Salses ;
— reddition des comptes de la leude royale du

Volo, perçue au pas d'Arles ;
— donation à vie des droits

provenant de la viguerie de la vallée de Ribes, en faveur

de Bernard Palegri, chevalier ;
— restitution de droits de

« brassatge » indûment perçus sur des troupeaux passant à

Vmça ; — remise de la succession vacante de Jean Cor-

bilo, natif du comté de Savoie, décédé à Montoriol-d'Amont,

à Gaspar de Bages, seigneur dudit lieu; — levée du sé-

questre mis sur les biens d'un habitant de Rodés par Ray-

mond de Perellos, vicomte de Roda ;
— défense faite h

deux juifs par le clavaire de raijama « de sorlir de la

Scola des juifs » lant qu'ils n'auront pas réglé ce qu'ils

doivent pour leurs tailles; — renvoi d'une assignation

faite à un juif « le sameii 11 octobre, » à cause de leur

prière qu'ils faisaient en ce jour, « ho fa la lur oracio ;
»

— remise de la succession de feu P. de Brcscha, du Volo,

à ses neveux G. et R. de Bordes ;
— procès des habitants

de Belloch contre ceux de Conat, au sujet de pacages ;
—

prise de possession des lieux de Clayra, Saint-Laurent, Eus

et baronnie de Casteilnou, provenant de feu Pierre de Fo-

nollet, au nom de la reine Marguerite, veuve de Martin

d'Aragon; — sauf-conduit pour Mathieu Fabre, pareur

de Per,jignan, qui s'est engagé à suivre le chevalier Ber-

nard Albert « dans la bienheureuse campagne que le Roi,

si Dieu le veut, entend faire bientôt au royaume de Naples

et autres parts; » — déclaration d'Antoine Carbo, protec-

teur de la corona (communauté) des créanciers de l'al-

jama des juifs de Perpignan, portant que tous les juifs ou

juives étrangers qui viendront s'établir dans ladite aljama

« pour la peupler, » seront francs et quittes de tous cen-

saux, tailles, exactions et contributions levés ou à lever

pour la satisfaction desdits créanciers ;
— mise en dépôt

des sommes dues pour droits de pasquier et de forestatge

dans la vallée de Querença, appirlcnant aux héritiers de

Bernard Saquet, machand, de Perpignan ;
— partage des

censives d'une propriét'' sise à Ria, entre le Roi, le prévôt

de Cornella et le prieur de Marcevol ;
— discussion entre

le viguier de Cerdagne et les habitants de Sanavastre, au

sujet de la propriété d'un « riberal » et devèse; — autorisa-

tion donnée au chapitre d'Elne de faire reconnaître ses

i
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possessions de Bula ;
— règlement des ap;jointements du

donzell Ârnald Davi, châtelain et bailli du château et

seigneurie de Castelinou ;
— concession des revenus de

Saint-Feliu d'amont et d'avall, provenant de Pierre

de FonoUe!, à Yolande de Pereilos, fille et héritière de

Constance, seconde épouse dudit Pierre ;
— poursuites

pour délits de pêche dans la fontaine de Salses ;
— remise

des droits d'aliénation de la nefSancta Catharina, \endue

dans le port de CoUioure pour le compte de frère Hugues

de Pau, commandeur de Bajoles, de l'ordre de Saint-Jean

de Jérusalem ;
— infécdation de la calalio ou bras de mer

appelée « Punta d'En Bosch, » à Biirthélemi Calvet, pê-

cheur de Collioure ;
— défense d'obstruer par de nouvel-

les tables ou étaux la place de Puigcerda « com per aquexes

taules séria tolta la bellesa de la dila vila, la quai es enno-

blesida de la dita plasa per lo mercat que si te ; » — con-

firmation de la dîme de laine, carnalatges et fromages des

troupeaux qui pacagent à la Coma de Vaques, au terri-

toire de Queralbs, en faveur de P. de Stamariu; — ordre

du bailli de Perpignan, de requérir tous charpentiers et

calfats de son ressort pour mettre immédiatement en état

une nef de Georges Gamprodon, engagée pour l'armée

royale ;
— prise de possession d'un fief sis à Ille, par Dal-

mau de Darnius, chevalier ;
— Pierre Sola, de Vinça, se

fait homme propre du Roi, avec sa famille et ses biens,

moyennant un cens de 12 deniers par an, avec la faculté

de se désister de cette dépendance quand il lui plaira; —
saisies pour dettes, de biens en Gonflent, par des ouvriers

de la forge de Gincla; — restitution d'amendes indûment

perçues par l'abbé de Guxa sur des troupeaux de passage h

Taurinya ;
— ordres pour la réparation de la prise d'eau

du ruisseau de Pesilla ;
— franchise de leudes royales du

Volo, en faveur des vassaux de l'ordre de Saint-Jt an de

Jérusalem, et des habitants de Villefranchc-de-Gonflent et

de Lérida ;
— commission de consul des Allemands et Sa-

voyhenchs dans tous les états du roi d'Aragon, donnée h

Raphaël Ferrer, marchand, de Barcclonne; — règlement

des appointements accordés à R. Dorneiiech, pour la garde

et nourriture de deux lions dans le château royal de Per-

pignan ;
— ordre de laisser dans tout le cours de laTet, un

passage de seize palms de Montpellier, libre de tous barrages

ou autres obstacles pour le flottage des bois du Roi ;
—

amortissement des rentes de l'hôpital de Garrius; — sup-

pression du cens dit « del vegueriu » perçu à Vilamulaca par

noble Pons de Pereilos; — payement de 500 quintaux de

biscuit préparé à Perpignan pour l'armée royale, à un flo-

rin et demi le quintal ; — poursuite de délits de chasse

dans la devèse de Saint-Feliu d'avall ;
— ordre de mainte-

nir la communauté de Bula dans la coutume et droit de

s'approprier le bois amené par la rivière du Bulès ;
— ex-

hibition de titres relatifs au droit de parcours des trou-

peaux du lieu de Flaça, dans le territoire de Jujols; —
payement de 500 florins par Georges Gamprodon, bour-

geois, de Perpignan, comme droit de « quirat» dû par sa

nef pour le voyage qu'il va faire « aux parts du Soldan ; »

— présentation de frère Raymond Jauberl, du couvent de

Sainte-Anne de Barcelone de l'ordre de Saint-Sépulcre ,

comme précepteur de l'hôpital d'ille ;— lettre du Roi, arrê-

tant toutes poursuites ordonnées contre son camerlench,

frère Hugues de Pau, qui avait en son pouvoir quelques

rehques du chef et du corps de Saint-Louis, et meujbres

d'argent d'icelles, « alsqunes reliquies del cap e cors de

Sent Luys e membres d'argent de aquelles, » attendu que

ce religieux s'est empressé de faire arrêter tous ceux qui

avaient pris part à l'enlèvement desdites reliques. » — Au-

torisations données à Pierre Comelles, d'Arles, de cher-

cher des mines d'or, d'argent et autres métaux dans ses

propres vignes ;
— à Urbain Aygabella, épicier de la môme

ville, et à Hugues Tardiu, mercier, de Perpignan, de cher-

cher partout où il le voudra des mines de couleurs, c'est-

à-dire d'alcofoll, plomb, cuivre, étain, argent et autres

quelconques, à l'exception des mines d'or et pierres pré-

cieuses. — Lettres et ordonnances du procureur royal, con-

cernant : l'aliénation de la dîme des paroisses de Dorria et

de Fornells, tenue en fief par le donzell Antoine d'Enveitg,

pour Bernard de Pinos, seigneur des baronnies de Pinos et

de Mathuplana ; — l'ouverture du grau de l'étang de Saint-

Laurent, tous les ans à la Saint-Julien (7 janvier), et sa

fermeture à la fin de juin; — l'évaluation du produit de la

pêche de Font-Dama de Salses ;
— le droit de pacage

perçu sur les troupeaux passant Bellpuig et allant aux

pasquiers de Cortsavi ;
— la recherche des soi-disant habi-

tants de Perpignan, établis en divers lieux du Roussillon,

qui n'ont pas payé le couronnement du Roi et de la Reine;

— la nomination du donzell Arnau des Volo, châtelain de

Canet, en qualité de subdélégué du procureur royal dans la

vicomte dudit lieu; — l'obligation pour les entrepreneurs

du château de Ganet, de refaire diverses constructions qui

n'ont pas été reconnues conformes aux conventions par

eux acceptées, sous peine de perdre le cautionnement qu'ils

avaient déposé ;
— la défense faite au juif Bonafos Roget

de couper des robes et habits, tant qu'il n'aura pas été

examiné par les préposés des tailleurs de Peri)ignan ;
—

les difficultés que faisaient les consuls de Villefranche-de-

Conflent, à un meunier qui \oulait retirer les meubles qu'il

avait dans celte ville : chacun pouvant changer son domi-

cile là où il veut, h moins (|u'il ne soit homme « aiuansat»

et «abordât; » — le serment prêté par Pierre Perpeiiya, de

Millas, qui se fait homme du Roi ;
— lesdroils de mouture

du moulin royal de la vallée de Rihes, appartenant à Bc-



renger du Pont; — la nullité de criées au sujet du ruis-

seau de Rivesaltes, faites par Galcerand de Vilanova, ca-

mérier de la Grasse et seigneur dudit lieu ;
— la demande

d'établir en devèse pour le pacage une pirtie du territoire

de Prats de Balagucr, en faveur des habitants; — la ferme

des devèses de Forrniguera par P. Seragut, de Baxas;—
le serment prêté par Abraham Priua, juif de Perpignan

,

nommé crieur de l'aljama ;
— la répression d'usurpations

faites sur le domaine au territoire d'Arles, en matière

d'arrosage ;
— les vexations commises contre G. Gansera,

homme royal de Fontrabiosa, par Guillaume de So, vicomte

d'Evol, qui voulait le forcer à le reconnaître comme son

seigneur. — Procès-verbal de la mise de l'eau dans le nou-

veau ruisseau royal de Perpignan, le lundi 23 avril 1425;

l'eau n'arriva à Perpignan que le samedi 5 mai, vers la

neuvième heure avant minuit ; les travaux dirigés par

Pierre Tregura, menuisier, avaient été commencés le 5 mai

1423 ;
— conventions entre les meuniers de Perpignan et le

réguler dudit ruisseau.

B. 227. (Registre.) — In-folio, 32 feuillets, papier (latin).

1494-1495.— Manuel de Guillaume Roure, notaire.

— Actes de la procuration royale, portant: vente d'une

esclave chrétienne de race circassienne [Xarcoruyn), âgée

de 18 ans, pour 60 livres ;
— fourniture de cinquante quin-

taux de biscuit à la galère de noble Raymond de Pcgucra,

pris sur les mille quintaux que la ville de Perpignan a pro-

mis de donner au Roi ;
— concession de la rocbe dite

Molada, à Collioure, en faveur de Jean Castelinou, mar-

chand ;
— constitution de procureurs faite par Jean Costa-

bella, marin de Barcelone, pour réclamer et obtenir de

Gabriel Thomas et de son frère ainsi que de tous autres,

habitants de Collioure, la part à lui appartenant, de l'argent

et autres « joyolles » (joyaux) qui se sont trouvés dans le

reliquai"e et le chef {hi. teclia el capite) de Saint-Louis de

la cité de Marseille; — amortissement d'une rente reçue

par la communauté des pécheurs de Collioure sur la

« calaho » ou bras de mer dit « Punta den Bosch ; » —
inféodaiion du même bras de mer en faveur de Barlhélemi

Calvet; — abandon de droits sur un moulin emporté par

une inondation de la rivière du Ravaner; — achats de bois

de construction, de pierre taillée et autres objets pour les

travaux du château royal de Perpignan ;
— quittance du

traitement de 50 livres accordé ;\ François Fahena, châtelain

de Puig Valadors. — Payements: de 700 florins valant 385

livres de Barcelone, à noble Arnald de Lac, procureur de

Guillaume, vicomte de Narbonne, comme à-compte de la

somme due par le roi d'Aragon à feu Pierre de Fonollel,

vicomte d'Ille et de Canet, somme pour laquelle avaient
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été mis en gage un « fermall » appelé « la caslanya » (!a

châtaigne) et un autre « fertnall » contenant plusieurs dia-

mants et autres pierres précieuses et « joyells ; » — de

deux douzaines de gants et de peignes achetés à Perpignan,

pour le Roi et pour la Reine ;— concession viagère du bail-

liage de Cornella-de-Confleiit à Pierre Bosch, de Ville-

franche ;
— règlement d'une rente au profit de Bernard

Albert, sur les moulins de Rivesaltes, appartenant au don-

zell Pierre de Stanybos ;
— amortissements de rentes, en

faveur d'un bénéfice fondé à Millas par Clara, épouse do

Bernard Real, et de l'hôpital de Garrius . — Concessions

etnphytéotiques : d'un bassin près de la fontaine du Volo,

pour l'arrosage d'un verger;— d'une ;)artie de la boutique

où sont déposés les gages du bureau des « clams » de la

cour du bailli de Perpignan ;
— d'un « arenal » ou gravier

près du Tech au territoire de Sainte-Eugénie (de Tresmals^

,

en faveur de Guillaume Paulet, d'Elne; — de terrains va-

cants à Malloles; — d'une portion de l'ancienne place près

de l'église de Toluges ;
— d'un moulin à farine el à foulon

situé entre le Tech et les remparts du Volo. — Bail à ferme

des revenus royaux des pasquiers de Confient, sur lesquels

le vicomte Dalmau de Rocaberti reçoit une pension de 243

livres ;— amortissement d'une maison léguée parGuillaume

Fuster, banquier, de Perpignan, pour la fondation delà cha-

pelle de Saint-Guillaiim ; ;
— quittances des revenus de la

vallée de Prats reçus parle chevalier Pierre Yilagut, ;iu nom

de la reine Yolant. — Lettre de Bertrand Muntaner. lieute-

nant du procureur royal en Cerdagne, exposant l'horrible

misère dans laquelle sont tombés les habitants de Bar et

d'Aristol ; tous les autres lieux de Cerdagne sont d'ailleurs

dans la même situation, la plupart des habitants sont déci-

dés à abandonner ce pays, car ils n'ont de blé que pour

deux mois, et la contribution du louage qui est venue là-

dessus les a presque mis au désespoir : « e per lo fogatge

quils ve de mont son mig désespérais » (16 aoiit 1425).

B. 228. i^Regislre.) — In-folio, 37 feuillets, papier (latin).

14!eo-149€>. — Notule de Raymond Ferrer, notaire

à Perpignan. — Quittances des payements faits par la pro-

curation royale ;
— étoffes, peignes, gants et autres objets

achetés pour le Roi et pour la Reine ;
— réparations et tra-

vaux divers faits à Perpignan, aux châteaux royaux et au

ruisseau de Thuir; — achat d'armes; — envoi de farines

à la flotte royale ;
— frais de courriers ;

— pension sur les

scrivanies de Perpignan payée à Gaspar de Llupia dit de

lîagcs, chevalier, fils de Raymond de Llupia ;
— dépenses

faites pour arrêter l'hostde Perpignan qui s'était déjà ren-

due à Argelès avec diverses bombardes cl artilleries, pour

venger l'injure faite par la communauté de Collioure à un
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habitant de Perpignan ;
— deux livres payées à Pierre Alis-

send, hôtelier des courriers de ladite ville, pour avoir con-

duit ou déclaré tous les courriers allant ou revenant du

pays de France, pro recognoscendo literas quas portabant

,

si aliquid faciebant contra dominmn nostrum regem et ejus

regnum ; — prise de possession des scrivanies dePuigcerda

appartenant à feu Jean Rafard ;
— salaire des châtelains :

Bernard de Vilacorba, d'Opol ; Arnald dez Volo, de Canet;

Bernard d'Ouis, de Perpignan ; Bernard-Guillaume dez

Guell, de Bellegarde ; François Paschal, delà tour del Far
;

Martin-Benoît de Torrelles, de Bellver ;
— payements pour

le rachat du lieu du Volo ;
— réparations au « masell »

(boucherie) des juifs; — frais de surveillance faits par la

maîtrise des ports aux territoires de la Rocha, Sureda et

Argelès, pour faire des embuscades et épier 25 chevaux

qui devaient sortir secrètement par des passages et che-

mins déserts ;
— collation de la rectorie de la chapelle du

château de Perpignan à Bernard Sayol, prêtre de la cha-

pelle du roi ;
— nomination de Pierre Tregura à l'office

€ d'obrer » en menuiserie de tous les châteaux et maisons

du roi en Roussillon et Cerdagne, et de garde des engins

ou «trebuchs» du château de Perpignan, en remplacement

de Pierre Carrera, démissionnaire, nommé portier de la

porte de fer dudit château.

B. 229. (Registre.) — In-folio, 36 feuiliels, papier (latin).

1394-14139. — Notule de Raymond Ferrer, notaire à

Perpignan. — Cession de la vallée de Villech et des revenus

domaniaux d'Aristot, Ysogol, Meranges et autres lieux de

Cerdagne acquis par Pierre Bertrand, citoyen de Barcelone,

pour le compte d'Alaraanda, épouse de Julien de Garrius
;

— vente d'une vigne sise à Perpignan, tenue pour la mai-

son de Saint-Lazare ;
— cession de rentes sur les vallées de

Prats et de Conat et sur les lieux de la Bastida, Corlsavi

et Monlbaulo, en faveur de l'aumône commune de Perpi-

gnan, par Gaspar de Llupia, chevalier, seigneur de Bages

et de Saint-Jean-Pla-de-Corts. — Quittances de dépenses

diverses faites parla procuration royale de Roussillon et de

Cerdagne ;
— transfert de trois individus « que l'on disait

« Génois ou Milanais et ennemis du roi », arrêtés à Vernet

et amenés à la reine à Barcelone ;
— armement des châ-

teaux royaux : une grande peau de poudre de bombardes,

pour le château de Salses ; deux « celades » en fer, remises

à Pierre Hurus, châtelain de Querol ; une grande peau de

« polvera de bombarda, baliestes » à étricr « d'asser » et à

la « genouesa », bombardes en fer et «r semsonies », pour

le château de CoUioure ;
— travaux exécutes au château de

Bellegarde, sous la direction du châtelain Bernard Fabre,

donzell du Volo ;
— salaire de divers officiers et de Jean

Pyrénées-Orientales. — Séuik H,
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Pierre Fahena, donzell, châtelain de Puig-Balados ;
— pro'

cédures faites à CoUioure contre diverses personnes de celte

ville, accusées d'avoir enlevé à Marseille l'argent du reli-

quaire de Saint-Louis ; saisie d'un navire du commandeur

de Bajoles ;
— envoi d'une partie de l'host de Perpignan

pour la défense de la ville de CoUioure, menacée par la

flotte des Génois; — vente d'une table de boucherie à

Perpignan pour payer les créanciers de Pierre MaureUas.

— Payements : sur les revenus de la fontaine de Salses,

faits à Berenger d'Oms, gouverneur de Majorque et au don-

zell Bernard dels Angles, son procureui" ; sur les revenus

du RoussUlon, au donzell Bernard d'Avinyo et aux cheva-

liers Mathieu de Jenaro et Pierre de Pagano, — Achats

faits à Perpignan ; de trois douzaines de peignes à 21 sols

la douzaine, et de 12 paires de gants à 33 sols la douzaine,

pour le roi, et de 12 paires de gants à 48 sols la douzaine,

pour la reine ;— travaux exécutés à la maison de l'audience

du gouverneur, à Perpignan; — poursuites faites à Arles

contre Pierre Conielles et ses associés, au sujet d'une

mine d'argent découverte au territoire de Monlbaulo dans

une vigne dudit Comelles,

B. 230. (Registre.) — In-folio, 58 feuillets, papier (lalin).

t493->1499. — Notule de Raymond Ferrer, notaire.

— Quittances de dépenses de la procuration royale de

Roussillon et de Cerdagne ;
— frais divers pour le séques-

tre des vicomtes d'Iile et de Canet ;
— réparation du

« maceU » (boucherie) du Volo ;
— salaires : de Bernard

de Vilacorba, donzell, châtelain d'Opol, et de Pierre de

Perapertusa dit d'Ortafa, chevalier, son successeur; de

Raymond de PereUos, gouverneur et Jean Jou, son

assesseur; de Bernard Albert, procureur royal et des fiefs;

de Raymond de Serinya, juge du domaine ;
— armement

du château de Canel ;
— prise de possession d'une pièce

de terre sise à Salses, près du moulin Extremer, donnée

par le roi, Alphonse d'Aragon, à la maison des pauvres

malades de la confrérie des saints Martial et Elme ;
— sen-

tence relative à la succession d'un chanoine de Serrabona

dont le prieur réclamait l'héritage ;
— lettre du roi portant

don gracieux de 400 florins à Carrafello de Caraffa, 200 à

Colamaria Buçuto et 200 à Ludovico de Malaclergua,

tous les trois napolitains ;
— dépenses diverses pour les

travaux du nouveau ruisseau de Perpignan, et pour le palais

de la royale audience; —réduction des censives de diverses

propriétés sises à Thuir; — payement de rentes sur les

revenus royaux, à Guillaume Johan, marchand, de Perpi-

gnan, et à Gaspar de Llupia, chevalier, seigneur de Bages ;

— appointements de Bernard d'Oms, châtelain du château

royal de Perpignan ;
— achats d'ariucs, de gants et autres

lu
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fournitures pour le roi et la reine. — Colin Boysart, Jehan

Guy, Mathias Verdet et Jehan Boysart dit Berdolet, méné-

triers du roi d'Aragon, reconnaissent avoir reçu du pro-

cureur royal à Perpignan (30 août 1428) une somme de

400 écus d'or de France, c'est-à dire 519 moutons d'or pour

346 écus, chaque mouton compté en raison de 11 livres

G sols barcelonais, et 54 autres écus comptés en raison

de 44 sols barcelonais chacun, le tout s'élevant à 336 livres

4 sols et 6 deniers barcelonais de tern, somme que le roi

a ordonné de leur payer pour leur salaire et pour les

dépenses qu'ils ont faites ou qu'ils auront à faire pour son

service.

B. 231. (Registre.)— In-folio, 38 feuillets, papier (latin).

1436-I49e.— Manuel de Guillaume Roure, notaire.

—Actes de la procuration royale, portant : amortissement

de rentes pour les bénéfices fondés dans les églises Saint-

Eudald, deRipoll, par Pierre-Bernard de Casanova; Saint-

Félix, de Pezilla, par Saura, veuve de Pierre Queret,

notaire; Sainte-Marie-la-Mer, par Guillema, veuve de Pierre

Puig; Saint-Jacques de Canet, par Arnald Paladar; —
payements : du salaire de Jean Molar, ancien châtelain

d'Aristot; d'une « pomme » en terre vernie, pour la grande

tour du château royal de Perpignan ;
— baux à ferme : des

droits de leude et de pasquier du territoire de Junegals

près de Vingrau, appartenant à l'abbé de Fontfroide; des

droits sur les pasquiers de Confient, appartenant à Dalmau,

vicomte de Rocaberli et seigneur de Vinça. — Transaction

sur la succession de Bernard Jorda, jurisconsulte de Per-

pignan, dont les héritières sont : Eulalie, épouse du cheva-

lier Bernard Albert et Raphaelle, épouse de Bérenger

d'Oms. — Concessions emphytéotiques : des greffes ou

scrivanies de la cour de Thuir, à Pierre Lombart, notaire,

et de celle du viguier de Villefranchc-de-Conflent, à Jean

Sobira; — d'un pâtus à Perpignan, confrontant avec les

archives de la cour du bailliage; — d'un ancien chemin,

à Thuir, lieu dit « Montmira » ou » Mates. » — Protesta-

tion de divers propriétaires de bestiaux du Roussillon contre

la concession d'une devèse faite par le domaine aux habi-

tants de Prats de Balaguer ;
— compromis au sujet de divers

joyaux confiés à un orfèvre de Perpignan par le donzell

Dalmau de Banyuls, seigneur de Banyuls-dels-Asprcs; —
quittances de divers revenus de l'église d'Elne faites par le

procureur de Galcerand Albert, évoque élu; — concessions

d'eau du nouveau ruisseau de Perpignan pour diverses

propriétés sises dans cette ville et en son territoire, à Mal-

loles et à Orle ;
— renouvellement de concessions d'arrosage

pour les terres du monastère de l'Eula; — payements d'a-

mendes pour délits de chasse commis par des habitants de

Pezilla dans la devèse de Saint-Feliu-d'Avall ;
— concession

d'eau pour un moulin à huile construit à Thuir par Pierre

Foguel; — vente d'une maison à Perpignan, confrontant

avec la maison de l'aumône des Juifs et provenant de Guil-

laume-Benoît de Luna, juif converti de ladite ville ;
—

prestation de serment par Jacques Vidal, de Vilauova en

Capcir, qui se fait homme de Formiguera pour jouir des

droits de pacage dans les devèses dudit lieu ;
— permis de

pêche accordé aux habitants de la vallée de Prats-de-Mollo
;

—prise d'eau dans la rivière de Mosset, concédée au chevalier

Gispen de Tregura, seigneur de Paracols, pour sa forge de

Campoma;— réduction de censives sur les propriétés d'An-

toine Maler, d'Argelès; — nomination d'un bailli àGarrius,

dont la seigneurie appartient à Bernard Albert, procureur

royal ; — inféodation des deux manses dits de la Palmera et

de la Batallola au territoire de Rayners, dont la seigneurie

appartient à Eulalie, épouse de Bernard Albert.

B. 232. (Registre.) — In-folio, 192 feuillets, papier (latin et catalan).

t9ea-tA3t,—Registre XV de la Procuracio Real.—
Sentence rendue par le roi Jacques P' d'Aragon sur le

payement des droits de lods des propriétés allodiales ou

féodales, dans la ville de Perpignan.— Concession des pa-

cages de Queralps et de Fustenya dans la vallée de Ribes,

aux habitants de ces deux communautés, par l'infant Jacques,

héritier désigné de Majorque; — lettre du même à dame

Sibille de Ribes, concernant ses prétentions sur les ports

ou pasquiers de « Coma de Vacha; » — privilège dudit

infant, roi de Majorque, attribuant à Raymond, prieur de

Cornella-de-Conflent, la moitié de l'augmentation des re-

cettes de la leude de Villefranche, provenant de l'exemp-

tion du péage vulgairement appelé « touta » accordée à cette

ville pendant toute la durée d'une foire de quinze jours.

—

Chartes du roi Sanchc de Majorque, concernant : l'établis-

sement des tisserands sur le Puig de Perpignan ;
— la con-

cession de droits de pacage et de boisage aux habitants de

Salses.—Lettres et ordonnances du roi Pierre III d'Aragon,

confirmantles privilèges des habitants de la vallée de Ribes;

— concernant les rentes desanniversaires fond es à Saint-Jean

de Perpignan par la reine Sclarmonde et le roi Sanche

de Majorque; — portant que les consuls et les quinze con-

seillers sortants de la communauté de Thuir feront tous les

ans à la Saint-Jean de juin l'élection de leurs successeurs;

— autorisant le port d'armes pour les fermiers des revenus

royaux du Roussillon et de la Cerdagne, et les exemptant

des obligations d'host, chevauchée et guet, sauf le cas d'in-

vasion du pays par l'ennemi;— défendant aux avocats et

procureurs de prêter leur ministère contre le domaine

royal, à moins d'une autorisation spéciale; — attribuant

I
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exclusivement au procureur royal le droit de faire des con-

cessions et de connaître en matière de cours d'eau et

d'étangs; — faisant remise à Raymond de Perellos de

6,333 sols 4 deniers dus au Roi et au vicomte de Casteilbo,

pour droits de fief et de lods des lieux de Joch, Finestret

et Sahorla.—Ordonnances du roi Martin d'Aragon, portant :

obligation pour les négociants de Valence de payer la leude

dans le leudaire de CoUioure ;
— amortissement des rentes

des prêtres de Saint-Jacques, de Perpignan ;
— règlement

pour l'élection des secrétaires, clavaires, auditeurs de

comptes et écrivain, et divers autres faits d'administration

intérieure de l'aljama des Juifs de ladite ville. — Statut du

pape Martin, défendant de contraindre les Juifs à se faire

baptiser, quelques engagements qu'ils aient pris à cet égard.

— Lettres, ordonnances et provisions du roi Alphonse

d'Aragon et de son épouse Marie, lieutenante générale du

royaume, portant : retrait de la juridiction des Juifs de

Perpignan au gouverneur du Roussillon, en l'attribuant au

procureur royal ;
— traitement de dix mille sols par an à

Raymond de Perellos, chevalier, « munter » majeur du

Roi, gouverneur de Roussillon et de Cerdagne ;
— autorisa-

tion d'imposer les boissons et comestibles, donnée à la

communauté de Salses pendant dix ans ;
— défense aux

Allemands, Savoisiens et autres sujets de l'empereur d'Al-

lemagne, d'exporter les marchandises hors des états d'Ara-

gon, autrement que par des navires catalans, et imposition

de 4 deniers pour livre sur toutes leurs importations; —
promesse de la première châtellenie vacante en Roussillon,

au douzell François Des Catllar, « cavallerls » du Roi ;
—

donation de tous les droits du Roi sur les biens de Pierre

deFonoUet, vicomte d'Ille et de Canel, en faveur du vicomte

Raymond de Perellos, en considération de ses services en

Sardaigne et à Naples ;
— ordre de faire recueillir les arbres

et bois emportés lors de l'inondation des rivières et fleuves

du Roussillon (1421); — demandes de s'imposer extraordi-

nairement faites par les lieux d'Argelès, Elue, Baxas, Mil-

ias, Céret, Rivesaltes et Thuir ;
— décision sur un procès re-

latif aux leudes de CoUioure.—Articles des Corts célébrés

à Barcelone (22 avril 1422), portant suppression du pri-

vilège exclusif du « deschairegador » (débarcadère) de Col-

lioure, et autorisant le débarquement des marchandises sur

tous les points de -la côte de Roussillon, articles votés,

entre autres, par François, patriarche de Jérusalem, admi-

nistrateur de l'église de Barcelone ; frères March, abbé de

Montserrat et Jean Scarrigues, procureur du prieur de

Catalogne; Guillaume de So, vicomte d'Evol, Pons de

Perellos, Bernard de Pinos jeune, Raymond Ça Garriga,

Raymond de Bages, Hugues de Villafranca, Jacques Callic,

BereiigerMiquel, chevaliers; Dalmau de Sant-Dionis, Louis

et Jean do Planella, donzells; les syndics de Barcelone,
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Leiida, Gerona, Tortosa, Vich, Cervera, Menresa, Berga

et Vilafranca de Penedès ; Jean Fabre et Pierre Castello,

syndics de la ville de Perpignan, et Bernard Millars, de

Villefranche-de-Conflent ; Georges Morera, syndic de Col-

lioure, vote contre l'article relatif au débarcadère de cette

ville ;— collation de l'office de receveur des bans et amendes

imposés sur tous ceux qui, dans la ville de Perpignan,

jouent au jeu de grescha seu quodcumque ludum aliud

tatxillorum seu aliàs, en faveur de Martin de Riu ;
—

criées ordonnant la vente du jardinage de Malloles sur la

place du « Pont d'En Bastit, » à Perpignan ;
— rente an-

nuelle de 4,000 sols sur les revenus royaux du Roussillon,

payée au commandeur du Mas Deu successeur des Tem-
pliers; — promesse d'un bénéfice à Barthélemi Feliu,

« scolar » de la chapelle du Roi; — virement des rentes

reçues à Niula et Angostrina par Marc Pujol, reportées sur

les revenus royaux de Llivia; — abandon d'un cens de

25 livres que Simon de Vallgornera, chevalier, payait au-

Roi pour l'étang Ner de Pontella, en considération des ser-

vices qu'il a rendus aux sièges de Caivi et Bonifacio ;
—

élection d'un garde de la Monnaie de Perpignan, faite par

les consuls; — défense au bailli de cette ville de détruire

une maison qui devait être rasée en vertu d'une sentence

rendue sur infraction de paix et trêves; —• retrait du droit

de leude pour la première année d'une nouvelle foire éta-

blie à Thuir; — révision de la matricule des employés de

la Seca ou Monnaie de Perpignan, où seront admis seule-

ment ceux qui seront trouvés suffisamment experts après

examen; — déclaration portant qu'il n'y a pas d'appel, en

matière d'amortissement, contre les décisions du procureur

royal ;
— admission d'Antoine Pages, barbier, à l'office de

monnayeur; — publication de la rupture des négociations

poursuivies par Pierre Seccano, ambassadeur du roi d'Ara-

gon auprès du duc de Milan, pour signer la paix ;
— con-

ventions sur la construction d'un nouveau ruisseau qui sera

appelé ruisseau royal de la ville de Perpignan ;—règlement

des appointements du donzell Arnau dez Volo, châtelain de

Canet; — nomination de Jean Morer à la cure de Céret ;

—

autorisation donnée à la commune de Castellnou de faire

un emprunt;— privilège accordé aux communautés du Con-

fient pour l'entretien des ponts et des chemins;— nomina-

tion de Bernard Albert, chevalier, à la procuration royale de

Roussillon et de Cerdagne; — rente de 10 livres accordée

à la communauté des prêtres de l'église Saint-Jean de

Perpignan, pour les anniversaires du roi Sanche de Major-

que et de sa mère la reine Sclarmunda r/iii in dicta ecclesia

suam elegerunt canonice sepulturam ; — remise des lieux

de Clayra, Saint-Laurcut-de-Ia-Salanca, Eus, Le Soler et

baronnie de Castellnou, provenant de la succession de feu

Pierre de FonoUet, à la reiue Marguerite, veuve du roi
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Martin d'Aragon; — attestation au sujet de Bernard Bea-

triu, chapelain de la chapelle du Roi; — rachat de deux

Œ fermalls, » l'un appelé a la Castanya » (la châtaigne),

l'autre garni de nombreuses pierres précieuses et perles,

de « balays, » de « cafirs » et de diamants, engagés aux

uianumisseurs du vicomte d'iUe et de Canet pour deux

mille florins; — payement de 200 florins d'or à Bernard

Albert, procureur royal, pour le prix d'un cheval acheté

pour le Roi ;
— nomination de Pierre Bosch, de Villefranche,

an bailliage de Cornella-de-Conflent; — attribution à la

reine Marie, à litre de douaire, du quart de tous les revenus

du domaine des royaumes d'Aragon, de Valence et de

Majorque et de la principauté de Catalogne, vu l'insuffi-

sance de la donation déjà faite, au même titre, de la cité de

Syracuse, de Château-Marquet et autres lieux et revenus

du royaume de Sicile; — amortissement des revenus de

l'hôpilal de Garrius; — payement de mille florins avancés

par Bernard Albert, pour l'armement de l'expédition pré-

parée pour aller au secours de l'infant Pierre, frère du Roi
;

— don de 500 florins d'or à Bcrenger de Fontcuberla, che-

valier, « cavalleris » du Roi, en récompense de ses services;

— autorisations données aux communautés : de Bula Ter-

ranera, de s'imposer sur le vingtième du revenu pendant

deux ans ; d'Ille, Canet et Sainte-Marie-la-Mer, d'établir

des « sises * (impositions) sur le pain et la boucherie pen-

dant dix ans; — levée du droit de couronnement du Roi

et de la Reine; — nomination à un bénéfice de la chapelle

du château royal faite par Etienne, abbé de Saint-Pierre de

Piodes, vicaire général de Jérôme, évêque d'Elne; — ordre

à Jean Garrius de produire les titres de sa seigneurie de

Formiguera; — bail emphytéotique des droits de Icude sur

le minerai de fer du Gonflent, en faveur du chevalier Bé-

renger d'Oms; — admission de Bernard Marquet, marchand,

au collège des monnayeurs de Pei'pignan ;
— don de

a plates et d'un elmet » à François Batlle, camérier du

Roi ;
— défense de laisser exporter des chevaux ;

— criées

faites à Perpignan, à la requête des consuls, sur les jeux,

les jurements et blasphèmes : a tôt hom qui jurara lo cap

» per lo cor, per lo fetge, pcr lo c... o altres membres

» de nosire senyor Deus o de madona Santa Maria, de

» Sants Santés, etc. » — Défense à tout homme marié,

dans les ordres on religieux, de « tenir sclaua en casa o

» fora casa per usar ah aquella carnalment; » sur les

femmes et maisons publiques, a los al'cavots qui tinguen

» fembres, » les usuriers, le port d'armes, les guerres pri-

vées; — règlements pour le nouveau ruisseau de Perpi-

gnan; — levée du séquestre apposé au château de Perella

dans la vallée de Prals, appartenant au donzell Pierre

Elan; — règles à suivre pour la juridiction des ouvriers

employés à la mine d'argent découverte au territoire de
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Montbaulo ;
— ordres donnés au donzell Raymond de Ribes

dit de Forques, de remettre au procureur royal la clef du

«portai de la cellera » du Volo, et de réparer le château de

laRocha qui avait été engagé à Bérenger Morell, son beau-

père; — reconnaissance faite par le Roi à Laurent Taqui,

bourgeois de Perpignan, d'une dette de 1,500 florins d'or,

pour un bracelet ou collier d'or du poids de six marcs d'or,

dans lequel sont enchâssés 80 perles et 16 balaix ; signée

dans le palais royal de Valence, avec caution de frère

Bérenger de Fonlcuberta, précepteur du MasDeu, de l'ordre

de Saint-Jean-de-Jérusalem, « cavalleris, » François Sar-

çola, trésorier, Guillaume de Vie, camérier, chevaliers, et

François d'Arinyo, secrétaire, conseillers du Roi, et d'Ali

Xupio jeune, sarrazin de la « moreria » de Valence; ce

dernier prête serment à Dieu et « al Quibela ; » — autori-

sation de chercher des mines d'or, d'argent et d'autres

métaux au territoire de Cabrenchs au lieu dit « La Mè-

nera, » à Arles, Montbaulo, Gortsavi, Prats, Mont Colon

et au Puig de Notre-Dame du Coral ;
— permis de fran-

chise pour des draps expédiés par des marchands de Per-

pignan sur la galère des Florentins commandée par Pero

Sent-Pini, consignés à G. Vidal à Pise; avec détail des

pièces, marques et numéros de chaque ballot ;
— conven-

tions avec la communauté de Thuir, pour la mise de l'eau

dans le ruisseau de cette ville nouvellement construit, à

partir de la « dressera » de Cases Noves au-dessus d'Ille;

— attribution de 500 florins à prendre sur les leudes de

Collioure, à la réparation du château de Perpignan ;
—

— assignation d'une rente annuelle de cent florins d'or sur

la scrivanie de la viguerie de Roussillon, à Laurent Taqui,

marchand de Perpignan, et à l'héritier qu'il désignera,

pour services rendus au Roi « dans diverses parties de

France; » — criées défendant de donner du travail aux

juifs de Perpignan, de les laisser habiter chez des chré-

tiens, d'aller boire ou manger dans le Gall ni d'y pénétrer

le samedi; — concession de l'ancien ruisseau royal de

Thuir détruit par des inondations, à Louis d'Oms, seigneur

de Corbera;—conventions sur le ruisseau d'Ille;—défense

faite aux gens de la maison du Roi et à leurs serviteurs,

ecclésiastiques ou autres, à l'exception des dames et demoi-

selles, d'avoir pour montures des mules ou des bêtes autres

que des chevaux; — obligation pour la communauté de

Thuir de payer les dommages qui pourraient être portés

par son ruisseau à celui d'Ille, dans les territoires de Cases

Noves et dTlle ;
— attribution d'un salaire annuel de cent

livres à Rérenger d'Oms, gouverneur du royaume de Ma-

jorque, en sa qualité de châtelain de Collioure ;
— nomina-

tion de Pierre Emfos, à l'office de trompette du château

royal de Perpignan; — confirmation de la vente des lieux

de Clayra, Saint-Laurent, Eus, Le Soler, Castellnou et



SÉRIE B. — PROCURATION ROYALE DES

Bellpuig, faite à Raymond de Perellos, par la reine Mar-

guerite, qui les tenait de son oncle Pierre de Fonollet;

l'acte est signé par la Reine, alors religieuse du monastère

de Valldonzella, en dehors du monastère, près de Barce-

lone, la communauté n'ayant pas pu se réunir au lieu ac-

coutumé, à cause du tremblement de terre qui istis tempo-

ribus viget, et qui a causé les plus grands désastres dans

la ville de Barcelone et en diverses autres parties de la

Catalogne (23 février 4428) ;
— concession d'un filet d'eau

du ruisseau de Perpignan, faite par les consuls à Pierre

Roure, lieutenant du procureur royal; — réprimande

donnée à Arnald de Llupia, lieutenant du gouverneur, pour

sa faible attitude vis-à-vis de Pierre de Fontcuberta, bailli

de Perpignan; — défense d'établir des bancs sur le marché

de la place Neuve de ladite ville; — sauf-conduit pour le

trompette P. Erafos, engagé au service du Roi dans la pro-

chaine expédition de Naples; —ordres donnés au procu-

reur royal en Confient, pour le règlement des limites des

pacages de Puig Baledors, Real, Odello et Puig en Capcir
;

— défense aux charj'ettes de passer dans les rues de Per-

pignan où il y a des voûtes ;
— permissions de port d'armes

données aux fermiers royaux du Volo et des dîmes d'Opol

et de Junegals ;
— autorisation donnée aux secrétaires de

l'aljama de Perpignan et autres Juifs de leur collecte, de

construire une école ou synagogue dans leur Call ;
— attri-

bution d'une rente sur les scrivanies du bailliage de Perpi-

gnan à Marc Jolian, attaché à la trésorerie royale, pour

services rendus au roi Ferdinand, à l'infant Henri et au

roi d'Aragon ;
— suppression de la rente prise sur les leudes

de CoUiourc pour la réparation du cliâteau de Perpignan.

B. 233. (Registre.) — In-folio, 50 feuillets, papier (latin).

1499-1431. — Notule de Guillaume Roure, notaire.

— Quittances de payements faits par le procureur royal :

saisie d'une grande quantité de « blafards » et « blancs »

en billon, monnaie de France, que voulaient exporter un

agent de Laurent Tequi, marchand de Perpignan et Andréa

de Florence, habitant de Montpellier ;
— salaires de Fran-

çois Fahena, chevalier, châtelain de Puig Balados, et d'au-

tres châtelains ;
— réparations au château de Collioure,

dans la crainte d'une attaque de la flotte génoise, au châ-

teau de Perpignan, à la fontaine de Salses, au ruisseau de

Thuir, à la maison de l'audience du Gouverneur; — dis-

tribution de mille quintaux de pain offerts par la ville de

Perpignan, et de 300 florins d'or par celle de Piiigcerda,

pour les galères du Roi; — rachat de la « castanya » et

autres bijoux engagés au vicomte d'Ille et de Canet; —
« fogatge » des habitants de Fontpedrosa et Prats de Bala-

guer, à l'occasion du couronnement du Roi et de la Reine;
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— remise de plates et d'un elmet d'acier valant 40 florins,

donnés par le Roi à François Batlle, donzcll, de Clayra;—
rentes sur les leudes de Collioure, en faveur de François

de Pau et de Bernard d'Oms, seigneur de Corbera, cheva-

liers ;
— frais d'entretien des paons du château royal de

Perpignan; — envoi de François Ferrer, maître de la Seca

ou monnaie royale de Valence, pour l'examen et la recher-

che de mines d'argent au territoire de Montbaulo ;
—

courriers envoyés à Tours, Bourges et Melun, à la recher-

che de Bernard Albert, procureur royal en Roussillon et

Cerdagne, au service du roi de France; — livraison de

cent mille florins d'or, prix des droits sur la judicature

d'Arborea en Sardaigne vendus au roi d'Aragon par feu

Guillaume, vicomte de Narbonne, remis à Pierre Raymond

de Montbrun, donzell, seigneur de Maurellan, procureur

du chevalier Pierre de Tinières, seigneur de Val et de Mar-

doyne, père et administrateur de Guillaume, vicomte et

seigneur de Narbonne et d'Apchon ;
— arrivée à Perpignan

(12 avril 1428) de Jean Boysart dit Verdalet, Jean Boysart,

son fils, Colin Boysart et Mathias Verdet, ménétriers du roi

de France, engagés h Bourges par Bernard Albert, sur la

demande du roi Alphonse d'Aragon qu'ils vont rejoindre à

Valence; — salaire de François de Blanes, néophyte (juif

converti), collecteur des censivcs de Perpignan dont le pro-

duit est destiné à la réparation du château de ladite ville.

B. 234. (Registre.) — In-folio, 157 feuillets, papier (latin et catalan).

966-1431.— Registre XXlll de la Procuracio Real.

— Concession des pacages de Coma de Vaca et Coma de

Freder à l'abbesse de Saint-Jean de Ripoll, par Oliba,

comte (de Cerdagne). — Transaction entre Raymond, abbé

d'Arles et Gauzbert, vicomte de Castellnou, au sujet d'une

mine d'argent découverte au lieu dit ^ Coma de Boxeda » ;

— abandon de droits sur la mine de «Puig Alduc, » à l'ab-

baye d'Arles, par le roi Pierre l" d'Aragon. — Chartes de

Jacques P', roi d'Aragon, portant : franchise de droit de

pasquier en faveur des habitants de Cecdenya, Flaça, Me-

rinyans et Juncet; — validation des serments, en matière

d'obligations, prêtés par les juils de Barcelone et ceux de

leur collecte ou contribution. — Vente des justices de Pol-

lestres, consentie par le roi Pierre III d'Aragon, au donzell

Philippe Roig. — Confirmation par le roi Martin, des con-

ventions faites entre l'aljama des juifs de Perpignan et

leurs créanciers. — Sentence du juge du domaine, sur le

passage des troupeaux qui vont aux pasquiers royaux ou

qui en reviennent. — Privilèges, édits, lettres et provisions

du roi Alphonse d'Aragon, portant : autorisation de lever

des aides ou impositions extraordinaires pendant dix ans,

en faveur de la cité d'Elne et de la ville de Salses; — dé-
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fense de recevoir ou exécuter aucunes bulles ou lettres du

pape, si elles ne sont expressément reçues ou acceptées par

le Roi; — concession des censives ou morabatins perçus

par le domaine sur les maisons de l'aljama des juifs de

Perpignan, à leurs créanciers ;
— donation de 50 florins

par an à prendre sur le revenu des albergues de Cerdagne,

en laveur de Jacques Soler, brodeur de la reine; — ordre

de faire faire le « capbreu » des redevances perçues par

Martin-Benoît de Torrelles, châtelain de Bellver ;
— quit-

tance des legs fails au couvent des FF. Prêcheurs de Per-

pignan par Isnbelle, fille de Jacques 1" roi de 3Iajorque et

de Sclarmunda; — nomination de Raymond Coma, de Per-

pignan, aux fonctions de procureur fiscal de la procuration

royale, en remplacement de Georges Huguet qui a été sus-

pendu et banni de la viguerie de Roussillon pendant dix

ans, pour crime de faux. — Relation des démarches faites

par Pierre, cardinal de Saint-Etienne in Celio monte, vul-

gairement dit cardinal de Foix, pour se faire admettre

comme légat du pape on Aragon ;
— reconnaissance de

l'innocence de Jacques Aguilo, marin de Collioure, fausse-

ment accusé d'avoir participé h l'enlèvement de la châsse

et reliques de Saint-Louis de Marseille ;
— permission

d'aller au chapitre de son ordre donnée à frère Perpenya

Adhemar, précepteur de la maison de Saint-Antoine de

Perpignan ;
— indemnités accordées pour les terres prises

à nie pour la construction du nouveau ruisseau de Thuir .

— Édit rendu ;ï l'occasion de la déclaration de guerre faite

au roi d'Aragon par le roi de Castille, défendant tous défis

et déclarations de guerres privées ou de a bandosités »
;
—

franchise de passage pour noble Cassemanico Spinolo, de

Gênes, vananl de Castille et se rendant chez lui. — Ordon-

nances et lettres du chevalier Bernard Albert, procureur

royal ou de ses lieutenants Pierre Roure et Raymond de

Serinya, concernant : les franchises accordées à divers

Habitants de Millas, Vinça et autres lieux, qui se sont faits

hommes du Roi ;
— Jean Servent, d'Ille, nommé adjoint au

réguler du ruisseau nouveau de Perpiguan ; — le partage

des dîmes de Montesquiu, entre le recteur et un bénéficié

dudit lieu et le prévôt du Vilar ;
— les droits de pasquier

illégalement réclamés par le donzell Antoine Mulner, sei-

gneur de Jujols, sur les habitants de Serdinya et autres;

—

l'autorisation de chercher des mines et « monnaies » d'or

et d'argent au territoire de Saint-Jean-Pla-de-Corts, et no-

tannncnt dans le champ appelé « del Trésor » ;
— la dé-

fense faite : à Bérenger de Pontos, abbé de Saint-Michel

de Cuxa, commissaire du cardinal de Foix dont les pou-

voirs n'ont pas été reconnus, de procéder à quoi que ce

soit contre frère Jacques Prada, élu prieur de Serrabona

en remplacement de frère Jean Juher qui a été dé|)osé suis

demeritis; — à l'abbé de Saint-Genis, commissaire du

même cardinal, d'installer un bénéficier à Elne; — la no-

mination du donzell Arnau dez Volo, en qualité de commis-

saire royal inspecteur des mines d'Arles, Montbaulo et au-

tres lieux du Vallespir; — les franchises justicières de

Barthélemi Cantamissa, garde de la maîtrise des ports à

Prades ; — la réparation des dommages causés par les

inondations à Bonpas, Clayra, Vilallonga, Canet et autres

lieux de la Salanca; — l'échange d'un paon mâle donné

par Antoine Pinya, bourgeois de Perpignan, pour une fe-

melle cédée par le château royal ;
— l'autorisation donnée

à l'hôpital de cette ville de faire des « prises et des arcs s

au mur du dit établissement, du côté des remparts; — la

levée d'une contribution pour fermer la rupture des digues

de l'Agli entre Clayra et Saint-Laurent; — la nomination

de Ferdinand d'Olivega au bénéfice de l'église heremitana

de Sainte-Marie de Paradis (près de Cornella-del-Bercol);

— la défense faite au bailli de Céret de lever aucune leude

dans celte ville qui se trouve comprise dans le leudairc de

Collioure; -- le payement du fermage de la devèse des

habitants de Prats de Balaguer; — la nomination de gar-

des de la maîtrise des ports et passages à Bonpas, Salses,

Opol; — l'élection d'obrers de la prise d'eau ou barrage du

ruisseau Comlal; — le don d'une pièce de bois de chêne

amenée par l'inondation, pour servir de « basscch » d'une

cloche au couvent de S lint-Augustin de Perpignan détruit,

il y a un an, par un incendie, attenta miserabilitate dicti

conventus qui anno elapso igné deperiit, quod dolenter

reffertiir (10 octobre 1420) ;
— la nomination d'un bailli à

Tura ;
— la destruction faite par le prévôt d'Age, moine

de Ripoll, d'une croix gravée sur un rocher près du pont

d'Ysogol, pour marquer les limites du bailliage de Bellver

et de la viguerie de Cer.lagne ; —les droits de bailliage, dus

à Jean Torrent, bailli du lieu de Saga; — le moulin possédé

à Bolvir par Berengcr de Riu ;
— le séquestre mis sur les

biens possédés à Tbuir par le donzell François de Ribes;

—la nomination de Michel Alerigues, orfèvre de Perpignan,

en qualité de maître de fonte du rainerai découvert à Arles

et Montbaulo ; — la dîme réclamée à des pêcheurs de Col-

lioure par le fermier de la Grange de Pujols, pour le thon

qu'ils ont pris dans les mers ou côtes de ladite grange; —
l'enquête faite au sujet d'un paon du château royal de Per-

pignan tué à coups de pierres par une bande d'enfants; —
la franchise de pacage dans les territoires d'Ovella et de

Segramorta et dans les ports de Comell et de Comabella,

réclamée par les habitants du diocèse de Vich ; — l'envoi

de Jean Pi, patron de nef de Collioure, pour transporter

des commissaires du Roi en Sicile; — la nomination d'ex-

perts pour les terres destinées au nouveau ruisseau de

Thuir ;
— le payement des bans des tenanciers arrosants

d'Espira-de-Conllent ;
— l'élection de deux juifs do l'aljama
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de Perpignan pour la confection des rôles d'imposition ;
—

l'acquit du droit de « quirat » à Collioure, par la nef du

patron Antoine Roig, de Barcelone, allant à Alexandrie;

—

la nomination d'un collecteur des sommes demandées aux

communautés à l'occasion du mariage de l'infante Eléonore,

sœur du Roi, avec l'infant Odoart (Edouard), fils aîné du

roi de Portugal ;
— l'autorisation de construire un pont sur

le ruisseau des moulins à farine d'Ille, pour le passage du

ruisseau de Thuir; — la prise de possession des lieux de

Saint-Feliu d'amont et d'avall, par noble dame Yolant de

Perellos ;
— la permission donnée à Jean Ganta, bourgeois,

Aroaud Vila, marchand, et aux autres « joueurs du jeu

d'arbalète » , de construire un pont sur le ruisseau de Per-

pignan, devant le verger près de la porte de Bages; — la

séparation de la « crida » cl de la « correteria » d'Argelès,

ijui appartiennent à Estranya Reig; —• la nomination d'un

délégué royal pour la fonle des mines de cuivre, azur,

alcoffoil, boliarmin et plomb, trouvées en Berida par Guil-

laume Andreu, juriste, Pierre Feliu, marchand et Huguet

Tardiu, boutiquier, tous de Perpignan; — le sauf-conduit

accordé, pour accompagner le Roi dans sa prochaine expé-

dition, aux donzells Arnaud et Antoine Devi, d'Ille ;
— l'é-

tat nominatif des prêtres et bénéficiers du château et des

églises de Perpignan qui sont de nomination royale ; — le

sauf-conduit pour les troupeaux qui vont aux pasquiers

royaux ;
— le règlement des dépenses et contributions le-

vées pour la construction du ruisseau de Bonpas qui a sa

prise d'eau près du Pont de la Pera de Perpignan ;
— la

réparation du château de Prats-de-Mollo, ajournée à cause

du tremblement de terre « qui cascun jorn continua » (août

1428) ;
— l'enquête faite au sujet de Pierre Comte, de

Bages, qui se prétend exempt du droit de pasquier, en sa

qualité d'homme propre du commandeur du Mas Deu ;
—

le payement du droit diî par le chevalier Gispert de Tre-

gura et par son beau-fils Antoine de Vilanova, pour leurs

possessions de Saint-Feiiu d'amont ; — la réclamation du

bailliage de Saint-Feliu faite par dame Yolant de Perellos et

par frère Georges Ferrer, Prieur' de Saint-Feliu d'amont,

qui prétendent l'une et l'antre avoir droit de nomination ;
—

la destruction de tous les fours à cuire du pain du lieu de

Clayra, h l'exception du four banal possédé parle chevalier

Arnaud de Llupia; — la défense faite aux consuls de Prats-

de-Mollo, d'accorder des permissions de pêche ;
— la con-

fection du a capbreu » (papier terrier) des droits possédés

en fief dans la vallée de Ribes par Bérenger d'Oms, héri-

tier des maisons de Mosset et de Saga ;
— le refus fait par

les consuls et prohomens de Saint-Feliu d'avall de payer

une cloche fondue par Bernard Codinach, « maestre de

senys » , de Banyoles; — la remise des clefs des portes du

Volo aux consuls de cette ville ; — la présentation de Ni-
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colas Aman et autres pour être admis en qualité de « mè-
nerons » (mineurs), faite par Pierre Comelles, d'Arles, an
nom de la a Société de sa concession de recherche de
« mines » ; — le remplacement de François Paschal, châ-

telain de la Tour du Far, par Pierre Jorda, d'Estagell ;
—

la nomination d'Arnau Perer, pareur, d'Arles, en qualité

de délégué royal pour les mines de cette ville, et de Jean

Camplan, comme garde des mines recherchés en Vallespir;

— la défense de percevoir aucunes leudes de terre ou de

mer à Canet; — l'exemption de leude du Gonflent pour les

mulets et moutons que G. Fabre du lieu de La Leguna
amène du royaume d'Aragon; —la dîme possédée à Salte-

guel par Catherine Sobira, de RipoU ;
— la criée faite à

Perpignan, portant défense de frapper ou faire frapper au-

cun juif ;
— la renonciation du droit sur les scrivanies du

Confient, faite par les consuls de Villefranche en faveur du
donzell Galcerand de Marça ;

— l'amortissement d'un béné-

fice fondé à Saint-Jacques de Canet par le prêtre Garrejat ;

— le recensement des feux de Pezilla et Rivesalles : dans

le premier lieu existent 34 feux de contribution locale, et

28 d'habitants de Perpignan; dans le second, 27 feux de

la première catégorie, et 25 appartenant h des habitants de

Perpignan ;
— la nomination à un bénéfice fondé dans l'é-

glise de Thuir par Bernard de Montferrer, dont le patronat

est réclamé par Jean Tardiu dudit lieu ;
— le règlement

du droit de passage pour aller aux pacages des lieux de

Real et Vilanova en Capcir ;
— l'enquête sur le « tall » ou

imposition établie pour la construction du ruisseau de Pe-

zilla ;
— la nomination de répartiteurs pour la contribution

levée sur les juifs de l'aljama de Perpignan pour la con-

struction de la nouvelle « scola » ;
— le départ d'un gar-

dien de la porte de fer du château de ladite ville, qui

accompagne Galcerand Albert, évêque de Malorca; — la

réclamation de l'évêque d'Urgell contre la leude levée à

Taltcndre, au préjudice des habitants de la vallée de La

Losa qui sont ses vassaux ; — la discussion à propos d'ar-

rosage entre Urbain Aygabella, épicier, Amador Albert,

barbier et Pierre Comelles jeune, d'Arles; — la prétention

du Prieur du Mas de la Garriga-sur-l'Agli, d'être exempt

du droit de « brassatge » payé par les troupeaux (ini pas-

sent à Vinça, droit appartenant à l'Aumône commune de

Perpignan ;
— les dévastations commises au bois de Palau

en Cerdagne par les habitants de Caxans, Age et Vilalo-

bent ; — la mise en possession des revevus de Saint-Felin

d'amont et d'avall, en faveur d'Antoine Pinya, bourgeois

de Perpignan, héritier de feu Volante de Perellos; — l'ex-

emption du droit de pacage â Thuir, réclamée par Jacques

Carboncll, de Castellnou.
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B. 235. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 27 pièces, papier

(latin et oatalan).

1499-1431. — Concession de la survivance de la

procuration royale de Roussillon et de Cerdagne en faveur

de Bernard Albert, chevalier. — Traités de paix et trêves:

pour un mois, entre Pierre Calvell et Pierre Manganell, de

Perpignan; — entre Jean Conill et François Terrades,

meuniers ;
— pour dix mois, entre Jean Durand, tailleur,

et François Terrcna ;
— pour deux ans, entre Raymond

Morato, prêtre, et Bernard Angles, maçon. — Lettres et

provisions : de la reine Marie d'Aragon, lieutenante géné-

rale du royaume, ordonnant de lui transmettre tous les

Génois arrêtés en Roussillon, et de mettre à exécution une

sentence rendue dans un procès entre Louis d'Oms, che-

valier, et la ville de Puigcerda ;
— du roi Alphonse: or-

donnant de saisir en Sicile une somme due par Guillaume

Bajoles, marchand de Perpignan, ancien fermier des leudes

de Collioure ;
— donnant commission à Galderic Pages,

docteur en droit, de Perpignan, déjuger un procès relatif

au lieu de Montella en Cerdagne ;
— annulant une saisie

faite à Barcelone, à l'instance du viguier de Roussillon,

sur des marchandises de Pierre Trinyach et autres mar-

chands, de Perpignan, attendu que les susdits ne sont ni

nobles ni de race noble, 7ion esse militares nec de génère

militari, sed mercatores, et qu'ils ne sont pas soumis à la

juridiction du viguier. — Société pour le commerce du bois

de charpente, entre deux menuisiers, de Perpignan ;
—

procuration donnée à Bernard Jou, de ladite ville, par Ber-

nard Sunyer, de Castello-d'Empories, patron d'une galiote

mouillée au Port-Vendres de Collioure, pour enrôler des

marins, n'importe où ni comment, même parmi les crimi-

nels et malfaiteurs facinorosos et delatos qu'il pourra au

besoin faire sortir de prison, en vertu des pouvoirs à lui

donnés par le roi pour l'armemenl de son navire ;
— sauf-

conduit donné par Bernard Jou à P. Sot qui s'est engagé

avec lui pour le service d'une galiote du roi. — Traité

entre Berenger de Roda, citoyen de Barcelone et Paulino

Miqui, ce dernier s'engageant à aller dans cette ville où il

construira un tour à filer la soie; il travaillera en outre

pendant six mois au compte du premier, qui lui payera

15 deniers par livre de soie qu'il filera et lui fournira deux

esclaves pour son travail. — Reconnaissance d'une dette

par Jean Scapat à Jean Comes, marchands de Perpignan,

résidant à Palerme ;
— affranchissement fait par Blanca,

épouse de Jean Pericoles, pareur, de Perpignan, de ses

esclaves Sardinya et Lucia, à la condition que celle-ci ne

se mariera pas sans le consentement de sa mère ;
— vente

d'une esclave noire appelée Catarina, faite par P. Nomde-

deu, à Bernard Millas, de Villefranche-de-Conflent, pour

55 livres ;
— interrogatoire de deux esclaves qui se sont

enfuis de Castello-d'Empories, et payement de 18 sols,

pour droit « des eaux navales, » au viguier de Roussillon

dans le ressort duquel ils ont été arrêtés. — Procuration

donnée par Jean Fabre, donzell d'Ille, à Calvano Salviati et

Jean Ventura, marchands florentins résidant à Barcelone,

pour recouvrer deux mille florins d'or sur les revenus de

la cité de Sacer (Sassari) en Sardaigne, attribués par le roi

d'Aragon à Guillaume, vicomte de Narbonne. — Traité

entre trois pareurs de Perpignan, pour l'exploitation d'un

ouvroir de draps blancs et en couleur, chemises etc. —
Sauf-conduit donné par Jean Sort, donzell, patron de galère,

à Bernard et Guillaume Prada, frères, d'Olette, qui se sont

enrôlés au service de sa galère pour suivre le roi dans sa

prochaine expédition. — Notification du remplacement du

vicomte de Perellos et de Roda, décédé, par noble Raymond

de Perellos, en qualité de capitaine général des comtés de

Roussillon et de Cerdagne. — Traités: entre François

Pages, de Collioure, patron de la nef Santa Maria du port

de mille tonneaux, et P. Creyxell et Bernard Riambau,

marchands, de Perpignan, pour l'expédition de 200 ton-

neaux de vin muscat et autres vins au port de l'Ecluse en

Flandre, en passant par 'i Xabessa; » — entre Arnaud

Taulari, de Collioure, patron de la nef appelée Jhesus du

port de 300 tonneaux, et P. Crexells, pour l'expédition de

diverses marchandises, passant parAlacante et allant au

pays de Flandres ;
— entre François de Raxach, donzell, et

Jean Montoliu, patron de la nef Sm( Miqiiel, pour l'arme-

ment de ladite nef dans le port de Collioure; le premier,

en qualité de capitaine, se charge d'y faire monter 30 hom-

mes d'armes et 100 combattants, marins ou compagnons,

tous bien armés et munis chacun d'une cuirasse, arbalète,

carquois et 100 traits par homme, avec les vivres nécessai-

res; le patron fournira 40 hommes de mer, avec les armes

voulues, bombardes, poudre, etc.; les prises seront parta-

gées entre l'équipage et le patron, le capitaine et ses gens.

— Concession d'un « arenest » situé près du Tech, à la

prise d'eau des moulins de Nidolères, en faveur d'Arnald

de Furques, docteur en droit, de Perpignan.

B. 236. (Registre.) In-folio, 230 feuillets, papier (latin

et catalan).

llia-ll»*. — iVofii/eC de Guillaume Roure, notaire

à Perpignan. — Réduction de la tasque et du droit de

ot cossura » d'orge et d'avoine des deux bordes « del Puig

et Sabalera », sises au Vilar de Vilaplana dans la vallée de

Prats-de-Mollo, en faveur de Jean Maynada, par le procu-

reur de la reine Yolande, veuve du roi Jean d'Aragon. —
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Reconnaissance d'une dette de 22,750 sols à prendre sur

les revenus du cardinal de Pise, coasentie par le roi

Alphonse d'Aragon en faveur de Jacques Fabregues, patron

de nef et marchand de Barcelone; — donation de 10,000

florins d'or, faite par le même à Jean-Raymond Folch,

comte de Gardona, amiral et capitaine général de l'armée

de secours expédiée par la principauté de Catalogne pendant

le siège des cités de Naples et d'Iscla. — Testament de

Bernard Yvern, menuisier de Perpigjjan ;
— ventes de ren-

tes sur des maisons de la ville ;
— protêt d'une lettre de

change tirée de Gaëte par Pierre Ferrer, patron de galère.

— Autorisations : de racheter une rente donnée par Ber-

nard Arces, officiai de Jérôme, évêque d'Elne ;
— de clô-

turer uu carrefour situé derrière le cimetière de l'église

Saint-Jean de Perpignan ;
— inféodation de la « calaho »

ou bras de mer du nom de « Punta d'En Bosch », à un pê-

cheur de Collioure ;
— ventes de maisons et autres biens

situés dans cette ville, à Thuir et Perpignan, saisies sur

Guillaume Traginer, ancien fermier des leudes de Col-

lioure;— payements de sommes accordées par le Roi à son

« cavaileris » Bérenger de Fonlcuberla ;
— inféodatioas :

de la « scrivanie » de Collioure, à Guillaume Jaume; du

bailliage de Cornella-de-Conflent, à P. Bosch ;
— collation

d'un bénéfice fondé dans l'église Saint-Martin du château

de Canet ; — concession emphytéotique du moulin à foulon

de la « Jeheua » (Juive) situé près la porte de Canet à Per-

pignan; — attribution du bailliage de Torrelles à Antoine

Devi, donzell; — amortissement d'une table de boucherie

acquise par la communauté de la ville et vallée de Ribes
;

— investiture d'un fief honoré consistant en manoir avec

tour, dîmes et redevances diverses, le tout dans la paroisse

d'Ille, faite par le procureur royal tenant en séquestre les

vicomtes d'Tlle et de Canet, en faveur du chevalier Dalmau

de Darnius, héritier du chevalier Jean d'Avinyo. — Quit-

tances des sommes payées à l'occasion du couroime-

ment du Roi et de la Reine (1424) par les communautés

taxées à raison d'un florin d'or d'Aragon par feu : Le Per-

tus et Panissars, 8 florins ; Garrius, 19 ; Vilanova de Rau-

ter, 8 ; Serrabona, 5; Pradcs, 32; Catllar, 16; Salra, Au-

rélia et Guissa, 4 ; Marquexanes, 13; Les Angles, 7 ; Sansa,

3; Mathamala, G; La Leguna, 4; Arria, 7; Fillols, 6;

Llonat, 3; Saint-André de Sureda, 10; Marceval, 2; Le

Vilaren Vallespir, 10; la ville de Collioure, 636; Baxas,83;

Vernet etCastell, 7; Espira de Gonflent, 16 florins pour

huit hommes propres du Roi qui y résident ; Tura, 6 ; Mont-

escot, 11; Pezilla, 58; Estagell, 33; Rivesaltes, 63;

Ayguatebia et Les Pujals, 5 ; Escaro, 6; La Vall del Feu,

5; Soanyes et Marians, o; Canavellcs, 2; En, 1 ; Prals de

Balaguer et Fontpedrosa, 6 ; Lugols en Gonflent, 18 ; Cor-

nella-de-Conflent, 22; Salses, 42 livres ; La Torra d'Elne,

Pyrénées-Orientales. — Série B.
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18 florins ; Argelès, 200; Saint-Nazaire, 5 ; Formiguera, 8;

Espira enRoussillon, 10; Le Volo, 178; Vallée de Querol,

30 livres; la cité d'Elne, 110 florins, non compris 52 feux

d'habitants de Perpignaa ; Puigcerda, 400 ; Villefranche-

de-Gonflent, 127; Cornella-de-la-Rivière, 15; TruUars,

25; Baho, 12; Palau en Vallespir, 56; Les Fonts, 12;

Saint-Jean de la Cella, 10'; Terrats, 13; Santa-Coloma-

sur-Thuir, 7; Anyils, 6; Pia, 36; Cabestany, 15; Prats-

de-Mollo, 100; Tordères, 1/t; Cortsavi, li livres 2 sols;

Saint-Laurent dels Gerdans, 56 florins pour 56 feux aux-

quels cette communauté a été taxée dans l'ancien dénom-

brement de Cervera, bien que le dernier dénombrement

l'ait taxée à 18 feux seulement ; Montbaulo, 82 sols 6 de-

niers; Les Bains d'Arles, 20 florins ; Codalet en Vallespir,

10; Cases Noves, 3; châtellenie de Puig Balados, 40;

Arles, 176; Thuir, 180 livres ; l'aljama des juifs de Perpi-

gnan, 25 florins. — Concessions emphytéotiques : du droit

de pacage sur les bords de la rivière du Sègre, aux habi-

tants de Sanavastre ;
— de parties de chemins abandonnés

aux territoires de Malloles et de Toluges; — du moulin à

farine de Ganohes, à Perpenya Mas; — d'un arenal ou gra-

vier près du Tech au-dessous d'Elne, à Guillaume Paulet;

— d'un tornall de remouleur situé près du pont Notre-

Dame et de la Vassa à Perpignan ;
— de la devèse ou pas-

quier de Prats de Balaguer, aux habitants de la paroisse
;

— du droit d'arroser diverses propriétés à Perpignan, Orle

et Malloles. — Sentences du juge du domaine : concernant

la succession d'un certain Georges Rabasser, drapier, de

Perpignan, accusé d'avoir pratiqué de son vivant l'art des

« phitons et magiciens; » — condamnant un écrivain de

la même ville à remettre à Barthélemi Pinyana, bourgeois,

un « capbreu » (terrier) des censives qu'il perçoit à Cabes-

tany ;
— déclarant nulle une concession des scrivanies de

Puigcerda faite par le Roi à Jean Serda, employé à la Tré-

sorerie royale ;
—

• déboutant de sa demande le donzell

Pierre de Stanybos, seigneur des moulins de Rivesaltes dont

le ruisseau avait été endommagé par des bestiaux amenés de

France par des bouchers de Perpignan; — autorisation

donnée à Bernard Bellots, pareur, de construire un moulin

à farine ou à foulon près du Tech et sous les remparts du

Volo, avec ce privilège « que toutes les personnes de ladite

« ville qui sont du ressort du Roi, c'est-à-dire les officiers

« et fermiers royaux, les flequers (débitants de pain) et les

« Juifs, seront du ressort (districlu) dudit moulin. » —
Contrat de mariage de Pierre Vernet, marchand, de Per-

pignan, avec Marquesa, fille de Pierre de Masguillem, pa-

reur, d'Olot. — Concession des scrivanies des cours : de la

viguerie de Cerdagne, à Raymond Dorria; du Gonflent, à

Jean Subira; de Thuir, à Pierre Lombart. — Quittance des

frais d'un procès au sujet des revenus possédés dans la

20
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vallée de Conat par le chevalier Aban et le donzell Grimau

d'AvelIanet; — inféodation de la barque établie à Elne sur

le Tech, à Jean Illa, marin de Collioure; — autorisation

donnée à un poissonnier de Perpignan, de faire construire

un albello (communs) dans sa maison pro necessitatibus

personarum in dicta domo habitancium. — Engagement

pris à Perpignan (2 juillet 1426) par Ravat de So, Bernard

de Montfalco et Pierre Carrera, donzells du diocèse d'Alet,

de servir pendant 4 mois, chacun avec son cheval et deux

hommes d'armes, c'est-à-dire un « pillart » et un page,

sous le commandement du chevalier Bernard Albert, pro-

cureur royal on Roussillon, capitaine des gens d'armes de

la Principauté de Catalogne et d'autres pays, qui, à la

prière du roi de France, vont marcher à son secours pour

arrêter les ravages commis par le roi d'Angleterre et par

sa suite, qui, ut fertur, cum maximo exercitu intravit

regnum Francie illud pro suo posse usurpando ; — récla-

mation de 120 florins de solde avancés à Ravat de So qui

a refusé de tenir son engagement (22 août) ; — nomination

d'un collecteur des censives destinées à l'entretien du châ-

teau royal de Perpignan. — Concessions: d'un terrain

vacant au territoire d'Argelès, à Bernard Casaldava; —
d'une table de boucherie sur la grande place de Perpignan,

dont le produit servira au payement des créanciers de l'an-

cien pos.sesseur.

B. 237. (Registre.) — In-folio, 30 feuillets, papier (latin).

1430-1439. — Manuel de Guillaume Roure, notaire.

— Actes de la procuration royale concernant: la conces-

sion en acapte d'un ancien chemin allant de Cabestany au

fossar des Juifs de Perpignan; — l'abandon d'une vigne

de six cartonates, faisant un barrai de vin de cens annuel;

— la concession d'une terre par Jean de Banyuls, cheva-

lier, seigneur de Banyuls-dcls-Aspres; — ramorlisscment:

de 53 livres léguées pour une messe à célébrer chaque se-

maine dans la chapelle Sainte-Catherine dite « del Ermite, »

près de Baxas ; de 200 livres léguées pour le bénélice

fondé dans l'église de Vinça par François Sapte, prêtre; —
le bail à ferme des leudes royales de terre et de mer de la

ville de Collioure ;
— le payement de 32 sols barcelonais

par le lieu de Glorianes contenant quatre feux, pour le

droit du mariage de l'infanle Éléouore avec le prince

Odoart de Portugal ;
— l'autorisation d'établir un moulin

ou lornall à aiguiser au lieu dit Exaugador d'En Grimau ou

« costa d'En Cayro », donnée à un armurier de Perpignan;

— le payement de droits de succession par Jean d'Urg,

donzell, héritier de Pierre Linars, citoyen d'Elne ;
— l'a-

mortissement d'un patus acquis par les tisserands de Per-

pignan pour agrandir leur hôpital; — le serment prêté par

Jean Serradell, de Joch, qui s'est fait homme du domaine

royal ;
— l'arrosage de diverses propriétés aux territoires

de Perpignan, Malloles et Orle; — la concession d'eau à

prendre dans le ruisseau de Thuir, pour l'arrosage des ter-

res de PoUestres ;
— l'autorisation donnée à Bernard No-

guerol et Pierre Selva, de la Bastida, de rechercher des

mines d'argent au territoire dudit lieu, à la condition do

faire tous les frais d^ recherche ou d'exploitation et de

donner au Roi la part qui lui revient, savoir, la huitième

partie, si le quintal de minerai produit deux marcs d'ar-

gent, le sixième s'il ne produit que de deux à six marcs, et

le quart, s'il produit au delà de six marcs ; ils ne donne-

ront que le douzième pour les mines de plomb, de fer,

d'alcofoU et de cuivre. — Reconnaissance d'une somme

prêtée à Galcerand Albert, évêque d'Elne, par dame An-

tonia, veuve de Jean Sales, notaire. — Nomination d'ex-

perts pour l'évaluation du Mas de laGarriga-sur-Reartdont

le donzell Pierre de Fontcuberta veut faire l'acquisition
;

— pouvoirs donnés par Bernard Albert, seigneur de Saint-

Hippolyte, à Berenger dez Catllar, pour mettre qui il vou-

dra en possession de la cour dudit lieu. — Réductions de

tasques et de cossures des terres du Mas d'En Sunyer del

Cabats et d'une ancienne vigne, situées au territoire de

Prats de MoUo et dépendant de la maison de La Maso tenue

en fief par Raymond Ça Cella, bourgeois de Perpignan.

B. 238. (Registre.) — In-folio, 34 feuillets, papier ilatin).

1499-1439. — Notule de Raymond Ferrer, notaire.

— Concessions d'arrosage et réductions d'agrier pour

diverses propriétés sises à Thuir et Perpignan ;
— rachat

d'un censal de 20 sols que faisait anciennement la commu-

nauté de Garrius pour l'entretien du pont de Peracaus; —
quittances d'appointements de châtelains et de divers em-

ployés de la procuration royale; — amortissement d'une

maison achetée à Perpignan par Pierre Torncr, curé de

Vinça ;
— payement d'une rente à Éléonorc dez Catllar,

abbesse de L'Eula; — concession d'un carrero (petite rue)

situé près du « gramenar » du château royal de Perpignan,

à Raymond de Pcrellos, gouverneur des deux comtés ;
—

marché pour la construction de la nora destinée à faire

monter l'eau audit château; — nomination: de Bernard

Sedacer, de Perpignan, à la châtellcnie de la tour du Far

de Tautahull, en remplacement de François Pascal, décé-

dé; ledit Sedacer est remplacé ensuite par Castello Agusti,

en vertu de provisions royales; — payement du salaire do

Raymond Domenech, lehoner ou gardien des lions du

château royal de Perpignan, avec l'état des frais de nour-
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riture d'un lion, et ceux d'une lionne qui lui a été confiée

le 13 octobre 1431.

B. 239. (Registre.) — In-folio, 90 feuillets, papier (latin).

1496-1433. — Notule de Gabriel Resplant, notaire à

Perpignan. — Constitution d'une rente parla communauté

de Canet en faveur de Jeanne, veuve de Pierre Ximenès,

hôtelier, de Perpignan. — Sauf-conduit du roi Alphonse

d'Aragon, en faveur du chevalier Gaspar de Sant-Marti,

engagé à son service pour la guerre de Castille. — Assi-

gnations en justice, concernant: Bernard Gencet et son

épouse, de Perpignan, pour avoir cueilli les raisins d'une

vigne de Pierre Gencet, bourgeois, pendant que celui-ci

était à la cour et au service du Roi à la suite de noble

Raymond de Perellos; — le partage de la succession de

Francisca, veuve de Jean Fabre bourgeois de la même

ville, entre ses héritiers, Francisca, épouse de Bernard

Beuda, et Marguerite, épouse du chevalier Bernard de

Llupia, d'une part, et les enfants mineurs de Jean Ganta,

bourgeois ;
— un procès entre le chevalier Pierre d'Urg

et les donzells Georges et Jean d'Urg, frères. — Ventes

de rentes : sur la communauté de Banyuls-dels-Aspres,

par Gaucelm de Bellcastell, seigneur de Vilallonga-de-

la-Salanca et Francisca, son épouse; — sur les biens

de Guillaume Galio, recteur de Saint-Jean Pla de Corts

et autres, en faveur de dame Vesiada de Gleu et d'Oli-

vier de Gleu, son frère. — Aveux de divers abus et

préjudices commis contre le Roi, sa juridiction, ses réga-

Ues, prééminences et suprématies et contre les stils de la

cour du viguier de Roussillon et Vallespir, par le bailli

d'Arles, nommé par Bernard, abbé du monastère de ladite

ville dont il est seigneur; il reconnaît, entre autres, qu'il a

fait faire des criées illégales hors de la ville, mais il expli-

que qu'elles ont été faites à l'époque du tremblement de

terre (1428), tempore terremotus et qiio populus ville de

Arulis exiverat villam choabitando simul. — Transaction

au sujet d'une rente, entre la communauté de Vernet en

Gonflent et le patron du bénéfice fondé par Jean Puig à

Sainte-Marie-la-Mer ;
— présentation pour le bénéfice

fondé à Saint-Jacques de Canet par Bernard Alenya, ma-

çon ;
— reconnaissances de terres sises à Caslell Rossello,

tenues pour la communauté de l'église Saint-Jean de Per-

pignan ;
— procuration consentie par frère Bérenger de

Pontons, abbé de Saint-Michel de Cuxa, en qualité de tuteur

du donzell Bernard-Raymond de Pontons, fils de Louis de

Pontons, chevalier; l'abbé déclare qu'outre ses graves

occupations, non decet nos hincindè personalUer discurrere

attenta noslra digtiitale. — Acte de répudiation fait par

un avocat citoyen de Barcelone, dont la femme s'est enfuie

à Perpignan avec son amant: le mari prétend que celle-ci

est passible des plus grandes peines et de la plus grande

correction etiam capitali, selon la coutume de Catalogne;

dans tous les cas, la dot qu'elle lui a apportée lui est acquise

de droit, mais il renonce à toutes poursuites, concedens tibi

quod ut honestius poteris vivas et tua négocia géras. —
Vente d'un moulin à huile sis à Perpignan, près la porte

Saint-Martin, appartenant à Pierre Rossello, barbier; —
testaments, ventes, obligations diverses, concernant des

habitants de Perpignan ;
— lods de ventes et inféodations

de terres, jardins et maisons tenus en directe seigneurie ; à

Perpignan, pour Denis de Pomers, prieur de Gornella-de-

Conflent; — à Vernet, pour le chevalier Arnald de Ver-

niola, seigneur de Galce et de Vernet ;
— à Saint-Estève-

del-Monestir, pour Pierre Castello, bourgeois de Perpi-

gnan ;
— à Vilanova de Rauter, pour Jean d'Avinyo, abbé

de la Real.— Lettres du Roi: au sujet de l'abbé d'Arles

qui se plaint de ce que les fermiers de la leude du Volo

vont la percevoir jusques dans la ville d'Arles ;
— au sujet

de Jean de Camplonch, originaire de Bordeaux, qui avait

placé 84 écus et un florin d'or chez un banquier de Per-

pignan, lequel a déposé son bilan et fecit fugam de abatut :

cette somme s'étant trouvée inscrite dans les registres du

failli, sera comprise dans la liquidation. — Constitution de

rente par Guillaume Ganta, néophyte (juif converti) de

Perpignan, en faveur de Charles del Bosch, donzell de

Castello d'Empories.

B. 240. (Registre.) — In-folio, 246 feuillets, papier (latin et

catalan).

lS09-t434. — Registre IX de la Procuracio Real,

— Privilège du roi Pierre 1" d'Aragon, portant donation

annuelle du dixième des revenus royaux aux Templiers. —
Charte de Jacques 1"', roi d'Aragon, portant franchise allo-

diale pour un champ situé à Perpignan, entre la Vassa et

le ravin de Saint-Martin, vendu par Pierre Romaà Ermen-

garde de Botonach, abbesse de Sainte-Glaire, de la même

ville. — Donation de 30 livres de rente, faite par l'infant

Ferrand de Majorque à son écuyer François Dec Fonts,

donzell, pour qu'il puisse plus honorablement se marier
;

— sentence qui ordonne de payer ladite rente sur les reve-

nus de Galcc et de Vernet, rendue en faveur de Francisca,

veuve de Dalmau Dec Fonts. — Ordres donnés au bailli de

Prats de 3Iollo, pour faire payer tous les ans ;\ l'abbaye de

Saint-Pierre de Camprodon 90 setiers de froment et 160

seliers d'avoine, pris sur les revenus royaux de la vallée.

— Ventes faites par le roi Jean d'Aragon et i>ar la reine

Yolande, son épouse : de 1,833 sols 4 deniers de rente sur
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les revenus de Prats de Mollo, Conat, Cortsavi et Mont-

baulo, en faveur d'Éléonore, épouse de noble Huguet de

Santa-Pau, donzell ;
— de 3,500 sols de rente sur les

mêmes lieux et sur les revenus de la Ba^tida en Vallespir,

en faveur d'Etienne de Torre, apothicaire du Roi et citoyen

de Barcelone, qui les revend au chevalier Raymond de

Llupia dit de Bages. — Privilèges accordés par le roi Jean,

portant franchises ou libertés en matière de dettes pendant

quatre années, pour les pcrsonnesqui viendront établir leur

résidence au Volo. — Vente de 611 sols de rente s:ir les

revenus de Prats de Mollo et de Conat, par Éléonore de

Sanla-Pau, à Jacques Giiiraud, de Perpignan; — ces-

sion d'une rente de 7 livres sur les revenus de Prats de

Mollo en faveur de l'abbesse de Vall Donzella, par le che-

valier Georges de Queralt, seigneur de Mossct, en exécution

du testament de sa mère Éléonore. — Donation de 57 livres

de rente faite par Raymond de Llupia à sa fille Bartholo-

meua, à l'occasion de son mariage avec Bercnger Batlle,

chevalier, de Rive^altes. — Collation d'un bénéfice royal

fondé au couvent de Sainte-Claire de Perpignan, donnée

par Pierre Arenès, recteur de Domanova, procureur d'É-

tienne, abbé d'Amer, vicaire général de Jérôme, évoque

d'Elne. — Confirmation : du privilège des dîmes accordées

aux Templiers et à l'ordre de Saint-Jean qui leur a succédé,

par Ferdinand et Alphonse, rois d'Aragon; — des droits de

justice et autres possédés à Ur et Flori par le donzell An-
toine d'Enveitg. — Cession de rentes sur La Bastida et

autres lieux, faite par Gaspar de Llupia, chevalier, seigneur

de Bages et de Saint-Ji an-Pla-de-Corts, fils de Raymond de

Llupia, en faveur de l'Aumône commune de Perpignan. —
Concession à François Pastor, notaire, du deuxième bureau

des scrivanies publiques situées sur la place de la cour de

ladite ville, jusqu'à ce que Pierre Bosqueros, fils du titu-

laire décédé, ait passé son examen de notaire et soit auto-

risé à gérer et signer les écritures de son père; — ordre

donné au châtelain de Puig Baladors de maintenir Bernard

Spia en possession d'un manse qu'il a acquis à Formiguera.

— Donation de la ville de Thuir faite par le roi d'Aragon

h Raymond de Pcrellos, gouverneur des comtés de Rous-

sillon et de Cerdagne et « général des mers, » en récom-

pense des services qu'il a rendus dans le royaume de

Naples et lors de la prise de l'île des Querquens sur la côte

d'Afrique; — reconnaissance de l'allodialilé des dîmes pos-

sédées dans la paroisse de Campels, dans la vallée de Ribes,

par Jacques Estève, marchand de Barcelone. — Confirma-

tion: des scrivanies du Confient cédées par la communauté

de Villefranchc au donzell Galcerand de Marça ;
— de l'an-

cien ruisseau de Corbera, acquis par Louis d'Oms. — Let-

tres et ordonnances royales portant: défense à tous notaires

apostoliques, impériaux, épiscopaux ou autres, à l'excep-

tion des notaires royaux, d'exercer dans les villes et lieux

dont la seigneurie appartient au Roi;— commission donnée

à Marc Johan, de la trésorerie royale, poui- composer avec

divers usuriers détenus ou poursuivis à Perpignan; —
cession de rentes sur les revenus de Collioure, en faveur

de Berenger d'Oms; — vente de la Font Dama de Salses, à

Jean de Pau, chevalier, huissier d'armes du roi; — érec-

tion en « Secca » ou Monnaie Royale des « palais » et

autres bâtiments construits et appropriés par Pierre Lobet,

à Perpignan ;
— défense de pêcher, chasser ou faire dé-

paître des bestiaux aux abords de la Font Dama de Salses;

— levée du séquestre mis sur les lieux de Saint-Feliu

d'amont et d'avall, Clayra et Saint-Laurent, appartenant à

Raymond de Perellos. — Criées faites à Perpignan pour la

publication: de la trêve conclue à Almayano le 16 juillet

1430, entre Domingo, évêque de Lerida, Raymond de Pe-

roUos, maréchal d'Aragon et de Sicile et Guillaume de

Vich, ambassadeurs et procureurs du roi d'Aragon, Pierre,

archevêque de Tiro, Pierre de Peralba, grand majordome

et Remiro de Gonii, doyen de Tudela, ambassadeurs du roi

et de la reine de Navarre, d'une part, et Alvaro de Luna,

connétable de Castille et Lop de Mendoça, arche\êque de

Sant-Iago, ambassadeurs du roi de Castille; — des franchi-

ses commerciales accordées aux navires catalans et arago-

iiais, dans les mers de Naples, Gaëta et Pussoles, par

<i illustre dame Johanella, reine de Jérusalem et de Sicile

« ou de Naples. » — Bail à ferme de la Secca royale de

Perpignan, consenti pour cinq ans à François Andreu,

changeur et à Bernard Riambau, marchand, pour frapper

des florins d'or d'Aragon au titre de 18 carats, du poids et

taille de 68 florins d'or au marc de Perpignan. — Conces-

sion viagère des scrivanies de Capcir à Jacques Dena, no-

taire; — défense faite à Jean, évêque d'Elne, de troubler

Raymond dels Angles en sa possession de la rectorie des

Angles qui lui est disputée par un certain Jean, français

d'origine. — Prise de possession de la tour du Far par

Martin Campla, après décès du châtelain François Pascal
;

— sentence qui condamne l'abbé de Cuxa à payer les droits

de leude pour le fer de ses molines (forges) qu'il vend ou

exporte en dehors du Gonflent; — permission donnée à

Hippolyte Burges, menuisier, d'établir un cadalfal (amphi-

théâtre) en bois sur la place du Puig à Perpignan, près de

la porte de la Miranda, et d'y tenir des « lances de junyim

(pour joutes et tournois) ;
— sauvegarde pour les trou-

peaux qui montent aux pasquiers royaux. — Privilège

rojal, par lequel Burlhélemi Dantonio de Ser Barlholomeo

Nelli, citoyen de Florence, est admis au titre de domesti-

que, familier et commensal du roi. — Prêt de trois caisses

de passadors (flèches) puntaforts, de i75 « passadors de

proua, » de 2C/i « passadors de leua, » provenant du châ-
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teau royal de Perpignan, à Thomas Taqui, marchand, pour

l'approvisionnement de sa nef année ;
— lellre de Guichard

de Rougeniont, juge de la cour d'Avignon, au sujet d'une

saisie de vin embarqué à Valence au no no de noble Pierre

Dumoalin et de Barthélémy de Martins, marchand, d'Avi-

gnon ; le chargement a été arrêté à Colliourc, sous le faux

prétexte qu'il appartenait à des Vénitiens. — Cjnveutions

entre le roi d'Aragon et la communauté de Thuir, portant

que la donation qui attribue cette ville à Rayuiond de Pe-

relios sera révoquée, attendu que Thuir a été précédem-

ment uni à perpétuité à la couronne; si ce privilège était

encore enfreint à l'aveuir, cette ville deviendrait, par ce

fait même, « rue de Perpignan; » pour le retrait de ladite

donation, la ville promet de donner au roi 5,000 florins

d'or d'Aragon de bon poids et en monnaie barcelonaise de

tern, au compte de onze sols par florin, et cette somme

sera remboursée au moyen de l'engagement des revenus

royaux de Thuir pendant un certain nombre d'années ;
—

ordre de remettre dame Marquesa, veuve du chevalier

Gaspar de Bages, en possession du HjU de la Bastida et des

rentes de la vallée de Prals, qui avaient été engagés à ses

auteurs par le roi Jean et la reine Yolande, et que le pro-

cureur royal avait occupés à la mort de cette dernière ;
—

indemnité accordée à un marchand de Perpignan dont le

brigantin, venant de Barcelone, avait été attaqué et pillé

dans le port de Collioure par un certain Barthélemi Terra-

des, patron de la galiote dite de Iscla, alors mouillée dans

ce port: les coupables n'avaient pas encore pu être arrêtés;

— confirmation en faveur de Michel Cardona, de la dona-

tion de la vallée de Conat faite à son père Sperandeu Car-

dona par la reine Yolande; — autorisation donnée à Louis

d'Oms, seigneur de l'ancien ruisseau de Corbera, de pren-

dre aux territoires de Viûça, Ropidera, Rodés et Cases

Nuves tous les arbres, pierres et autres matériaux néces-

saires à la reconstruction dudit ruisseau ;
— renouvelle-

ment du privilège concédé aux habitants de Ropidera, de

pouvoir passer avec leurs bestiaux sur les bords du ruis-

seau de Corbera, et même sur le pont dit de Saint-Pierre,

jusqu'à l'ancienne prise d'eau; — engagement de revenus

royaux, pour le remboursement de 34,300 florins d'or prê-

tés au roi par Jean-Raymond Foie, comte de Cardona et

amiral des mers, et par son fils Jean-Raymond Foie,

vicomte de Vilamur; — défense faite au sous-viguier de

Vallespir, dont le « siège et consistoire » est fixé au lieu

des Bains, d'aller établir son dit consistoire au territoire

deMontbaulo; — ordre de mettre Raymond de Pcrellos,

capitaine général des armades (flottes) des mers royales, eu

possession des revenus qui lui ont été donnés par le Roi au

Vole, àCortsavi et Montbaulo; — ordonnances concernant

la délimitation de la vallée de Conat et le droit de boisage
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que les communautés voisines ont dans sa forêt; — levée

du séquestre mis sur les revenus possédés à Flori par le

Prévôt d'Age ;
— mise en devèse de pacage et de chasse

d'un tènement sis à Perestorles, apparienant à Agnès, veuve

du chevalier Segner de Perapertusa, dame dudit lieu, en

récompense des services rendus dans la dernière guerre

de Caslille par son fils Othon de Perapertusa. — Ordres

donnés aux châtelains des châteaux « roquers » de la fron-

tière du Roussillon, de redoubler de surveillance; — no-

mination d'un bailli pour le territoire de Saint-Estève-del-

Pi et de Sainte-Eugénie de Labeya, et de portaliers pour

la garde des portes de Perpignan, savoir de Sant-3Iarti,

des Cornes, d'Elna, de Canet, du Pont de la Pera, du Pes

et du Thoro ;
— ordre de saisir chez Pierre Gaytano, ban-

quier de Palerme, onze onces monnaie du royaume de

Sicile, déposées par un débiteur de Jacques Font, ancien

fermier des leudes de Collioure en failli'e; — donation à vie

de la scrivanie de la cour de la « Governacio » de Rous-

sillon et de Cerdague à Jacques de Villa ;
— inscription de

Bernard Albert en qualité de Jlajordome du Roi; — déli-

mitation des devèses de Conangles et de Mercadal dans

les territoires des Angles et de Matamala, appartenant à

l'abbé de Cuxa; — défense de rendre exécutoire tout rôle

de tailles concernant les juifs de l'Aljama de Perpignan, à

moins que les juifs d'Elue n'aient concouru à sa confec-

tion ;
— remise de toutes sommes dues au roi par les vas-

saux de Bernard-Galcerand de Pinos, vicomte d'Ille et de

Canet; — nomination d'un bailli du lieu de Tura qui est

en paréage entre le Roi et l'abbé de Fontfroidc ;
— prise de

possession de rentes sur Prats, Conat et Cortsavi, par Eléo-

nore, épouse du chevalier Bernard de Centelles, sœur et

héritière de Georges de Queralt. — Commission de garde

royal des mines d'or, d'argent et autres métaux, donnée à

En Ferrando Mcnero ;
— permission donnée à G., évoque

de Vich, de construire un égout pour les eaux du puits

d'une maison qu'il possède à Perpignan ; — remise au

vicomte d'Evol de diverses saisies de bestiaux opérées au

territoire de Fontrabiosa par les habitants de Puig Bala-

dors ;
— donation de 4,000 florins d'or sur ses reve-

nus du Roussillon, faite par Jean-Raymond Foie, comte

de Cardona, à son fils Jacques de Cardona pour qu'il

puisse vivre plus honorablement, se sustenlare in stu-

dio, et emere libres el alia ad statum vestrum ncces-

saria. — Ordonnances de la reine Marie, lieutenante

générale du royaume d'Aragon : portant défense d'ex-

porter du blé des comtés de Roussillon et de Cerda-

gue où la récolte a été assez abondante, tandis que la

famine désoie les pays de Toulouse el presque tout le Lan-

guedoc ;
— autorisant les communautés du Conflenl et du

Capcir, où la récolte a été insuffisante, à s'approvisionner
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en Roussillon et en Cerdagne ;
— états des permissions

d'extraire des grains du Roussillon, données aux commu-

nautés et particuliers du Confient, à divers privilégiés et à

des malheureux qui meurent de faim dans quelques lieux

du Narbonnais et du pays de FonoUet (du 18 octobre 1432

à juin 1433); — permissions royales d'extraire du blé du

Roussillon données : à Arnald-Roger de Pallars, bachelier

en décrets, chanoine et archidiacre de Gerona, SO charges

de froment qu'il pourra faire porter à Toulouse où il réside

gracia studendi ; au comte de Foix, cent charges de fro-

ment ; au vicomte d'ille et de Canet, 16 charges de fro-

ment, pour sa provision, à Barcelone; à demoiselle Vesiada

de Gleu, 25 charges, etc. — Défense au bailli de Collioure

de connaître d'un délit concernant le fils du lieutenant du

procureur royal dans cette ville ;
— enquête sur la succes-

sion d'une femme publique décédée ab intestat à Perpi-

gnan, et dont les biens sont réclamés comme vacants par

le domaine. — Levée du séquestre mis: sur le fief possédé

à Prats, Bolvir et Eler en Cerdagne, par Blanche, épouse

du donzell Gabriel de Serabon ;
— sur un bois situé h Cas-

tell Rossello, appartenant à Raymond Albert dit de Pera-

pertusa, chevalier, seigneur du lieu. — Sentence de l'au-

dience royale rendue en faveur de Jeanne de Perellos,

veuve du comte de Tonnerre, contre Louise de Mur, veuve

de Pons de Perellos et épouse du comte de Luna, au sujet

des droits de succession et autres appartenant à dite Jeanne,

sur les biens dudit Pons son frère. — Reconnaissance

d'un fief possédé à Montesquiu par Alissen, veuve de P.

Cloter et tenu pour le chevalier Berenger d'Oms, seigneur

dudit lieu ;
— autorisation donnée par la Reine à frère

Perpenya Asemar, précepteur du couvent de Saint-Antoine

de Vienne, à Perpignan, de prendre une partie de la rue

dite « del Safranar » pour la construction du chevet de son

église; — criées pour défendre de jouer aux jeux de

« taulella, billes, rutila » ou autres, dans les limites du

château royal de ladite ville ;
— confirmation d'un privi-

lège du roi Martin qui bannissait les « alcauots » de la ville

de Perpignan, en défendant aux officiers royaux de les

soutenir ;
— lettre sur la franchise des leudes du Volo, en

faveur des habitants de Céret. — Privilège général pour

la recherche et l'exploitation des mines de Roussillon, Cer-

dagne et Catalogne, en faveur de François Desideri, de

Barcelone; — renouvellement des privilèges accordés,

pendant cinq ans, à ceux qui s'établiront au Volo ; ils ne

pourront être poursui\is pour dettes pendant cet espace de

temps; — plaintes contre la négligence de « l'obrer, » qui

a cessé d'entretenir et de réparer le clintcau royal de Perpi-

gnan; — réclamation de Raymond Cclla, de Ripoll, et de

Cathcriac, épouse d'Arnald-Guillaunie Sa Muntada, au sujet

d'un fief sis au territoire de Cortsavi, possédé ancienne-
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ment par Raymond d'Argilaguers et qui a été concédé par

le procureur royal à Bernard Frigola, notaire d'Arles; —
concession à Jean BonfiU, notaire, d'un bureau de notariat

sis aux scrivanies publiques de Perpignan, occupé précé-

demment par Pierre Ornos qui a renoncé « a usar de la

art de notaria ; » — autorisation donnée aux obrers de la

fontaine nouvellement construite sur lePuig des Tisserands

de ladite ville, pour y amener l'eau du ruisseau royal de

Perpignan; — confirmation delà franchise des leudes et

péages, en faveur des habitants de Salses ;
— privilège de

pêche dans le Tech au lieu dit « lo Pas delGau, » en faveur

d'un habitant des Bains d'Arles ;
— sentence qui maintient

la qualité d'hommes du Roi, seulement à ceux des habi-

tants de Millas qui ont déjà prêté serment à ce sujet; —
permission donnée à la communauté de Thuir de faire un

emprunt pour la réparation de son ruisseau. — Attestation

donnée par P. Marti, écrivain des comptes de la maison du

roi d'Aragon, portant qu'au mois de mai 1432, Bernard

Albert (procureur royal en Roussillon et Cerdagne) a livré

à la « cambra » du Roi « una Biblia en vulgar, scrita en

a pergamins a dos corundells, caplelrada en moites parts

« daur e dasur e de diverses colors; ab alguns senyals, en

« lo principi de aquella, de les armes de Sant-Johan e del

a Mestre de Rodes, que son castells blanchs en camp ver-

« mell, que son armes propries d'Eredia; son les cu-

« bertes de ladita Biblia de cuyr. » Ladite Bible a été ra-

chetée par ordre dudit Roi, pour le prix de cent florins

monnaie de « reyals » de Perpignan, d'Etienne Ça Torre,

seigneur de PoUestres, qui la tenait en gage pour ladite

somme qu'il avait prêtée sur ladite Bible à la reine Mar-

guerite, laquelle la possédait comme bien de la succession

du feu roi Martin son mari, de glorieuse mémoire. — As-

sociation pour l'exploitation des mines du Vallespir, entre

François Desideri et Pierre Comclles père et fils, Urbain

Ayguabella et Bernard Frigola, notaire d'Arles, Barthélemi

Pujol, de Prats de MoUo, Bernard Manera, des Bains, et

Berenger Beneset, citoyen d'Elne. — Donation faite par le

chevalier Jean de Pau à son frère Hugues de Pau, comman-

deur de Bajoles de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, de

tous ses droits sur la fontaine de Salses, le château des

Abelles, le lieu de Cinclaus, un moulin dans les fossés de

Perpignan, la moitié des dîmes de la vallée de Banyuls el

sur ses autres biens; — prise de possession de la fontaine

de Salses par le donataire. — Bail à ferme du pacage du

fossar (cimetière) des juifs de Perpignan ;
— nomination de

Bernard Jouer, marchand, de Puigcerda, à l'office « d'obrer »

des travaux royaux en Cerdagne, vacant par le décès d'An-

toine Calva, notaire. — Criées faites à Perpignan, défen-

dant sous peine de mort, de prendre ou de donner aucun

homme étranger ou non pour le forcer à servir sur aucune
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galère, car le Roi veut que les galères ne soient armées dé-

sormais que de gens « qui de bon grat se vullen acordar. »

— Lettres de la reine Marie : concernant les indemnités

dues aux habitants d'Ille, pour les dommages occasionnés

à leurs propriétés par la construction du ruisseau de Thuir;

— ordonnant une enquête pour obvier aux dangers qui

menacent la ville et l'église d'Ille, par suite de la cons-

truction du ruisseau de Perpignan, dont la prise d'eau a

amené des changements dans le cours de la rivière de la

Tet.— Réclamation du fermier de la leude de Querol con-

tre un habitant de ladite vallée qui lui devrait 54 livres

pour 1,400 agneaux, à raison d'une maille pour chacun. —
Inscription de deux tanneurs de Limoux ? et d'un marchand

de Toulouse qui se mettent sous la sauvegarde de Raphaël

Ferrer, marchand et citoyen de Barcelone, nommé par le

roi d'Aragon au consulat des Allemands, Savoisiens et

autres sujets de l'empereur d'Allemagne et du duc de

Savoie ainsi que des sujets de Limoges, des Toulousains,

de Saint-Laude (sic) et autres nations étrangères quelcon-

ques, et le reconnaissent comme leur consul et protecteur

en promettant de payer pour leurs marchandises les mêmes

droits que les Allemands.

B. 241. (Registre.) — In-folio, 106 feuillets, papier (latin).

1409 — 1434. — iVo^M^e de Gabriel Resplant, notaire

à Perpignan, — Testaments : de Pierre Suau, marchand;

de Marguerite, veuve de Jacques Molères, chirurgien ; d'I-

sabelle, veuve d'ArnaldMudat, marchand; de Jeanne, veuve

de Pierre Andreu, pareur, de Perpignan; — de Bernard

Hualguer, de Saint-Feliu d'avall. — Ventes : de maisons

et de terres sises à Perpignan et à Orle ;
— de rentes: à

Marguerite Struch, religieuse du couvent de l'Eula, à Per-

pignan et à Barthélemi Montalba, docteur en droit, par la

corporation des pareurs. — Donation de meubles faite à

une veuve de la même ville par frère Hugues de Pau, che-

valier, commandeur de Bajoles ;
— procuration générale

donnée par Pierre Peregri, précenteur de l'église d'Elne,

résidant à Rome; — protestation au sujet de la juridiction

d'Arles, présentée à Pierre de Sant-Marti, viguier de Rous-

sillon et Vallespir, au nom de Bernard, abbé de Sainte-

Marie d'Arles. — Testament de François Genis, maître es

arts et en médecine, de Perpignan, portant fondation d'un

bénéfice en l'église de Perpignan; léguant à Pierre Vila,

chirurgien, le livre intitulé Lectura de Pierre de Padua

sobre Aristotil, à Jacques Ledo, barbier, lo Rasis e lart

iVIpocras, avec la Praticha de mcstre Arnau de Vilanova ;

10 livres à Jaubert Gaucelm, peintre de Perpignan; 10 li-

vres à chacun des enfants du chevalier Bernard d'Oms,

c'est-à-dire à Éléonore épouse du chevalier François Des

Pla, à Louis d'Oms chevalier, Charles d'Oms donzell,

François d'Oms chanoine de Gerona, et Élisabet, épouse

du donzell François de Rexach ;
— quittance de 30 livres

dues par ledit F. Genis à André Vila, recteur de l'étude

générale (Université) de Perpignan, « pour droits de

l'Université, de la cloche et du bedeau. »

B. 242. (Registre.) — In-folio, 56 feuillets, papier (latin).

1419 — 1435. — Notule deRaymond Ferrer, notaire.

— Quittances de payements faits par la procuration royale :

réparations et entretien des canaux royaux de Thuir et de

Perpignan; — salaires des châtelains et autres officiers et

employés ;
— achat de plomb pour affiner le minerai d'ar-

gent de la mine de Pierre Comelles d'Arles, découverte à

Montbaulo; — frais du voyage fait par Bernard Tallada,

clerc de Perpignan « en divers lieux du Dauphiné et autres

« parts de France, pour chercher quelques ménétriers pour

« le roi (d'Aragon) ; » — courriers expédiés au comte de

Foix, à l'évêque de Gap et autres conseillers du roi de

France ;
— réparation de la maison du pas de la barque du

Voio ;
— achats : d'un « faroner » en fer (pour les siguaux

par le feu) pour la tour du Far de TautahuU ; d'une bom-

barde fondue à Saint-Feliu d'avall par Guillaume del Arp,

bombardier de Bordeaux, pour le château de Perpignan
;

de peignes, de gants, d'étuis garnis de ciseaux et poinçons,

et de vin muscat de Salscs, pour l'usage de la Reine. —
Lettre du roi Alphonse ordonnant de payer cent florins

qu'il a donnés à son panicer (pannetier) le chevalier Ber-

nard d'Avinyo, pour l'achat d'un cheval qu'il amènera avec

les autres « qu'il a déjà à notre service pour la présente

guerre» (S avril 1430).— Pierre Sola, religieux dominicain

du couvent de Perpignan et inquisiteur en Roussillon,

reconnaît avoir reçu comme à-compte de son salaire vingt ^

florins d'Aragon, provenant des biens de feu Pierre Dome-

nech, tisserand, condanmé et jugé par moi, dit-il, comme

hérétique, lequel a été déterré (dessoterrat) et brûlé. —
Payement de frais de conduite : pour trois charretées

d'hommes « alcauols, tafurs e del partit », gens de mau-

vaise vie, arrêtés è. Perpignan et conduits à Collioure
;
—

pour l'entretien d'une lionne remise par le Roi à Pierre

Roure, lieutenant du procureur royal, et amenée du palais

majeur de la cité de (Barcelone?) au château royal de Per-

pignan; - frais des travaux de l'audience du gouverneur

de Roussillon ;
— achats d'armes pour les châteaux de la

frontière; -envoi de fromages de la Vallée de Ribes à

Barcelone, pour la Reine; - visite des places fortes, à

cause des craintes de gens d'armes, et notamment ducapi-
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taine Rodrigo de Vilaudrau, qui se trouve, dit-on, en Lan-

guedoc avec cinq mille hommes armés (20 février 1433);

— transport de lettres de Bernard Albert, procureur royal

en Roussillon et adressées au Roi en Sicile, par Pierre de

Mediano, patron d'un brigantin.

B. 243. (Registre.) — In folio, 38 feuillets, papier (latin).

1396 — 1435. — Notule de R. Ferrer, notaire. —
Ordonnances des rois Jean 1" et Alphonse d'Aragon, con-

cernant les amortissements. — Vente d'une maison sise à

Canet en faveur de Jean dcl Pont, notaire, avec lods de

Bernard-Galceraiid dePinos dit deFonollet, vicomte d'IIle et

de Canet, et d'Aldonsia, son épouse; — réductions de cen-

sives pour des terres et maisons sises au Vjlo. — Amortis-

sements : d'anniversaires fondés en l'église Sainte-Marie

de Puigcerda par Pierre Tartera, recteur de l'église de

Sainte-Léocadie; — de deux bénéfices fondés dans l'église

de la Real de Perpignan par Jacma, épouse de Jean Font,

marchand, et par Paula, épouse de Bernai'd Bercngucr,

marchand. — Inféodations : de la scrivanie de la cour des

appels de Perpignan, à Raymond Torrent, notaire ;
—

d'une partie du « gramcnar » situé près de la « casa dels

leyhons >, au fossé du château de ladite ville, pour y

faire une aire. — Concession d'arrosage pour un champ sis

à Orle; — autorisation donnée à Jean Bclero, notaire, de

clôturer une ruelle près de sa maison située près l'église

de la Real à Perpignan. — Remise de toutes dettes au

sujet du pont de Peracaus, en faveur de la communauté

de Pia. — Protestations : des tenanciers de jardins au-

dessous de la Porte de Bages, à Perpignan, au sujet de

l'arrosage; — de Jean Rodon, fermier des Icudes de Col-

lioure, réclamant des droits sur diverses saisies.

B. 244. (Registre.) — In-folio, 170 feuillets, papier (latin).

14»5 — 1435. — Notule II de Guillaume Rourc,

notaire de Perpignan. — Concession de la survivance de

l'office de porter du châlcau royal de Perpignan, en fa-

veur de Berengcr Marti dit Calm, et prise de possession

après démission de Martin Calm, son frère, qui occupait

cet emploi; — confirmation de la concession de l'ancien

ruisseau de Corbera en faveur de Louis d'Oms, seigneur

duditlieu; — autorisations d'arroser diverses propriétés

au territoire de Perpignan ;
— sentence qui reconnaît aux

habitants de Thuir la franchise de leude pour tout ce qu'ils

feront sortir de la ville de Perpignan pour leur nourriture

ou pour les besoins de l'agriculture, en tout temps, à l'ex-
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ceplion des jeudis et des jours de foire. — Procurations

données : par Bernard Albert, seigneur de Saint-Hippolyte,

et par Eulalie, son épouse, dame de Rayners, pour l'ad-

ministration de ces domaines; — par Bernard Albert, à

Jean Corbos, pareur, pour recouvrer une somme de 1,500

moutons d'or au cours du royaume de France en 1426, à

lui due par noble Hugues de Lordat, seigneur de Caseneuve

au diocèse de Pamiers, et pour enrôler en France tous

nobles, chevaliers et « généreux » ou autres personnes qui

voudront aller à cheval ou à pied avec ledit constituant à

l'armée que prépare le roi d'Aragon (avril 1429) ;
— à Jean

Oltzina, secrétaire du roi d'Aragon, pour réclamer de

Martin, évoque de Clerniont en Auvergne, une dette de

S40 écus de France ;
— quittance d'un legs fait aux Car-

mes de Perpignan par Raymond Albert, bourgeois, père

dudit Bernard Albert, chevalier et procureur royal en

Roussillon.—Concessions de maisons, champs, jardins, etc.

situés à Perpignan, Canohes, Argelès et Salses; — per-

mission donnée à une femme d'établir un passage en plan-

ches sur une rue, pour communiquer d'une de ses maisons

à une autre située dans la paroisse Saint-Mathieu à Per-

pignan.— Confirmation de la mise en devèse du communal

de Saint-Feliu d'avall ;
— permission d'établir un tornall

de remouleur dans le fossé de la porte de Sainte-Colombe,

à Thuir; — remise de droits de commise de rentes ou

autres propriétés, en faveur du couvent de Saint-Augus-

tin et de l'église Sainte-Maric-du-Pont, à Perpignan. —
Protestation du chevalier Bernard de Centelles, seigneur

de Mosset, contre une concession d'eau accordée au che-

valier Jaspcrt de Trcgura, seigneur de Paracols. — Lettre

de la reine îMarie, lieulenante générale du royaume,

ordonnant la cessaiion de la guerre entre les habitants de

Perpignan et Raymond de Perellos, seigneur de Millas,

Thuir et Castellnou ;
— les habitants de Perpignan avaient

marché en armes contre le lieu de Millas, oti ils avaient

commis divers dégâts et opéré des arrestations d'hommes

et des saisies de bestiaux; Raymond de Perellos était

accusé d'avoir établi à Casteilnou, une multitude de « gens

de partit » et de brigands qui commettaient toute espèce

d'excès; de leur côlé, les habitants de Thuir, qui n'avaient

pas voulu reconnaître R. de Perellos en qualité de seigneur

de celte ville, avaient résisté à l'autorité royale;— répon-

ses des consuls de Perpignan, du procureur royal, du

viguier de Roussillon et de R. de Perellos, â la lettre de la

Reine. — Sentence arbitrale relative à une rente de mille

sols sur les Icudes de Perpignan, possédée par indivis par

Romeu de Sant Yiari, citoyen de Barcelone et Marc Dez

Lor, chevalier.
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(lelaReine, prétend maintpnir le séquestre, « attendu que,

« selon les stils, on n'admet pas l'imposition d'interdit en

« ce pays, et, s'il y en a eu d'imposés, les évêques ont dû

« avouer qu'ils ne pouvaient le faire et ils ont été obligés

« de les retirer et facere debitam submissionem, ut cons-

« tat in registris vicarie Rossilionis. "

B. 243. (Registre.) — In-folio, 40 feuillets, papier (latin).

1995 - 1436. — Notule de Raymond Dorra, notaire

de la procuration royale. — Autorisation donnée par le

chevalier Guillmme Scspuyola (seigneur d'Olobde en Cer-

dagne), de faire une prise d'eau dans la rivière dite Riu

Duran, pour un moulin à farine situé au territoire d'Ysogol
;

— renouvellement de cette concession par le procureur

royal. — Commission de Nicolas Amat, en qualité de

représentant, à Perpignan, de Raphaël Ferrer, consul des

Allemands, Savoisiens et « nations de Limoges, Toulou-

« sains et Saint-Laudi. » — Actes du procureur royal,

portant : investiture du 3Ias CarboncU situé dans 'Jla

paroisse Saint-Saturnin de Caborriu-de-Thelo, en faveur

de G. Barber, de Puigcerda ;
— amortissement : des legs

testamentaires de Guillaume Bonet, apothicaire de Ville-

franche-dc-Cotifleiit, faits à l'hôpital du Pont et à l'église

de ladite ville; d'un patus acquis par Bernard Quexans,

recteur de Llivia; des quêtes faites pour l'entretien d'une

lampe dite de « Saint-Vincent » et des legs de Pierre Galva,

en faveur de l'église de Llivia;— retrait d'autorisations pour

deux tables dij boucherie établies en dehors de la. carni-

ceria de Puigcerda; — pavement par anticipation d'une

somme due par Bernard Rovira, marchand, de Llivia,

pour droits de lods des dîmes de ladite ville; le procureur

royal déclare que ce mode de payement a été ordonné

pour subvenir aux frais causés par les désastres survenus

en Italie où le roi d'Aragon a été fait prisonnier par les Gé-

noia, propter tristemet amarissimam capeionem, fortuna

adversanfe, in personam illuslrissimi domini régis, qiiam

proch dolor ! suspirando ex corde profundo, cogor propa-

lare, sequtam (0 déc. 1435); —confirmation de la dîme

dite deumar de Corlsavi, possédée par Jean de Stameriu ;

— bail en acapte de la scrivanie de la cour du bailli de

Perpignan, en faveur de Pierre Barrera et de Jean Moncr,

notaires; — concessions de terres sises h SalsesetàTliuir.

— Provisions de la reine Marie d'Aragon, concernant :

l'arrestation d'un écrivain, d'un cordonnier, et de deux

pareurs, de Perpignan, réclamés, comme tonsurés, par

l'autorité ecclésiastique; — Ermcngald Grimau, clerc

marié iconjugntus] de la même ville, arrôlé par ordre de

Louis de Perellos, vicomte de Roda, lieutenant du gouver-

neur, comme complice de l'assassinat de Guillaume Ama-

rell ; la liberté de ce détenu ayant été réclamée d'une

manière inconvenante par un prêtre, commissaire de l'offi-

cial, et le gouverneur l'ayant aussi fait arrêter, révc(pie

lance l'interdit sur la ville de Perpignan; Louis de Perel-

los fait saisir les revenus de l'évêché et, malgré les ordres

Pyrénées-Orientales. — Série B.

B. 246. (Registre.) — In-folio, 20 feuillets, papier (latin).

1304 -1439. — Concession des justices ci'nles des

lieux de Sansa et d'Eyna, faite à Raymond, prieur de Cor-

nella-de-Conflent, par Jacques V", roi de Majorque; —
vente du lieu des Horts et de divers droits sur Seclenya,

Juncet, Marinyans, La Guardia, iMirles et Flaça, consentie

par Pons Guilhem, fils de Bcrnar.l Guilhem, de Villefran-

che, à Pons Durand, jurisconsulte de Perpignan; —
sentence de noble Guillaume de Canet, commissaire délé-

gué par le roi Sanche de Majorque, portant règlement de

limites entre la ville da Volo et le lieu de Saint-Martin de

FonoIIar, dont la seigneurie appartient à Pierre de Sant-

Marti, chevalier, de la Roca ; — conventions entre les

commissaires du roi Pierre d'Aragon et le prieur de Cor-

nella, pour la confirmation des justices concédées à ce

monas'ère par le roi de Majorque;— vente des justices cri-

minelles avec mère et mixte empire possédés par le roi

Alphonse d'Aragon dans le territoire de R'^ynès en Valles-

pire, en faveur du chevalier Dalmau dez Volo, pour le prix

de mille florins d'or; les justices civiles et autres droits

seigneuriaux du même lieu appartiennent à Eulalie, épouse

de Bernard Albert, maréchal et conseiller du Roi.

B. 247. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin;

(latin et catalan).

15 pièces, papier

1339 - 1437. — Lettres du viguier de Gerona,

dénonçant au roi de Majorque l'invasion et le pillage du

château de Vilabin, situé dans sa viguerie, opérés par les

chevaliers Ermengald d'Alenya seigneur d'Avalri, Hugues

de Cuyxos, Bernard de Corbera, Raymond d'Urg, Beren-

ger d'En, Bernard d'Envcitg, Bernard de Castelct, Fran-

çois de Goernau et autres sujets roussillonnais. — Provi-

sion de Pierre IIF, roi d'Aragon, ordoimant aux procureurs

royaux de Roussillon et de Cerdagne, de remettre îi Jacques

Roig, son trésorier, chargé spécialement des dépenses de

la maison du Roi, tous les fonds provenant de leur adnnnis-

tration, après avoir payé les sommes affectées à la garde

des châteaux, aux rentes viagères, aux .salaires, pensions,

indemnités et dépenses ordinaires des employés et des

21
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chapelains; — quittances du salaire de Guillaume de Rel-

iera, gouverneur des deux comtés. — Ordonnance du roi

Jean ^", sur le mode d'effectuer les payements et de

vérifier les comptes de la procuration royale. — Lettres

et provisions du roi Martin : autorisant le procureur roynl

à s'adjoindre tel juge qu'il voudra, pour la décision des

causes patrimoniales ; — révoquant Raymond Traginer,

lieutenant du procureur royal à Collioure; — ordonnant

l'exécution des pragmatiques-sanctions, statuts, stils et

provisions concernant la conservation, l'intérêt ou le

recouvrement du domaine royal ;
— nommant François

Julia à l'emploi de nourrisseur des cerfs et paons qui sont

ad nostri delectionem et usiim au château royal de Perpi-

gnan ;
— quittances d'orge et de mil destinés à la nourri-

ture desdits cerfs et paons. — Lettres et provisions du roi

Alphonse d'Aragon, portant : nomination de Rarthéleini

Miralles, à la charge de régent de la procuration royale et

des fiefs, commissaire des anuirtissements et maître des

ports et passages de Roussillon et deCerdagne; — noti-

fiant la confirnialion des [louvoirs donnés par le roi Ferdi-

nand à Jean de Ribesaltcs pour la conservation du domaine

royal; — ajoutant de nouvelles attributions à l'office de la

procuration royale
;
— défendant à tout officier royal il'in-

tervcnir dans aucune affaire concernant ladite procuralion
;— évoquant à l'audience royale un procès entre Pierre

Tregura et Etienne Joffre, charpentiers, employés aux

travaux du château royal de Perpignan. — Lettres el

ordonnances de la reine Marie, licutenanle génénde du

royaume, adressées à R. 31irallcs : pour réclamer l'envoi

des sommes provenant des saisies faites sur les exportations

frauduleuses; — donnant commission à Guillaume Roure,

notaire de Perpignan, pour la confection des « capbreus »

ou papiers terriers royaux; — évoquant à l'audience royale

les affaires et procès : de Rernard Giginta, de Rivesaites,

contre le donzcU Rerenger de Montoliu ; de Catcrina

esclave ut serva detenta, contre Jacques Bofflll, briquetiei'

de Perpignan ;
— concédant à la communauté de Saiscs le

droit de percevoir penilant vingt-cinq ans les droits de barre

établis priuiitiveinent pour la réparation et l'entretien du
pont du Moulin Stromer;" les sommes en ])rovenant seront

employées audit entretien ainsi qu'à celui des chemins
et murs de la ville.

B. 248. (Hogistre.) - In-folio, 18 feuillets, papier (latin).

1434-1439. — Notule de Gabriel Albert, notaire de
Purpignati. — Reconnaissances de fw.k faites au procureur
royal: par Raymond Mulner, notaire de Puigcerda, d'un
tellement dans la dîmerie de Saiiite-Fugénie de Pallarols •

— par Mathieu d'AIp, des justices du château de Via; —
par Rernard Parayre, du quart des dîmes d'Hix ;

— par

Pierre Carbonell, de Gorgnja et .Mathieu Duran dit Car-

bonell, de Llivia, de la sixième partie des dîmes de Llivia;

— par lé bénéfice fondé à Saint-Pierre de Ripoll par

Pieire-Birnard de Casanova, du tiers de la dîme de la

paroisse de Sànte-Mari»? de Ribes ; — par la communauté
de Ger et de Niula, du droit de boisage et de pacage dans

la forêt de Ger; — par la venvede François Planella, de

Puigcerda, de la moitié des droits féodaux du manse« d'En

Iglea de Nahuja» et d'un cortal avec ses dépendances situé

au « port ï de Salagosa près du Rigat d'Allo, possédé par

indivis avec les héritiers Calva; — par Jean Pera, mar-

chand de Puigcerda, du manse dit a île Jean Sicard » sis

au lieu de Caborriu de Tello dans le bailliage de Bellver
;

— par Jacques Casadall, de diverses possessions au terri-

toire d'AU; — par Jean Cadell, donzell, des justices du

lieu d'Arceguel; — par Raymond de les Ères, de Rolvir,

d'un manse sis à Niula; — par Pierre Hurus, châtelain de

Querol, du bailliage destasqucs, ccnsives et autres revenus

du Roi dans toute la vallée de Querol ; de six. mesures de

seigle et une mesure de froment dit trenies<i, qu'il reçoit

pour droit de levée sur les dîmes de ladite vallée; de mai-

sons et greniers el de cinq parts des moulins à farine de

Porta ;
— par Jean Puig, marchand de Puigcerda, de la

dîme du lieu d'Odello eu Cerdagne; — par Jean Torrent,

d'un manse ou alberch et du bailliage qu'il possède à Saga;

— par Pons dez Calllar, chevalier, châtelain et bailli du

château royal et du lieu de Llivia, pour la tour dite « d'En

So » et les autres propriétés et droits qu'il po.ssède à Llivia

et dans son district. — Actes du procureur royal, portant

autorisation : pour Pierre Oliveda, du lieu de Querol, d'éta-

blir un moulin â scie dans la Coma de Camp Cardos; —
pour Jacques Arquimbau, hôtelier de Rellvcr, de construire

un four dans sa maison pour le pain qui lui sera néces-

saire, pourvu toutefois que le châtelain de Bellver ne s'y

oppose pas. — Aniorlissements de legs faits aux églises

de Llivia et de Quexans, et d'acquêts faits pur un chanoine

de Sainte-Marie de Tello;— concession accordée â la com-

munauté de La Llagoiia de mettre en devèse une partie

délimitée de son territoire. — Demande adressée par

Narcisse de Sant-Dioiiis, chevalier, ancien viguier de

Puigcerda, â Louis de Perellos, vicomte de PercUos et de

Roda, lieutenant de son frère Raymond de Perellos, gou-

verneur de Roussillon et de Ccrdagne, pour qu'il considère

comme nidic et non avenue une citation faite à l'official

d'Urgell à l'inslancc de <leux religieux de Puigcerda; —
nomination d'un bailli à Llo par Louis de Perellos, seigneur

dudit lieu.
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B. 249. (Registre.) — In-folio, 60 feuillets, papier (latin).

1319-I43S. — iVoiH/e de Guillaume Roure, notaire.

— Statut (lu roi Sanche de Majorque relatif à rétablisse-

ment des tisserands de Perpignan sur le Puigde ladite ville.

— Cession de droits sur une maison sise à Perpignan, par

Guillaume ïrilla, du lieu de La Tour; — prêt d'argent par

Antoine Pons, écuyer du chevalier François de Pau ;
—

don de cent livres de Barcelone fait par Arnald Paladar,

prêtre, pour les travaux du ruisseau royal de Perpignan.

— Amortissements: pour l'hôpital des Tisserands de ladite

ville, d'une rente de 12 livres sur une maison publique ;
—

pourl'égliselaReal, d'une charité inslituéd par Jean Garolf;

— pour l'Aumône commune de Saint-Sauveur d'Arles,

d'un acquêt de 280 livres. — Contrat de mariage de Ber-

nard Ciffx'c, marchand, de Perpignan, avec Jeanne Bl.inch ;

— donation de biens par Agnès Griffa de ladite ville, à

Bérenger, son fils ;
— promesse d'une rente viagère de

30 livres faite par Guillaume Pioure, notaire, à Raymond

Ferrer, écrivain de la procuration royale, à condition que

celui-ci fera démission de son office en si faveur; — lettre de

la reine Marie d'Aragon concernant un procès de l'office des

drapiers en laine de Perpignan contre Biaise Morata, tis-

serand, pour avoir fabriqué una i)almella d'étoffe noire ad

modiim Vervini; — renonciation d'une des « scolanies »

du château royal de ladite ville, par Michel GitarJ, clerc.

—Actes du procureur royal, portant : concession d'un ter-

rain inculte situé près de la Tour de la Gardia à Collioure,

en faveur de frère Laurent Prats, ermite de ladite ville
;

— confirmation d'un n^allol sis à Cortsavi, acquis par

Pierre Gomelles, d'Arles; — réduction d'agrer d'un champ

de Jacques Raull, de Salses; — vente d'une maison appar-

tenant à un habitant de Perpignan qui a quitté cette ville

ob molem dcbitorum; — lods d«s ventes : d'une partie des

dîmes de Llivia, acquise par Bernard Rovira ; des biens

d'Antoine Moîitscrrat, marchand, acquis par JaufreJ d'Abel-

larSjdonzell, à Perpignan. — Rachat d'une rente constituée,

par Catherine Comes, épouse de Jacques Boxols, licencié

en droit. — Vente de l'arrière-dîmc ou onzième des revenus

des habitants de Saint-Hippolyl^', consentie pour cinq ans

par la communauté à Bernard Albert, seigneur dudit lieu,

pour 195 livres ;
— bail à ferme de tous les revenus et droits

de l'évêché d'Elne, consenti pour quatre ans, ou jusqu'à

parfait payement de cent dix mille sols barcelonais valant

dix mille ûorins d'or d'Aragon, consenti par le procureur

de l'évêque Galcerand Albert en faveur de son frère, le

chevalier Bernard Albert, seigneur de Saint-IIippoiyte,

pour le remboursement de la somme susdite qui a été prêtée

par ce dernier à son dit frère « pour obtenir (racione

« optentus) les évêchés de Majorque et d'Elne, et qui a

« été réellement payée à la chambre apostolique, c'est-à-

« dire, au très-révérend seigneur Pierre, cardinal de Foix,

i alors légat du siège apostolique en ces pays, ou, par

« son ordre, au roi Alphonse d'Aragon. »

B. 250. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin; 18 pièces, papier

(latin et catalan).

1353-143S. — Conventions faites au château de

Caller (Cagliari) dans l'île de Sardiigne entre Jean Gcli et

Guillaume Laurador, marchand, de Perpignan, au sujet

d'une somme de 201 livres en monnaie de petits alphonsins,

provenant de Raymond et Guillaume Scudcr, frères, de

Perpignan, morts de la peste audit Caller (en 1348) morta-

litalis seu i)estis tempore per universiim orhem invalentis.

—Commission donnée dans le consulat de mer de Perpignan

à Jacques Cases, d'Arles, par les commanditaires et créan-

ciers de feu P. Ferrer, pour aller dans l'île de Chypre où

il lecouvrera les bitns dudit Ferrer et en ira employer le

produit à Domas (Damas) en achetant du poivre, du gin-

gembre et de la girofle; — B.irthélemiMajench, marchand,

de Perpignan, reconnaît avoir reçu de Jacques Sere,

menuisier de ladite ville, 22 pièces île drap et trois gerres

de miel qu'il se charge de porter de Collioure à Alexandrie

(Égyptii) ;
— conventions entre des marchands de Perpignan

et Jean Mares, patron de nef, de Collioure, pour le voyage

de Barut (Syrie); le navire aura, entre antre armement,

4 bombardes « ab XL pedres; » — accord entre P. Boiiet,

P. Genset et Jean Lobera, marchands, de Perpignan, et

des patrons de galères de Barcelone, pourle voyage de Barut et

de Domas;— vente de la nef appelée « Sant-Anlhoni », faite

à Collioure, à divers marchands et banquiers de Perpignan,

par le patron François Stanyer, de Majorque ;
— sentence

arbitrale sur les sommes dues par G. Bruguera, G. Gavella,

Bernard Bosom et Raymond Tinart de Perpignan, à Bernard

Vidal, patron d'un « leny; » — traité entre deux mar-

chands de fourrures, pour la fourniture de peaux de lapin

des pays d'Orta, de Litera, de Ribagorça et de la Ribera

de Cinca, au prix de 23 sols « per vestit. » — Acte de

société pour le commerce de Sicile entre quatre habitants

de Perpignan; chacun apportera 500 livres et la société

durera deux ans ; Antoine Montserrat sera tenu de faire

fabriquer des draps de laine chez lui, à Perpignan, en

s'aidant de sa femme et d'une servante pour ce travail
;

Bcrengcr Macip sera chargé d'apprêter les draps ; Pierre

Tallavis les fera « tixer e tenyer » (teindre), cl Pierre dez

Puig, qui résidera en Sicile, à Syracuse, à Calme ou à
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Messine, y fera vendre ces produits dont il renverra la

valeur à Aigues-Mortes ou à Majorque et autres ports de

Catalogne, à l'exception du royaume de Valence; pendant

toute la durée de la compagnie, les deux régisseurs devront

mettre la marque de la société (figurée dans l'acte) sur

tous leurs envois, ballots et lettres; — convention passée

à Messara en Sicile, entre Jean Font et Georges Barbaroja,

marchands de Perpignan ; le premier remet quatre pièces

et demie de draps de Perpignan et trois pièces de draps de

Cerdagne, le tout d'une valeur de 831ivres de Barcelone; le

second les portera par le navire de Simon Moncoffa, de

Barcelone, partant de Messine, et les vendra ou échangera

en Orient pour du gingembre {z-inziparo}, de la girofle

(garoffal), de la soie (bonbice) , ou des esclaves âgés de 12

à 20 ans, qui seront adressés à Messine, à Syracuse en

Sicile, à Aigucs-Moites, ou en Catalogne. — Donation

d'une terre sise à Torrelles, faite par 3Iichelle Mestrc, du-

dit lieu, à Jean delPont, nolaiie, en présencede Guillaume

Tolosa, juge de Torrelles pour Beinard-Galcerand de

Pinos, vicomte d'Ille et de tanel; — autres acquisitions de

biens sis à Canet par ledit Jean del Pont. — Inventaire des

biens meubles d'Aniald Tixedor, de Serrahona, dressé

par Pierre Civenach, bailli du lieu et approuvé par frère

Barlhélemi Monlaner, chanoine du prieuré de Scrrabona
;

— contrat de mariage de Bernard Cifre, de Perpignan,

avec Jeanne Bianch. — Lettres : de Jacques Veyrach, du

lieu de Monells, à son oncle Duran Aldrich dit de Veyrach,

peaussier, de Perpignan, le priant de jurer le traité de paix

et trêves qu'il a déjà conclu pour tous ses« valcdors » avec

les l'annik's Serda et iMascardell; — d'un habitant de Per-

pignan à un notaire de Barcelone, le chargeant de lui

acheter une esclave do plus de trente ans « que aya bon

seny, » et lui demandant à quel prix pourrait se vendre

dans cette dernière ville un enfant natui'el (bort) d'une

esclave, âgé de quatre ans et demi environ et dont on lui

offre déjà 35 livres ;
— enquête sur l'enlèvement d'esclaves

et autres biens meubles de la maison de G. Nomdedeu, de

Perpign.iii, dont les biens avaient été mis sous séquestre

j)ar le député local du général de Catalogne; — paix et

trêves signées entre Jean Fabre, de Vingrau et les frères

Salvat, d'Opol, avec leurs amis, parents et valedors. —
Vente de rentes sur divers hahitanis de Vilallonga près de

Comprodon, faite par François et Guillaume-Biaise de

Uexacli, (ils de Raymond de Rexach, en faveur de Jean

Belero, notaire de Perpignan, pour ie remboursement de

191 livres 15 sols dus à ce dernier pour avoir fourni 82

charges de blé dont il a été fait du « pain ;\ biscuit »,

pour l'approvisionnement de la galère dudit François de

Rexach mouillée au port de Collioure et destinée au service

du roi d'Aragon dans le royaume de Naples; — quittances

du traitement d'Antoine Gonsalvo, l'un des deux vergiers

du gouverneur de Roussillon.

B. 2ol. (Registre.) — In-fotio, U feuillets, papier (latin et catalan).

1-&30-143S. — Manuel de Raymond Ferrer, notaire.

— Notes de quittances, obligations, dépenses et autres

actes de la procuration royale; — prestation de serment

devant le sous-bailli de Perpignan, par Michel Estagell, de

Vilallonga, pour être compris dans les paix et trêves jurées

entre ton père, Guillaume Coma, de la Roca, et Sauveur

Vallespir, d'Eine. — Permissions données : à Jlartin de

Burgo, gentilhcnime, Michel Ferrandez, de Pal en cia, frère

Jean et Gonsalvo Rodrigues, de passer librement avec les

espèces monnayées réicssaires pour aller jusqu'à Rome
;

— à Martin de Xamirs, de faire sortir du Roussillon trois

chevaux « qui sont du roi de France, » l'un de « pel

avelutat » (poil velouté), un autre « pel rodel » et le

troisième de « pel bayait scur. » — Cession de droits

sur une maison d'Aigelès, en faveur du domaine, par Jean

Oller, archidiacre deConflenl. — Payements: des ai rérages

de censives dues par la communauté de Pia pour le ruis-

seau du Pont de la Pera ;
— de peignes fabriqués pour la

reine par R. de Lorach, de Perpignan, conformément au

modèle transmis par Sa Majesté « a mostra de una pinta

de vori la quai trames la Senyora Reyna; » — Berenger

Vilar, de Thuir, se fait homme du Roi en payant un droit

d'entrée de 5 sols et un cens de 12 deniers par an. —
Amortissement du bénéfue fondé à la Real par Paula

Bereiigucr; — règlement des droits de fief dus par Jean de

Stameriu succédant à Raymond d'Argilaguers; — cons-

truction d'échelles pour la tour majeure de Bellegarde ;
—

envoi de six « paveses » pour le château de Collioure ;
—

remise de trois bombardes de «t coyre » (cuivre), pour le

château de Perpignan ;
— transport de trois charretées de

bancs, bombardes et « autres artilleries, » de Collioure à

Perpignan ;
— travaux de maçonnerie d'une tour de Força

Real.

B. 252. (Rtgistro.) — In-folio, 116 feuillets, papier (lalin).

1430-1439. — Notule de Bernard Borga, notaire à

nie. — Traité entre Louis d'Oms, seigneur du ruisseau de

Corbcra, et la communauté de Bula Terranera, sur l'arro-

sage de? ce territoire avec l'eau dudit ruisseau, les habi-

tants s'engageanl, entre autres choses, à construire un

mur au torrent de 3Iont Jusic et à réparer l'aqueduc de

Rocha Colomera. — Concession de franchises faite à la
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communauté de Bula par Jean de Llo, donzell, procureur

général de Bernard-Galcerand de Pinos dit de Fonollet,

vicomte d'ille et de Canet, et seigneur dudit lieu, portant

exemption de droit à'alienetur (mutation) de borde et par-

ties de boi'de : quod borde etsquerde hordarum deinde non

sinl horde, ijmo possint vendi et alienari per partitas vel

imimid, etc. — Contrats de mariage, testaments, ventes

et autres actes concernant les habitants ou le territoire de

Bula; — prise de possession de la rectorie de l'église pa-

roissiale Saint-Sulpice dudit lieu, par Pierre Carcanera,

d'ille, pourvu par le pape, sur décès de François Marques;

— vente d'une table de boucherie située sur la place, pour

le prix de 20 livres qui ont servi au rachat d'une rente de

20 sols faite tous les ans à la conmiunauté ecclésiastique

de Bula pro precio anîicho dicte tabule, etc.

IJ. 233. (Registre.) — In-folio, 23i feuillets, papier (laiin et catalan).

I34l-14§6. — Registre VI de la Procuraclo Real.—

Registre de les cartes e provisions reyals e altres faheuts

per las officis de aquests comtats, e altres tocants lo Patri-

moni Retjal. — Concession de la châlellenie du château et

de la forteresse de Llivia et du bailliage de ladite ville,

faite par Jacques II, roi de Majorque, en faveur de Jean

de So, vicomte d'Évol et de ses successeurs, avec un

salaire de 100 livres et le blé perçu, en raison de ladite

chàtellenie, sur les habitants de la ville et de son ressort;

— vente de ladite chàtellenie par Bernard de So, vicomte

d'Évol, fils de Jean, à Pons dez Catllar, donzell, pour

13,000 sols barcelonais; confirmée par le roi Pierre III

d'Aragon. — Piovisions'de ce dernier Roi : assignant les

dîmes de la Bastida en Vallespir, de l'étang de Salses, de

Salvaterra, et 7 parts sur 24 de la dîme de Vcrnet, pour

l'entretien de trois chapelains et deux « scolars » ou clercs

établis dans la chapelle Sainte-Croix du château de Perpi-

gnan par Jacques F', roi de Majorque, de deux autres cha-

pelains établis par le roi Saiiche, et d'un autre établi « par

« un familier ou doinesliquc desdits rois » dans la même

chapelle; — nommant Raymond Domenech à la garde des

lions du château royal de Perpignan, et François Pascal à

la chàtellenie de la tour de Tautahull. — Ordonnances et

provisions du roi Jean \" d'Aragon, portant : renouvelle-

ment et confirmation de l'assignation des rentes en faveur

des chapelains du château royal de Perpignan dont le titre

primitif avait été endommagé et rongé par les rats,

propter corrosionem miirium; — confirmation: de l'office

de portier de la porlc en fer dudit château, en faveur de

Jean Calm ;
— de la vente de la chàtellenie d'Opol ou Sal-

vaterra, faite au donzell Bernard de Vilacorba par le che-

valier Berenger de Perapertusa, qui l'avait achetée du

chevalier François Ça Garriga, conseiller et « uxer » d'ar-

mes du Roi.—Lettres et ordonnances du roi Martin d'Ara-

gon, portant : concession en emphytéose de la chàtelle-

nie, du bailliage et des revenus de Puig Balados et de la

sous-viguerie de Capcir, en faveur de Pierre Oltzina de

Berga, conseiller du Roi;— nomination de Pierre Uruç, de

Puigcerda, à l'office de châtelain et bailli de Querol, en

rein|ilacement de Louis Folquet, licencié en droit; presta-

tion de serment dudit Uruç entre les mains du donzell

François de Soler, lieutenant d'Antoine de Torrclles, vi-

guicr de Cerdagiie ;
— commissions : de sag ou messager

de la procuration royale, pour Jean Castanyer; de la sur-

vivance d'un office de « verguer » de la Gobernacio, pour

Jean Segell ; de crieur public pour les enchères des reve-

nus royaux, pour Bernard Crosells; de penseur et éleveur

des paons et cerfs du château de Perpignan, pour François

Julia; — nomination de Pierre Ça Rocha, donzell, à la

chàtellenie de Força Real, en remplacement de Raymond

d'Ager décédé ;
— réunion à la procuration royale de

Roussillon et de Cerdagne, de l'office de maître des ports

vacant par décès d'Amell de Perapertusa; — provision de

l'emploi de châtelain du château de Perpignan ad usum et

consuetiidinem Yspanie, vacant par la nomination du che-

valier François Çagarriga (camerlench du roi de Sicile) au

gouvernement du château de Caller (Cagliari), en faveur du

donzell Bernard d'Oms, camérier du Roi, avec un traite-

ment de 3,000 sols par an à prendre sur les scrivanies du

gouvernement et du domaine du Roussillon; — abolition

de ladite « coutume d'Espagne » en ce qui concerne la

chàtellenie de Perpignan, attendu que le chevalier Ber-

nard d'Oms qui en est pourvu ne peut y vaquer sans ennui

{iinjiismodi oneris tedio) à cause de l'emploi qu'il occupe à

la cour; il aura désormais cette chàtellenie, sa vie durant,

avec le même traitement et à titre de maison plénière {pro

domo plana) ;
— confirmation de ce nouveau privilège par

Martin, roi de Sicile, duc d'Athènes et de Ncopatras, fils

aîné et gouverneur général des royaumes et terres du roi

Martin d'Aragon, en considération des services rendus en

Sicile à lui et à son père par ledit Bernard d'Oms, nouvel-

lement décoré de la ceinture de chevalier; — autre confir-

mation du roi d'Aragon, portant que B. d'Oms pourra

transmettre son office à un de ses fils; — commission via-

gère d'avocat fiscal près les cours du bailli de Perpignan,

de la vigucrie de Roussillon et Vallespir, et de la Gober-

nacio de Roussillon et de Cerdagne, en faveur de Raymond

Squert, conseiller du Roi. — Ordonnances et provisions du

roi Ferdinand I" d'Aragon; confirmant à Jean Tcgell un

office de « verguei- » du gouverneur de Roussillon ;
— as-

signanl un irailcment de 3,000 sols à Jean Jou, assesseur
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du gouverneur; — nommant des portiers de la porte de

fer du château de Perpignan ;
— conférant à lierenger

Batlie, clievalier, la cliâlellcnie et le bailliage de Salses;—

donnant un office de messager de la procuration royale à

Bei-nard de Traveres; — autorisant Blanche, veuve de

Michel dez Gucll et mère de Bernard-Guillaume dez Guell,

châtelain de Bcllegarde, à désigner quelqu'un pour remplir

ledit office pendant la minorité de son fils, par suite du

décès de Guillaume de Canadal qui en était pourvu; —
concéd; lit à Pierre Roure, notaire, un office d'écrivain do la

procuration royale vacant par décès de Jean Colom; —
nommant Barthélemi Domenge à un emploi de portier du

château ro\al de Perpignan; — donnant à Raymond Dome-

nech, gardien des lions dudit château, la faculté de Irans-

mettre son emploi à son fils : ces deux dernières datées de

Perpignan (27 janvier et 8 février 1416) et signées par l'in-

fant Alphonse, fils aîné du Roi, 2)ropter indisposicionem

persane nostre. — Lettres et provisions du roi Alphonse

d'Aragon, et, en son absence, de la reine Marie, lieutenantc

générale du royaume, portant : concession à Jean Dedeu,

du greffe et de la recette des « clams et rereclams »

(plaintes et réclamations), des peines, bans, crinics et

autres droits et revenus de la cour du bailli de Perpignan ;

— commission de Bailhélemi Miralles, trésorier de la Reine,

pour la recherche et poursuite des empiétements faits

sur le ruisseau royal de Thuir ;
— remplacement de

Bernard Pastor, de Marquexanes, pourvu d'une scolanie

du chriteau royal de Perpignan qu'il ne peut occuper, at-

tendu qu'il est déjà pourvu d'un bénéfice fondé dans le

couvent des Sœurs Mineures (Sainte-Claire) de la même
ville, par André Salvel. ;— nomination du chevalier Picrre-

Galcerand de Cartella à la cbâtelicnie de Foi'(,'a Real, va-

cante p:.r décès de Pierre Ça Rocba; — remplacement de

Dahnau de Biert, décédé, procureur royal et des fiefs et

amortissements et maître des ports de Roussillon et de

Cerdagne, par Barthélemi Miralles, avec faculté de se don-

ner des lieutenants et substituts; — défense h Jean Jou,

lieutenant du gouverneur, de donner des concessions d'eau

du ruisseau de Thuir qui sont réservées au procureur

royal; — attribution du régime, gouvernement et adminis-

tration des fleuves et autres cours d'eau du Roussillon, h

Barthélemi Miralles, pi'oeureur royal, avec titre de maître

dos eaux ;
ses décisions seront sans appel ;

— prestation de

sermenl du châtelain de Força Real ;
— commission d'avo-

cat et défenseur du procureur royal, pour Jean de Masguil-

Icm;— défense d'affcrnier, comme parle passé, les jardin,

figueral, verger et prés du château de Perpignan, qui se-

ront administrés par le procureur royal en personne ;
—

promesse du premier bénéfice vacant, en faveur de Pierre

Maria, clerc, d'Ille; — concessions : d'un emploi de sag ou

messager de la procuration royale, pour Raymond Feliu,

sur décès de Jean Castanyer; d'un des offices de portier de

la porte ferrée du château de Perpignan, pour Huguet

Fabre, sur décès d'En Domengo ;
— confirmation des pri-

vilèges accordés au chevalier Bernard d'Oms, en sa qualité

de châtelain dudit château, avec injonction de ne tenir au-

cun compte des lettres ou provisions obtenues par qui que

ce soit et contraires auxdits privilèges ;—nomination pro-

visoire de Georges Huguet, à l'office de procureur fiscal de

la cour de la procuration royale ;
— ordre de mettre Mi-

chel de Vera, de la maison de la reine, en possession de la

châlellenie et capitanie de Bar ;
— commission de juge du

domaine, pour Raymond de Serinya ;
— concession d'une

scolanie du château de Perpignan, vacante par décès de

Bernard Torner, à Etienne Opol ;
— nomination de noble

Raymond de Perellos, chevalier, conseiller et « munter »

majeur du Roi, à la charge de gouverneur des comtés de

Roussillon et de Cerdagne, sur démission de Raymond

Çagarriga ;
— confirmation de la châtellenie de Salses à

Bérengcr BatUe, avec faculté de la transmettre à un de ses

héritiers, en récompense des services por lui rendus no-

tamment dans les préparatifs de l'expédition de Sicile et

de Sardaigne ;
— nomination d'Andria de Malta au bailliage

de Saiul-Estève, vacant par démission de Guillaume Cres-

tia ;
— donation de la châtellenie cl bailliage de Puig Ba-

lados et de la sous-viguerie de Capcir, faite par Louis

Oltzina dit de Berga, sacristain de Saint-Jean de Perpignan,

chanoine d'Elnc et pleban de l'église de Badencs dans l'ar-

chevêché de Saragosse, et par ses sœurs Constance, veuve du

donzell Jean-Pierre Fahena, et Marguerite, demoiselle, hé-

ritiers de leur père Pierre Oltzina, jurisconsulte, et de leur

frère Guillaume Oltzina, chevalier, défunts, en faveur de

François Fahena, donzell, fils desdits Jean-Pierre et Con-

stance; — création d'un troisième emploi de messager de

la cour de la procuration royale, en faveur de Barthélemi

de Burgos; — supplément de traiteaient de 200 livres en

faveur de Barthélemi Miralles, procureur royal ;
— nomi-

nation d'Arnald Miralles ;'i l'emploi de réguler et obrer ma-

jeur du ruisseau de Thuir, révoquée peu après par le Roi

« qui ignorait » que Jacques Torner en avait éié déjà pour-

vu; — commission de notaire et écrivain du « capbreu »

(terrier) royal, pour Guillaume Roure; — nomination pro-

visoire faite par le |)rocurcur royal, de Jean Molar, de

Berga, à la châtellenie de Bellver, dont il occupait déjà la

lieutenance au nom de feu Raymond Torrelles, chevalier;

— prise de possession de la même châtellenie par Arnald

Pebernat, de Puigcerda, nommé par la reine ;
— révoca-

tion de toutes promesses de survivance de bénéfices royaux

obtenues par des ecclésiastiques autres que <t les chapc-

« laius ou de la chapelle du Roi, les familiers et coamien-
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Œ saiix qui suivent la cour; » — remise de la rectoric du

château de Perpignan à P. Maria, bien que P. Cicarts eu

eût déjà pris possession, attendu que la survivance de ce

bénéfice avait été faite au premier avant que le second l'eût

également obtenue; — promesse de la survivance de ladite

rcctorie dès qu'elle sera vacante, en faveur de Jean Fuster,

prêtre; — remplacement d'Huguet Fabre, portier de la

porte ferrée dudit château, décédé, par Barthélemi Torncr;

— nomination provisoire de Raymond Coma, écrivain de

Perpignan, à l'emploi de procureur fiscal près les cours

royale? de ladite ville, vacant par la suspension successive

de Bernard Laurcns et de .lean Ferrer; — concession d'une

scolanie du château de Perpignan, à Ferdinand de Riaça,

de la chnpelle de la reine ;
— rcinplacement de Pierre Car-

rera, faster ou maître de hache dudit château, mis à la re-

traite, par Pierre Tregura, de Perpignan, qui devra, entre

autres choses, tenir en bon état les machines de guerre

« ginys ». et « trebuchs; » — nomination de Bernard Cler-

gue, à un emploi de garde de la porte ferrée dudit château,

« dont il prétendait avoir été anciennement dépouillé; » —
concession de la châtellenie do Bar à Barthélemi Blanch,

de Puigcerda; — remplacement de Jacques Torner, re-

gucr et obrer du ruisseau de Tliuir, par Baithélemi Torner,

son fils; — nomination de Pierre Alibert à l'emploi de pro-

cureur fiscal des cours royales de Perpignan; — désigna-

lion du chevalier Bernard Albert pour la procuration royale

de Roussillon et Cerdagne, en cas de remplacement de Bar-

thélemi Mirallcs; — confirmation de la nomination de

Jean Dedeu à la scrivanie et recette des « clams » et

« rereclams » du bailliage de Perpignan, avec faculté de se

donner un substitut, en.j-écompcnse de ses services lors

du recouvrement du royaucne de Sardaigne et pendant les

deux sièges de Calvi et de Bonifaci dans l'île de Corse ;
—

nomination de Bernard Fal)re, donzcU du Volo, â la lieute-

nancc de la cbâtcllenie de Bcllcgarde et du bailliage du

Pertns, pendant l'absence du châtelain Bernard-GMillaiime

des Gocll, qui est retenu depuis longtemps au service du

Roi dans le royaume de Naples; — promesse du premier

bénéfice vacant au château de Perpignan, à Bernard Ortola,

de la maison du Roi;— concession d'un office de garde des

portes dudit château, à Guillaume Not, de Perpignan, à qui

cet emploi avait été déjà promis pendant le siège de Boni-

faci, et qui s'est ensuite distingué dans le duché de Calabre

et en Sicile ; — nomination de Raymond Berenguera,

comme reguer du ruisseau royal de Thuir, pour les terri-

toires de Vinça et de Rodés; — Michel Jachme, trésorier

de la reine et lieutenant de Barthélemi Miralles, procureur

royal, confirme à Jean Bellero la concession qui lui a été

faite par le chevalier Bernard d'Oms, de pouvoir amortir

une somme de 0,400 sols barcelonais, sur les 14,400 (|ue
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ledit d'Oms pouvait amortir en vertu d'une concession

royale ; — suspension de Barthélemi Miralles, procureur

royal, commissaire des fiefs et amortissements et maître

des ports, et pouvoirs donnés à Pierre Roure pour mettre

ses biens sous séquestre et remplir ses chai'ges jusqu'à ce

que ses comptes aient été vérifiés; — inventaire des meu-

bles et armes du château royal de Bellegarde ;
— confir-

mation d'un bénéfice de Saint-Jean de Perpignan, occupé

par Barthélemi Feliu; — mise en possession de Bernard

Albert de ses fonctions de procureur royal; — concession

de la scrivanie des tables des « terços » de Puigcerda, en

faveur de Guillauiuc Monlaner, de ladite \ille, qui s'est

distingué dans la guerre présente, et notamment dans

« chacun des combats de la cité de Naples et de la cité et

« château de l'île d'Iscla » (4 octobre 1423) ;
— donation à

vie de l'emploi de maître des travaux du château de Per-

pignan, en faveur d'Antoine Carbo; — nominalion de

Julien Albert, boucher, au bailliage des lieux de Saiiit-

Feliu d'amont et d'avall ;
— nouvelle réunion et incorpo-

l'ation de l'oifice de garde des ports à celui de la procura-

tion royale, avec annulation des provisions qui nommaient

le chevalier Berengei' Baille au premier de ces emplois;—
concession de la châtellenie de laTourCerdane « à la cou-

« tume d'Espagne, » en faveur de Jacques Soler, de Bar-

celone, brodeur de la reine; nouvelle concession de la

même châtellenie à vie en faveur du même, en remplace-

ment de Jacques Ça Illa, révoqué pour des raisons quas lio-

nestatis causa exprimere non curamus; — commission de

châtelain et bailli d'Aristot, pour le donzell Bertrand de

Sanla-Maria; — démission de la châtellenie d'Opol don-

née par le chevalier Bernard de Vilacorba qui la possédait

pour lui et pour trois de ses héritiers, en faveur du donzell

Pierre d'Ortafa qui a épousé une nièce dudit titulaire; —
prise de possession du château d'Opol ou de Salvaterra par

le donzell Guillaume Castell, procureur de Pierre d'Ortafa,

et inventaire de l'armement; — confirmation de l'office de

juge du patrimoine royal, en faveur de Raymond de Seri-

nya, sa vie durant, avec un supplément de traitement de

20 livres; — concession de la châtellenie et du bailliage de

CoUioure, en faveur du chevalier Berenger d'Oms, pimr lui

et pour un de ses héritiers, en récompense des services

qu'il a rendus dans les royaumes de Sicile, de Sardaigne,

de Corse et de Naples; prise de possession et inventaire de

l'armement; — bail emphytéotique à vie, avec cens de

10 florins d'or par an, de la scrivanie des cours royales de

Puigcei'da, en faveur de Jean Serda, écrivain de la tréso-

rerie royale, pour ses services dans le roya(mie de Naples

où il a été fait prisonnier; — commission de sulidélégué

du procureur royal, pour faire les demandes d'argent à

l'occasion du couronnement du Boi et de la Reine, pour
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Pierre Roure, notaire; — collation en faveur de Bercnger

Pinyana, prêtre du diocèse de Tarragona, de la chapcllenie

presbytcrale sous l'invocalioii de la Trinité l'ondée dans la

chapelle Sainte-Marie du Pont de Perpignan, vacante

a par le contrat de célébration du mariage de Bernard

« Gensct » qui en était pourvu;— concession viagère d'un

office de porter du cliâteau de ladite ville, en faveur de

Berenger Marti dit Calm;— confirmation de Pierre Tregura

et de Raymond Seguer, dans leurs charges de maître me-

nuisier dudit château, et de j.'arde des ports et passages de

Saises ;
— commission de réguler du ruisseau de Perpignan,

où l'eau va être mise sous peu (12 avril liâo), en faveur do

Bernard Ministrol, pour le territoire d'Illc seulement; —
nomination pro\isoire de R. Coma aux fonctions de procu-

reur fiscal du domaine, par suite de la suspension de

Georges Huguet; — confirmation de la châtellcnie et du

bailliage de Saises qui appartenaient à Berenger BatUe et à

un de ses héritiers, à son fils Antoine-Franci Batlle, donzell,

son héritier universel, qui sera aussi « en cas de besoin »

capitaine de la ville; — confirmation de l'union de la maî-

trise des p.jrls à la procuration royale; — retrait de la

concession des scrivanies royales de Puigcerda qui avait

été faite par le jirocureur royal à Raymond Doria moyen-

nant un cens de 20 livres barcelonaises, et rétablissement

de Jean Serda dans ladite concession qu'il avait déjà obte-

nue pour un cens de 10 florins d'or ; il devra toutefois

subir le nouveau cens de 20 livres ;
— commission donnée

à Jean de Moritalba, procureur l'oyal dans le royaume de

Sardaigne, pour représenter le roi dans l'exéculion du

traité passé avec Ui'bain Aygabella, Pierre Comelles et

Bartliélemi Carreres, d'Arles, pour la recherche et exploi-

tation des mines d'or, d'argent, de cuivre, de cofoll, d'at-

zur, de plomb, de cuivre, d'étain, d'acier, de fer et de

soufre; — nomination de Jean Laytus au bailliage du lieu

de Viugrau tenu en pariage pai- le Roi et l'abbé de Font-

froide, sur décès de Raymond de Pobolls; — confirmation

de l'office de reguer et obrer du ruisseau de Thuir à Bar-

thélemi Torner, sa vie durant ;
— nominations : de B. Mi-

nistrol à l'emploi de reguer et girde du ruisseau de Perpi-

gnan, pour le territoire d'Ille, sa vie durant ; de Bernard

Gelcen, lapicide de Perpignan, à l'office de lapicidedu châ-

teau royal de cette ville ;
— installation de Pierre Feritza,

à un bénéfice, et de Pierre Opol ;\ une scolanie diidil châ-

teau; — réintégration de Berenger Pinyana dans sa cha-

pellenie de Saintc-Marie-du-Pont de Perpignan où il avait

été installé par le Roi lui-même, et dont le gouverneur l'a-

vait dépossédé a])r('s le départ de Sa Majesté ;
— promesse

du premier bénéfice ou scolmic vacant en Rorssillon, à

Pierre Cot, étudiant en droit ;
— concession ;\ vie de la

charge de procureur fiscal de la procuration royale, en fa-
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veur de Raymond Germa, de Perpignan, qui la remplissait

déjà depuis l'époque où Georges Huguet avait été sus-

I
pendu et banni pour dix ans pour crime de faux ;

— nomi-

[
nation de Guillaume Marques, d'Ille, à l'emploi de reguer

et obrer du ruisseau de Thuir, pour les territoires de

Cases Noves, Ille et Corbera ;
— autorisation donnée à

Paul del Bosch, baclielier es lois, de faire régir par Jacques

Geraud, bachelier et licencié, l'emploi d'avocat fiscal du

domaine royal, qu'il avait eu déjà la faculté de faire gérer

par son père Bernard del Bosch, jusqu'à ce qu'il fût gra-

dué; — ordre de mettre Bernai-d Ortola, familier du Roi,

en possession de la rectorie de Castell Rossfllo ;
— pro\i-

sion de porter de la procuration royale, pour Andria de

Malta
;
— nomination de Laurent Viader à l'office de re-

guer et garde du ruisseau royal qui a sa prise d'eau jrès

du Pont de la Pera de Perpignan, « qui est achevé et où il

« coule déjà assez d'eau » (9 déc. 1428' ;
— commission de

capitaine général des comtés de Roussillon et de Gerdagne,

en faveur de Bernard Albert, procureur royal desdits

comtés, en renji)lacemeiit de Raymond de Perellos, vi-

comte de Roda, décédé; — provisions : de reguer et garde

du ruisseau de Thuir, au territoire de Cases Noves, pour

Jean Raolf, dudit lieu; de procureur fiscal près les cours

royales de Perpignan, pour Jean Scap, notaire de Barcelone
;

de vcrguer de la cour du gouverneur, pour Antoine Gon-

salvo, teinturier ;
— commissions de garde du pas de Saises,

en remplacement de Raymond Seguer, décédé, faites le

même jour (8 août 1429), l'une par le procureur royal

« en la vila de Faritza », en faveur de son serviteur et fa-

milier Pierre Gomiz, l'autre par le Roi à Calatayub, en

faveur de Bartliélemi Marti, donzell, de Tortosa; ->- rem-

placement de Guillaume Roure, de Corbera, « parce qu'il

<t vient de se marier », dans sa scolanie du château de Per-

pignan, par Michel Guilard, scolan de la chapelle du Roi,

clerc, simplement tonsuré, fils d'un cordonnier de ladite

ville; — déclaration royale portant que Bernard Albert,

procureur royal en Roussillon, est exempt de la juridiction

du gouverneur; — permission de permuter un bénéfice

royal du château de Perpignan, donnée à Bernard Bonet,

prêtre; — nomination provisoire d'Ktienne Mir, licencié

en droit, aux fonctions d'assesseur du gouverneur,

en remplacement de François Giginta, révoqué; —
cession à vie du même office à François Castello, doc-

teur en droit ;
— nomination d'Andria de Malla, porter

royal, à l'emploi de garnie, protecteur et défenseur des

ruisseaux royaux de Perpignan, de Thuir et de celui dit

« sous le pont de la Pera ; » — installation provisoire de

Bernard Sedacer, parenr de Perpignan, à la châtellenie de

la tour du Far de Taulahull, faite par le procureur royal,

et concession à vie du même emploi faite par le roi en fa-
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• promesses de bénéfices on
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Roussillon, à Gabriel Alegre, « scolar, familier et com-

« mensal continuel de la chapelle de la maison royale, »

et à Guillaume Vidal, scolar de la même chapelle; — no-

minations: de Pierre Pascal, marchand, de Villefranche,

au bailliage royal de la vallée de Conat; de Jacques Foxa,

aux emplois de crieur public pour la mise aux enchères des

revenus royaux, et de trompette du château de Perpignan;

— maintien d'un traitement de 30 livres qui avait été sup-

primé par provision royale, à Guillaume Roure, écrivain

du « capbreu, » en consiiiération des services de Pierre

Roure, son père, Ueutenant du procureur royal ; — con-

cession à vie, en faveur dudit G. Roure, de l'un des deux

offices d'écrivain de la procuration royale vacant par dé-

mission de Raymond Ferrer ;
— collation à vie du second

de ces offices à Jacques Paracols, notaire; — ordre aux

consuls et prohomens de Salsos, de reconnaître comme

régent des cbâtellenie, bailliage et capitauie du lieu, le don-

zell Arnald de Vivers, proposé pour ces emplois par dame

Barthomena, veuve du chevalier Bercnger Batlle, seigneur

de Castell-Vell, mère et tutrice d'Antoine-Franci Batlle
;

— admission d'Etienne Joffre à l'emploi de menuisier ou

charpentier du château royal de Perpignan, sans traitement,

mais avec jouissance des privilèges, libertés et immunités

dont usent les autres officiers dudit château; — nomina-

tion provisoire d'Etienne Mir à h charge de juge du do-

maine royal, en remplacement de Raymond de Serinya,

décédé ;
— nomination au même emploi, de François Gi-

ginta, qui avait été nommé juge des appels des vigueries,

bailliages, sous-vigueries et sous-bailliages de Gerona,

Camprodon, Besalu et autres villes du diocèse de Gerona,

charge qu'il n'a pu occuper « à cau?e d'un privilège de la-

t dite cité de Gerona; » — observations du procureur

royal pour s'opposer à l'admission de F.Gigintaensa nou-

velle charge, et lettres de la reine qui ordonnent de l'y

installer et maintenir ;
— provision de trompette du châ-

teau de Perpignan, pour Bernard d'Aug; — promesse du

premier emploi vacant de portier dudit château, faite à

Pierre Ortola, de Perpignan, pour ses services dans la garde

et défense de la cité d'Yscla; — nomination de Jean Pujol,

à un emploi de messager delà procuration vacant par décès

d'Andria de Malta ;
— lettres de la reine, lieutenanle gé-

nérale du royaume, nommant son brodeur Jacques Soler à

la lieutenance de maître des ports cl d'obrer dos travaux

royaux de Ccrdagne, et recommandant cet employé au

procureur royal : «corn hajam molt a cor quel dit nostre

« brodadorsia lochteinent dels dits officis, maïamvos eus

« encari'egam e affectuosament vos pregam quel adnietals

« en dits officis, e gardats vos no façals lo contrari, car noy

« dariem pasciensia alguna ; » — provisions : de garde,
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nourricier et panseur des paons du château de Perpignan,

pour P. Tregura,sur décès deG.Not; d'un emploi de porter

audit château, pour Bernard Terrades ; d'une des scriba-

nies de la procuration royale, vacante par décès de J. Para-

colis, pour Pierre Morell, notaire; — commission de régent

de lachâtelleniedeForça Real, vacante par décès de Pierre-

Galcerand de Cartella, donnée par le gouverneur à François

de Closes; concession à vie de ladite châtellenie, faite par

le Roi, en faveur du chevalier Bernard ù'Avinyo, panicer

(panetier) de sa maison; le procureur du nouveau châte-

lain n'ayant pas les pouvoirs voulus pour prêter serment,

le gouverneur confie la châtellenie au chev<alier Pierre de

Marça, jusqu'à ce que Bernar-d d'Avinyo vienne prêter ser-

ment ou ait nommé un procureur avec dns pouvoirs suffi-

sants; prestation de serment de Bernard d'Avinyo, qui

donne la garde du château à François Closes ;
— prise

de possession de la scrivanie accordée à Pierre Morell,

par son procureur Jean d'Avinyo, abbé de la Real ;
— no-

mination du donzell Jean de Serres à la ciiâtcllenie de Bar,

en remplacement de Michel de Vera, mort au service du

Roi ;
— concession à vie des scrivanics du gouverneur et

du capitaine général à Jacques de Viia, notaire de Perpi-

gnan, en considérntion des services qu'il a rendus en Ita-

lie, et notamment pour avoir prêté 600 florins d'or au Roi

lorsqu'il s'est retiré de Milan; — nominations: de Barthé-

lemi de Montalbaaux fonctions dé juge du patrimoine royal

par suite de la suspension de François Giginta, et tant que

l'enquête faite contre celui-ci durera ; de Jean Canals, aux

scrivanics des cours royales du Gonflent ; de Jean Casta-

nyer, à l'emploi de lieutenant du procureur royal à Ville-

franche ;
— confirmation de la châtellenie du château de

Perpignan au donzell Charles d'Oms avec tous les privilè-

ges dont son père, Bernard d'Oms, avait joui ;
— remplace-

ment de Jacques Soler, décédé, par Bernard Jouer, comme

lieutenant du maître des ports et obrer royal en Gerdagne
;

— commission de châtelain de la Tour Cerdane, donnée par

la reine à Jean Père, à la demande du Br;>s royal des cités

et villes royales de la principauté de Catalogne et des consuls

de Puigcerda; — refus des habitants d'Opol de garder et

défendre la Mola dudit lieu, et nomination de dçux gardes

pour les remplacer; — concession à vie des albergues de

Gerdagne à Jean Cerda, qui vient de renoncer â la nomina-

tion, que le Roi avait faite en sa faveur, à la châtellenie de

la Tour Cerdane : celle-ci est conférée le même jour à Jean

de Serres, de Perpignan; — annulation du bail emphytéo-

tique de la scrivanie du bailli de Perpignan qui avait été

fait par le procureur royal en faveur de deux notaires,

attendu que cet acte diminuait les revenus de Rajmonii de

Perellos, gouverneur des deux comtés, que le Roi tient au

contraire à récompenser pour les services qu'il lui a rendus

0-)
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en Italie, et particulièrement « dans l'heureuse prise de

« possession actuelle du royaume de Fouille » (16 juillet

4486); — permission donnée par la reine et par Galcerand,

évêque d'Elne, de permuter un bénéfice du château de Per-

pignan pour un autre de la Real ;
— prise de possession de

la Tour Cerdane par Jean Père; — renouvellement d'un

reçu d'étoffes et d'argent remis par Bernard Albert, pro-

cureur royal, à Jean de Gallach, régent du trésor royal, le

premier reçu daté de Gaète s'étant perdu en Sardaigne avec

la galère de Raymond Boyl ; — concession emphyléotique

des herbages du territoire d'Ortolanes, à Bernard Giginta,

de Rivesaltes ;
— concession à vie de l'une des scrivaiiies

de la procuration royale, à Raymond Doria, notaire ;
—

prise de possession d'une chapellenie de Sainte-Marie du

Pont de Perpignan par Pierre Losa, prêtre ;
— commission

de lieutenant du procureur royal en Cerdagne, pour Jean

Moreta, marchand, de Puigcerda, en remplacement de

Bertrand Montaner suspendu de ses fonctions;,— autorisa-

tion donnée à Jean Cases, marchand, lieutenant du maître

delà Seccaou Monnaie de Perpignan, de faire frapper dans

cette ville pour mille marchs d'argent en oboles ou malles

« des titre, poids, valeur, marque et forme jusqu'ici accou-

« tumés, c'est-à-dire du titre de deux deniers d'argent fin,

« du poids et taille de vingt-quatre sols au marc de ladite

« ville;» — confirmation des privilèges des monntiyeurs
;

— nomination d'Etienne Mir aux fonctions déjuge du do-

maine royal, pendant la suspension de François Giginta
;

— commissions de porters ou gardes du château de Perpi-

gnan, pour Bernard March et Pierre Ortola;— concession à

vie de la châtellenie de Bar en Cerdagne, enlevée à Michel

de Vera pour s'être laissé prendre par les ennemis le châ-

teau de Saint-Ange près de l'abbaye de Montcassin, en fa-

veur de Paul Vida, écrivain du Roi ; — admission de Jac-

ques Gilsen au collège des Monnayeurs de Perpignan ;
—

nomination du donzell Raymond de Canet à la charge de

lieutenant du gouverneur, en remplacement du donzell

Pierre Blan. — Sentence rendue par l'infant Henri d'Ara-

gon et de Sicile, duc de Segorhc, comte d'Empories, lieute-

nant général du Roi en Catalogne et Majorque, portant que

le gouverneur ni aucun autre officier royal, excepté le Roi,

ne peuvent connaître au civil ni au criminel du Bailli géné-

ral ou de ses subordonnés.

B. 254. (Registre.) — In-folio, 196 feuillets, papier (lalin et catalan).

t«i«-l440.— Procuracio real, registre Vil. — Con-

cessions de franchises de leudes et autres droits royaux,

accordées aux habitants de Salses par Pierre I", aux ci-

toyens do Gerona par Jacques I"', roi d'Aragon. — Liberté
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donnée aux religieux du couvent des frères Mineurs de

Perpignan par dame Stella Pauc et par son marlDalmaude

Castelinou, de prendre de l'eau du ruisseau de leurs mou-

lins, pour l'arrosage des jardins et l'usage intérieur du cou-

vent. — Confirmation par Jacques l'', roi de Majorque, de

la faculté donnée aux habitants d'Opol de pouvoir faire

paître et abreuver leurs troupeaux, en temps de sécheresse

et en cas de besoin, dans les territoires de Salses, Espira,

Tautuhull et Vingrau. — Rapport d'experts nommés par

Guillaume de Pau, clievalier, lieutenant du roi Jacques II

de 3Iajorque, poi'tant répartition des frais des prises d'eau

établies sur la Tct en face du château de Sainte-Eugénie,

pour les propriétaires de la rive gauche entre ledit château et

le pont de la Pera de Perpignan.— Provisions, privilèges et

lettres de Pierre III, roi d'Aragon : mettant en défends une

propriété sise aux territoires du Mas de la Garriga et d'Or-

tolanes ou de Tapia, en faveur de Pierre Borro, bourgeois

de Perpignan ;
— concédant à Jean Castello, habitant de

la même ville, la faculté de prendre un filet d'eau pour

l'usage de sa maison sise près de la porte « de! pes de les

farines; » — exemptant les fermiers des droits et revenus

royaux du Roussillon et de la Cerdagne des obligations

d'host et de chevauchée, sauf le cas d'invasion étrangère,

et les autorisant à porter toutes armes, prohibées ou non,

pour leur défense seulement, pendant la durée de leur

bail ;
— permettant aux religieux du prieuré d'Espira-de-

l'Agli, nouvellement transféré à Perpignan et érigé en

abbaye dans l'église de la Real, d'acquérir des terrains ou

locaux dans ladite ville, pour construire leur monastère,

jusqu'à une somme de 2,000 livres, à la condition que

l'abbé vendra en main laïque la maison que le prieuré pos-

sédait à Perpignan et que les ccnsives et droits ancienne-

ment reçus par le Roi sur les acquêts nouveaux seront re-

portés sur d'autres propriétés; — attribuant la juridiction

des meuniers des moulins royaux de Perpignan et du Rous-

sillon, au procureur royal ;
— défendant aux juges du do-

maine de rien décider sans avoir pris l'avis de l'avocat fiscal

et du procureur royal. — Vente de deux mille sols de

rente sur les leudes et autres revenus de Collioure, faite

par l'infant Jean, gouverneur général, duc de Gerona et

comte de Cervera, en faveur de Berenger de Perapertusa

dit d'Ortafa, chevalier, bailli et châtelain de Collioure ;
—

sentence rendue « en la loge » par les consuls de Perpi-

gnan, « juges ou commissaires des eaux courantes du

« Roussillon, » condamnant Jean Fabre, bourgeois, à

payer aux obrers d'un barrage établi au-dessous du pont

de la Pera, les sommes auxquelles il a été taxé pour les

censivcs et autres droits qu'il possède sur divers jardins

qui doivent profiter de l'arrosage. — Commissions: de châ-

telain de Força Real, pour Picrre-Galcerand de Cartella ;
—
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de caminers du chemin de Ccrdagne dans le territoire de

Seedenya, en faveur de B. Torrent, duditlieu, et de P. Bar-

salo, de Juncet, avec faculté de se faire payer le subside

accoutumé pour toute bêle qui y passera au moins une fois

l'an, outre la gerbe de blé que les « pagesos )- (proprié-

taires) ont coutume de donner une fois par an. — Per-

mutation d'un bénéfice fondé dans l'église de Montesquiu,

pour un autre fondé dans le couvent de Sainte-Madeleine

de Perpignan, confirmée par Jérôme, évêque d'Elne. —
Conventions entre le domaine et les tenanciers arrosants

du ruisseau de Bonpas dont l'abandon a été fait au Roi qui

se charge d'y mettre l'eau et de l'entretenir, moyennant une

redevance de 12 deniers par éminate de terre; — noms des

tenanciers qui consentent à cette convention. — Concession

emphytéotique en faveur de Bérenger d'Oms, chevalier,

gouverneur du royaume de Majorque et châtelain de Col-

lioure, d'une devèse sise au territoire de Cortsavi, con-

frontant avec la tour du Coll de la Porta (Bâtera), les

« dechs » de la Bastida, les devèses de Cuxa et d'Espira,

le ravin qui descend du canal des Beges ou de la mine de

Grillera, les dechs de Cortsavi et le chemin qui va de ladite

tour à Prats. — Privilèges, ordonnances et lettres du roi

Alphonse et de la reine Marie d'Aragon et du procureur

royal de Roussillon et de Ccrdagne, portant: restitution de

droits et rentes sur les lieux de Prats, Monthaulo, Conat et

autres, à dame Marquesa, veuve de Gaspar de Llupia dit

de Bages, tutrice de son fils Jean-Paul ;
— donation au

chevalier Raymond dePerellos, capitaine général des mers

royales et gouverneur de Roussillon et de Cerdagne, des

revenus royaux du Volo, de Cortçavi et de Montbaulo, en

'compensation et jusqu'à ce qu'il puisse jouir du droit de

rachat de la vicomte d'Ager en Catalogne, et des châteaux,

vallées et alqueries de Ceta et Travadell dans le royaume

de Valence, qui lui ont été donnés par le Roi, attendu que

ledit droit de rachat n'a pu encore avoir d'effet en sa faveur

et que les châteaux et vallées susdits se trouvent encore

engagés à divers créanciei's ;
— lettres de change tirées de

Valence par Louis Vives, sur Gabriel Palau et Jean Vira,

de Perpignan; — nomination d'un bailli à Montbaulo; —
saisie des meubles d'un faux monnayeur à Perpignan ;

—
confirmation de la franchise de leudes pour les habilanls

de Salses; — notification aux autorités de Noya en Castille,

d'une amende imposée à un habitant de celte ville el à

Yago et Pedro de Caldes, de Bayona, parce que la nef

d'Alfonso Gonsalves lo Mestro de Noya, chargée de pois-

son salé et allant directement à Aygues Mortes, a traversé

les mers du leudaire de Collioure sans acquitter les droits;

— poursuites rigoureuses contre des habitants d'Illc, Cor-

bera et CastcUnou, qui prennent illégalement et « à main

armée » l'eau du ruisseau royal de Thuir; — défense de
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fermer les issues de l'étang de Canohes; — ordre à divers

habitants de Pia, Vernet, Saint-Estève, Baho et Vilanova,

de contribuer aux frais du ruisseau de Vernet, à la requête

du chevalier Pierre de Marça, seigneur dudit lieu ; — cita-

tions données : à Pierre Maria, régisseur de l'hôpital d'iUe,

pour payer des droits d'amortissement; à Jacques Serra

,

prieur du Vilar, pour reconnaître les justices qu'il tient en

fief pour le seigneur de Montesquiu ;
— saisie de diverses

marchandises de Jean Pi, patron de navire, de Collioure;—

défense d'exporter en France le minerai de fer du Confient;

— promesse d'un bureau de notaire à Perpignan, en fa-

veur de Bérenger Batlle; — nominations de gardes de la

maîtrise des ports et passages, à Puig Baladors et en divers

lieux du Roussillon ;
— plaintes de Bernard Ferro dit Via-

der, de Vilanova en Capcir, contre le sous-viguier dudit

pays, qui l'avait poursuivi, emprisonné et ruiné, sous pré-

texte qu'étant homme « amansat et abordât » de Jean-Pierre

Fahena, il avait cherché à abandonner sa « masada; » le

réclamant prouve par des reconnaissances anciennes qu'il

est homme du Roi, et il est maintenu dans ses droits ;
— le

procureur royal déclare nulle une élection d'obrers des

barrages du ruisseau du Pont de la Pera, faite sans son

consentement par des tenanciers arrosants, et nomme
d'autres obrers au nom du Roi ;

— ordre donné à frère Bé-

renger de Rexac, infirmier et officiai de l'abbaye d'Arles,

sede vacante, de retirer une sentence d'excommunication

par lui lancée contre Jean Roffî dudit lieu, pour le forcer à

payer au cellerier d'Arles la dîme des revenus qu'il pos-

sède à Cortsavi ; cette dîme est tenue en fief pour le Hoi,

et le juge du domaine peut seul connaître de cette affaire
;

— criées pour le rétablissement du cours de l'Agli ;
— res-

titution d'une saisie opérée sur un habitant de Thuir dans

les devèses de Prats de Balaguer; — confirmation des ré-

ductions de ccnsives, tasques et autres redevances accor-

dées aux communautés de la vallée de Ribcs ;
— criées du

gouverneur annulant tous sauf-conduits accordés par son

lieutenant, le viguier de Roussillon et le bailli de Perpi-

gnan, et défendant le port d'armes prohibées; — paix et

trêves à perpétuité jurées entre divers habitants de Perpi-

gnan ;
— réclamation du chevalier Bernard de Llupia, sei-

gneur de Llupia, au sujet d'une saisie de ses troupeaux

dans les pasquiers royaux de Thuir ;
— élection des secré-

taires de l'aljama des juifs de Perpignan, faite par deux

juifs désignés par les secrétaires sortants; — payement

d'une dette de 30 florins par P. Arnau, de Soriguera,

homme propre et soliu ab lots mais usatges, tenu en fief

pour le Roi par Michel iMoreta, de Puigcerda ;
— investi-

ture du fief du château de Caice donnée par le procmvur

royal à Pierre du Vivier, donzeli, héritier univeisel du

donzell Arnald de Verniola, seigneur de Calce et de Ver-
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net; — prise de possession du Mas Carboiiell dans la pa-
roisse de Saint-Saturnin de Caborriu, par G. Barber, pareur
de Bellver; — payement d'une rente sur Collioure à Jean
de Pau, chevalier, successeur de François de Pau;— ordres

pour la conservation de la dcvèse du moulin à scie de la

vallée de Conat, appartenant à Berenger Ille, successeur

Arnald Luquès; — autorisations de rechercher des mines
en Roussillon et Cerdagne, données à maître Antoine Teu-
ler, médecin de Ripoll, el à frère Bernard Cornes, deMar-
eorignan au diocèse de Narbonne;— serment prêlé au pro-

cureur royal par Mosse Menapliem, juif de Perpignan, qui

s'engage à ne pas jouer ni faire jouer à quelque jeu que ce

soit pendant deux ans, « excepté pendant les fêtes et les

« noces des juifs, » sous peine de 100 livres; — nomina-

tions de gardes de la maîtrise des ports à Millas et dans la

vicomte de Canet; — indemnités accordées aux habitants

de Corbera pour les dommages portés à leurs propriétés

par le ruisseau de Thuir; — nominations de commissaires

pour désigner les points du même ruisseau où seront éta-

blies les prises d'eau pour l'arrosage des terres des habi-

tants d'IUe ;
— prestation de serment des gardes des portes

de Perpignan ;
— autorisations pour vendre du jardinage,

des fruits, du jtain et des merceries aux tables royales éta-

blies sous les porches de la Jlerceria et sur les places

Major, Nova, du Pont d'En Bastit et d'Eu Pauques, dans la

ville de Perpignan; — Bernard Dotre, habitant de Joch,

libre de toute seigneurie el « de rehemço, » se fait homme

du Roi, en payant un cens annuel de deux sols; — récla-

mation des biens vacants d'un « mejiero » (ouvrier des

mines) décédé à l'hôpital de Villefranche. — Sauf-conduits

royaux accordés : jusqu'à nouvel ordre, par Raymond de

Perelios, chevalier, gouverneur et capitaine général des

deux comtés, à Jacques Girau, bourgeois de Perpignan,

patron de la nef de son frère Bernard Girau dit Riambau, à

tout l'équipage, aux marchands et pèlerins et biens quel-

conques dudit navire, et à ceux qui s'engageront avec ledit

patron pour aller au service du Roi (8 août 143o); — pour

six mois, par Louis, vicomte de Perelios et de Roda, lieu-

tenant de Raymond de Perelios, son frère, au chevalier

Jean de Pau, qui a été convoqué par la Reine, lieutenante

générale du royaume, aux corts générales convoquées à

Montso à cause du malheur qui vient de frapper le roi Al-

phonse fait prisonnier par les Génois ex forlnitu et sinistro

casu qui, proch doJor! in personam domini régis contigit

(3 novembre 1435). — Lettres et ordonnances du procu-

reur royal, concernant : le privilège accordé à P. Guillaume

de Stanybos sur tous les bois entraînés par les inondations

de l'Agli, depuis le territoire d'Estagell jusqu'à la mer; —
la nomination de Jean Bonet aux fonctions de maître des

ports, à Collioure ; — le payement d'une rente due à noble

François de Vilanova, sur les revenus de Prats-de-Mollo;

— l'ordre de détruire un barrage établi dans le Sègre au-

dessus de Travessères, donné à la requête du chevalier

Jean de Perapertusa ou d'Ortafa, seigneur dudit lieu.— Au-

torisations de rechercher des mines en Roussilion et Cer-

dagne, données à Jacques Yicens, de Genève; à François

Vives, marchand, de Saint-Jean des Abadesses; à Alart

Plaça, marchand, et Raymond Fort, armurier, de Barce-

lone; — découverte par ces deux derniers d'une mine de

plomb mêlé d'argent dans la proportion de quatre onces

sur un quintal de minerai, au territoire de La Bastida en

Vallespir, au-dtssus de la forge, sur le chemin qui va du-

dit lieu à Arles; — reuiplacement de Pierre Çabater,

prêtre bénéficié au château de Perpignan, qui ne peut rem-

plir ses fonctions pour cause d'excommunication ;
— attri-

bution de 20 sols de Barcelone à Bernard Albert, procu-

reur royal des deux comtés, pour chaque jour qu'il passera

hors de son ressort administratif pour affaires du Roi ou

de la Cour;— ordre de payer au même B. Albert 173 flo-

rins d'or qu'il a avancés de ses propres deniers, en octobre

1433, pour armer la nef royale commandée par le patron

Bernard Vives, expédiée par le Roi, de Païenne à Barce-

lone ; — confirmation des réductions de tasques et cen-

sives accordées aux communautés de la vallée de Ribes;

—

ordre de remettre la châtellenie de la Tour Cerdane à Jean

Père, de Puigcerda ;
— défense aux préposés de « l'Orta »

de Perpignan, de siéger sur une « placeta » où ils avaient

établi leur « tauler » (bureau) pour rendre leurs juge-

ments ;—restitution aux habitants de Cornella-de-Conflent,

de bestiaux saisis dans le territoire de Vernet, attendu

qu'en leur qualité d'hommes du Roi, ils peuvent ex usu

vicinall y faire paître leurs troupeaux ;
— ordre donné aux

consuls de Collioure, de payer un salaire de 100 livres à

Berenger d'Oms, conseiller et camerlench du Roi, en qua-

lité de châtelain de cette ville ; — contribution des pro-

priétaii'cs riverains de l'Agli, habitants de Perpignan ou

autres, pour rélargis^cmciit et la conservation du cours de

cette rivière ;
— restitution de la juridiction criminelle de

Prades à >Galcerand de Vilanova, chambrier de La Grasse

et seigneur de ladite ville ;
— sauf-conduit ou sursis de six

mois, accordé nar le Roi à Raymond de Perelios, grand

camorkMich du royaume de Sicile et gouverneur de Rous-

sillon, pour toutes dettes contractées par lui ou par ses

vassaux, et spécialement pour les taxes dues pour les tra-

vaux de l'Agli ;
— renouvellement des défenses faites pour

la chasse et la pêche dans l'étang de Salses, depuis la

pointe de Garrius jusqu'au lieu dit » Era d'En Alenya; »

—

lettre des consuls de mer de Perpignan, contestant à Guil-

laume Volona, marchand, la jouissance des privilèges des

monnayeurs, bien qu'il eût été inscrit autrefois à la matri-
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cule des ouvriers de la Monnaie royale; — amorlissement

des rentes d'un bén(^fice fondé dans l'église du Volo parles

confrères de « Madame Sainte-Marie ;
» — autorisations

données aux obrers du ruisseau de Thuir, de faire un em-

prunt pour le réparer, à la suite des inondations « niolt

« terribles e niolt greus » survenues en Roussillon (10 mai

1437) ;
— mise en possession de dîmes dans le territoire de

Saint-Félix de Tanya, en faveur de Jacma, veuve de Martin

Gavella ;
— autorisation donnée par la Reine au procureur

royal, d'adoucir les obligations et formalités d'abord impo-

sées à François Vives et Alart Plaça, pour l'épi euve des

échantillons de mines de plomb et d'argent par eux décou-

vertes au territoire de LaBastida;—confirmation en faveur

d'Urbain Aygabela, d'Arles, de la concession d'une seule

coupe à faire dans les forêts de la Coma de Sant-Guillein

de Combret, dans la vallée de Prats, d'abord accordée à

Jean Germa, notaire ; —criées faites à Perpignan par ordre

du chevalier Pierre de Fontcubcrta, bailli de la ville, con-

cernant les « corraters » ou commissaires-priseurs em-

ployés par les acheteurs étrangers ;
— nomination d'un re-

ceveur de tailles pour les travaux du Reard et de l'agulla

d'Avalri ;
— notes de saisies et bans divers. — « Lundi

14 octobre 1437 Guillaume Domanech, fils de Piaymond

Domanech, garde et pauseur des deux lions qui sont dans

la lisse du château de Perpignan, déclare à l'honoré En

Pierre Roure, lieutenant du procureur royal, que la lionne

dudit château a eu deux honceaux (« leyonets ), pero no

« sab si son mascles o femelles. »—Autorisation donnée au

moulin à foulon dit « de la Tour, » de prendre de l'eau du

ruisseau Comtal de Perpignan;—payement de deux cahiers

du « Responser » de la chapelle du château de ladite ville,

écrits par Jean 3Iarti, scriplor Uttere rotunde ; — admis-

sion de deux nouveaux secrétaires de l'aljama des juifs,

élus par les secrétaires sortants; — procès-verbaux pour

délits de chasse avec chiens, filets et furets, commis dans

la devcse royale de Perpignan par divers habitants de la

ville, entre autres Pierre Ortolanes, peintre, en compagnie

du donzell Charles d'Oms, châtelain du château royal, et

des chevaliers Pons de Biert et Raymond de Vilarasa, ces

trois derniers prétendant avoir permission de chasser; —
permission donnée aux propriétaires des moulins des

Quatre-Casals, de prendre l'eau de la Garrigola, pour celte

fois seulement, et parce que la digue de leur ruisseau avait

été emportée par une inondation ;
— payement de droit de

pasquier dans le territoire royal de Salses, appartenant à la

connnunauté du lieu; — procès concernant le- ruisseau

royal dit « du Moulin d'En Forlancl, j" pour domier à cha-

que franc-bord une largeur de quatre palms; — règlement

de comptes entre deux juifs de Perpignan, par la nomina-

tion de deux experts a non juifs n qui connaissent

« la lettre judaïque, » savoir : Guillaume Blancha, mar-

chand, et Jean Beneset, maître en médecine, tous les deux

néophytes (juifs convertis); — retrait d'une somme dépo-

sée à la Caisse des consignations (« taula assegurada i) de

la ville de Perpignan, par les obrers de la chapelle du

Corpus Christi de la Real; — annonce du décès du lion du

château royal qui a été trouvé mort in domo ubi jacebat

(14 octobre 1438); il n'y reste plus que la lionne et deux

jeunes lionceaux; — remises de soufre vif et de salpêtr* à

un épicier de Perpignan, pour fabriquer de la « poudre de

« bombardes ; » — payement des droits de nmtation dus

au Roi pour le manse dit « d'En Fuster » au territoire de

Toluges, acquis par Pierre Casesnoves, marchand; — per-

mission donnée à un arbalétrier du Roi et à un marchand,

d'établir une « mota » ou « triquer, » dans les fossés de la

ville de Perpignan, entre les portes d'Elne et de Rages,

pour tirer de l'arbalète ;
— taxe des habitants de Pia pour

les réparations de l'Agli ;
— levée du séquestre mis sur le

fief d'Enveig appartenant à Bernard d'Enveig; — paye-

ments de bans pour le ruisseau de Corbera ;
— opposition

aux demandes faites à la fabrique de l'église du Volo par

l'officialité de Narbonne; — nomination d'un garde et ser-

vant du château de Força Real, en quaUté de garde de la

maîtrise des ports dans les territoires de Millas, Montner et

Estageli ;
— permission donnée à Bernard Yvcrn, menui-

sier, d'établir un barrage dans la Tet pour faire aller les

trains de bois dans le canal de l'ancien moulin d'En Saquet

(à Perpignan) ;
— saisie des dîmes des heux de Bena, Ur et

Flori ;
— commission de bailh de Montbaulo pour André

Noguers ;
— réclamation de l'arrière-dîme des pasquiers de

Confient par l'abbé de Canigo; — défense faite aux secré-

taires de l'aljama des juifs de Perpignan, d'établir aucun

rôle de tailles sans l'intervention du prolecteur de l'aljama

et de Jaffuda Natan, juif d'Elne, représentant ks juifs de

cette cité ;
— ordres de faire payer exactement les droits

de leude de Formiguera possédés par le chevalier Pierre

d'Ortafa ;
— présentation de lettres de convocation pour le

Parlement ou Corts, à Bérenger d'Oms, Ava de Peraper-

tusa ou son fils, Jean et Pierre d'Ortafa, Pons de Biert,

Louis de Perellos, Arnald dez Volo, Guillaume dez Piiig,

les consuls de Perpignan, Pierre Blan et l'abbé de La Real;

— armement et approvisionnement des châteaux royaux de

Salses, Puig Raladors, Força Real, Perpignan et le Volo, à

l'occasion de l'invasion des compagnies de gens d'armes

étrangers (conduites par Rodrigue de Villaudran); —
afferme de la devèse de Mentet appartenant à Bcrcnger

d'Oms; — réclamations des habitants de Rivesaltes pré-

tendant avoir droit de parcours dans le territoire d'Orto-

lanes; — concession d'une table de notaire des scrivanies

de Perpignan, à Antoine-Jean Balero;—plaintes de Charles
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d'Oms, seigneur du ruisseau de Corbera, contre les habi-

tants de Ropidera qui passent avec leurs bestiaux sur le

pont aqueduc de Saint-Pierre;— défense de couper du bois

sur les francs-bords du ruisseau de Speramals ou d'En

Fortanet; — franchises de leude, de barre et autres droits,

pour le poisson péché dans la Font-Dama de Salses;-^

saisie des biens du chevalier Jean de Pau, et provisions de

la Pleine qui lui attribuent une pension annuelle de 600 flo-

rins à pr. ;;drc sur les revenus desdits biens, pour l'entre-

tien de sa i'ainille et pour « soutenir son état ; » — enquête

sur la saisie des biens et débris d'une barque d'un citoyen

de Majorque naufragée aux environs de Leucate; — criées

défendant toute espèce de jeux aux juifs de Perpignan; —
ordre donné à l'official de l'évêque d'Urgcll, de retirer une

excommunication par lui lancée contre Bernard d'Enveig,

donzell, seigneur de l'honneur d'Enveig, pour avoir refusé

le payement d'une pension au bénéfice de Saint-Barlhélemi

fondé dans l'église des Dominicains de Puigcerda;— com-

mission de viguier de la vallée de Ribcs donnée, au nom du

Roi, au donzell François de Ribes;— criées portant règle-

ment pour le ruisseau royal dit de Bonpas, « partant du

« pont de la Pcra de Perpignan, jusqu'audit lieu ; » — Dé-

fense faite à tous habitants de Perpignan d'avoir des paons,

à moins d'en faire la déclaration au procureur royal et de

leur donner une marque particulière; — déclaration d'ex-

perts, portant que l'entrelieu de « l'agulla » de l'étang de

Ganohes est à la charge des propriétaires de l'étang; —
lettres de la Reine et du Roi s'opposant à l'exécution d'un

décret du concile qui a enlevé la camérerie de La Grasse à

Galcerand de Vilanova; — commission d'inquisiteur en

Roussillon et Cerdagne donnée à frère Thomas Robio, du

couvent de Lerida, par fr. Barthélerai Texer, général de

l'ordre; — réclamations d'habitants de Sainte-Colombe,

Terrats et \nyils, se prétendant exempts de droits de pas-

quier, en vertu des privilèges concédés aux commandeurs

du Mas Dcu dont ils sont vassaux ;
— confirmation du droit

de parcours des troupeaux d'Opol dans les territoires cir-

convoisins ;
— mandat d'amener contre Bertrand Montaner,

ancien lieutenant du procureur royal en Cerdagne, pour

lui faire l'cnibourser 2,000 florins qu'il a reçus cl qu'il veut

s'approprier. — Provisions royales : défendant aux clercs

tonsurés tout office de procureur ou d'avocat près les cours

royales; déclarant que .lean Moreta, lieutenant de la pro-

curation royale en Cerdagne, est, ainsi que son épouse et

sa famille, en dehors de la juridiction du gouverneur ;
—

saisies de rentes déposées h. la caisse commune de la ville

de Perpignan et appartenant à la communauté des prêtres

de Saint-.Iean et à dame Anne de Pcrapcrtusa, qui refusent

de payer leur taxe pour les travaux et réparations faits

pour reiitrctien et l'alignement du cours de la Tet; —

criées portant règlement pour le ruisseau de Vernet, depuis

Pezilla jusqu'à Pia ;
— remise de la maison de Bajoles, de

l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, au chevalier Pierre de

Marça, fermier des revenus du commandeur; — défense

faite aux secrétaires de l'aljama des juifs de Perpignan

d'intervenir dans les fêtes de septembre célébrées dans la

scoîa.

B. 235. (Registre.) — In-folio, 60 feuillets, papier (latin et catalan^.

1433-1 440. — Notule de Raymond Ferrer, notaire

à Perpignan. — Quittances du traitement de François Gi-

ginta, juge du domaine, de Pierre de Perapertusa dit d'Or-

tafa, chevalier, châtelain d'Opol et autres officiers royaux;

— citation donnée par les consuls de mer de Barcelone à

Ermengaud Grimau, bourgeois de Perpignan, ancien patron

d'une galère, pour règlement de comptes avec Guillaume

Bages, marchand de Barcelone; — travaux divers exécu-

tés à Força Real, Salses et Bellegarde; — amortissement

d'un legs fait à la chapelle de Juhègues par Bernard Fa-

bre, notaire ;
— réclamations des communautés de la Ba-

lança contre le privilège accordé aux habitants de Clayra

ou à leur seigneur, Raymond de Perellos, de ne pouvoir

être poursuivis, tant qu'il serait au service du Roi, pour la

contribution relative au redressement du lit de l'Agli; —
vente d'une rente faite par le bénéfice fondé à Saint-Jean

de Perpignan par Maguerite, épouse de Bernard d'Ille, co-

seigneur de Casesnoves, aux consuls des lieux du Gonflent

chargés de l'entretien du pont de Na Bernada; — sentence

des consuls de mer de Perpignan sur un procès entre l'hé-

ritier de Jean Comes, marchand de ladite ville, et .\ndré

Balos, de Collioure, ancien régisseur de la nef d'André

Borrell; — vente à pacte de rachat d'une rente de 28 li-

vres faite au domaine par les consuls de Salses, jouissant

des pasquiers royaux de ladite communauté, en faveur du

donzell Arnald-Cyr dez Vivers; — serment de paix et trê-

ves prêté au procureur royal par Antoine Garrius, du lieu

de Garrius, et Laurent Bosch, de Saint-Hippolyte, vnledors

de divers habitants de Rivesaltes et de Pia, promettant de

ne commettre aucun acte d'hostilité contre Pierre Valsera,

prêtre, de Rivesaltes ;
— remise de la garde de la Font-

Dama de Salses à Nicolas Dotres qui la régira au nom du

Roi; — plaintes de Guillaume Domenech, garde des lions

du château royal, qui prétend que le procureur royal les

laisse mourir de faim et ne lui paye pas son salaire; rem-

placement dudit garde par François Vilar, jardinier; —
vente d'un tellement situé ;\ Saint-Lauront-de-la-Salanca,

près du vieil Agli, faite par Guillaume Garau, marchand,

de Perpignan, à Romeu de Rocafort, donzell, pour payer
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divers ceiisaux dus à nobles dames Catherine, épouse du

donzell Jauffre d'AbcUars, Blanche, épouse du chevalier

Galcerand d'Ostalrich, Brunissende, épouse du chevalier

Pons de Biert et Raphaela, épouse de Berenger d'Oms, che-

valier.

B. 256. (Registre.) — In-folio, 58 feuillets, papier (latin).

1-136-1440. — Notule de Raymond Doria, notaire.

— Actes du procureur royal, portant : concession à Jean

Alaseu, d'un pâtus sis à Toluges près de l'ancien hôpital

du lieu; — réduction d'agrer de diverses propriétés situées

à Salses, en faveur de Jacques Rahull, Seguer Raynard,

Antoine Bassiner, Guillaume Fabre, Pierre Ribes, prélre,

Jacques Seguer, Pierre Pelle-Enrich, Antoine Callastres,

Berenger Serra, Laurent Graciana, Guillaume Avella, Mar-

tin Dach, Guillaume Rustiques, Bernard Ermengau, Ber-

nard Casais (une vigne plantée de muscats), Bernard Fages,

Pierre Ramon, Barthélemi Cabrer et Arnald Raynard :
—

nouvelle concession emphytéotique du moulin à scie avec

bois et devèses en dépendant dans la vallée de Querença,

sous la directe seigneurie du Roi et de l'abbé de Cuxa

par indivis, en faveur de Gispert Folcra, de Camprodon,

qui en avait fait abandon à la suite d'un incendie; le cens

annuel est réduit Ji 72 sols pour chacun des deux seigneurs,-

— payement dos arrérages dus pour le cens de la devèse

de Cortsavi par dame Jeanne, veuve du chevalier Berenger

d'Oms; — réduction d'agrer et de censives pour diverses

possessions sises au Volo, à Thuir et à Argelès; — conces-

sion de la scrivanie de la cour du bailli d'Argelès, vacante

par décès de Pierre Calazill, notaire, à Etienne Rouiaguera,

sa vie durant; — attribution aux communautés de la vallée

de Ribes d'une somme de mille florins provenant de la sai-

sie des biens du donzell François de Ribes, pour servir au

rachat des revenus de ladite vallée occupés par Bernard-

Galcerand de Pinos; — saisie d'une somme déposée par le

même François de Ribes à la caisse « des sûretés » de la

ville de Perpignan; — nouvelles inféodations et réductions

de cens ; de deux bordes sises à Cortsavi, en faveur de

Guillaume Cerda; (Icn hovdes del Lobet, la Ruyra et Gelia,

des héritages de Na Munells et d'en Boxeda de Prats, de la

devèse des Campelles, et de jardins, prés, vignes et autres

propriétés situées à Cortsavi, en faveur de Guillaume

Reig. .

B. 257. (Registre.)— In-folio, 146 feuillets, papier (latin et catalan).

131S-1441. — Registre XIV (le la Procuratio Real.

—Tarifs des leudes perçues par le Roi à Perpignan. -:-Ex-
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traits du codicille de Sclarmunda, reine de Majorque, por-

tanl institution d'une chapellenie sous le vocable de la

Trinité dans l'église Sainte-Marie-du-Pont, et de deux bé-

néfices dans les monastères de Sainte-Claire et des Repen-
ties, de Perpignan. — Concession emphytéotique faite par

le procureur de Bernard Margarit, dépensier de l'Infant

Jean, duc de Gerona, en faveur de Guillaume Roger-Suau,

banquier de Perpignan, pour l'établissement d'une forge

ou moline de fer dans la vallée de Prats, avec fi-anchise de

boisage et charbonnage dans les forêts et devèses de la val-

lée, prise d'eau, recherche et transport de minerai francs

de tous droits, etc; — confirmation de ladite concession

par l'Infant Jean et par le Roi son père, avec intervention

des consuls et prohomens de Prats pour la désignation des

garlandes (bouquets de bois) et veines de mines à exploiter,

et faculté donnée au concessionnaire de faire arrêter les

ouvriers ou autres coupables de délits commis dans la mo-

line et de les livrer au bailli de Prats. — Privilège du roi

Pierre III d'Aragon, accordant à son conseiller et auditeur

de la cour Berenger d'Oms, chevalier, le droit de vendre

ou aliéner cent livres de Barcelone franches de tout droit

d'amortissement;—donation de quinze desdites cent livre»

faite par François d'Oms, seigneur d'Oms, fils du précé-

de;it, en faveur de Pierre Bellero, notaire de Perpignan; —
attribuiiou de la juridiction de l'aljama des juifs de ladite

ville au procureur royal. — Conventions entre Hugues de

Pau, commandeur de Bajoles et seigneur de Bonpas, dame

Anna de Perapertusa, propriétaire du ruisseau du moulin

de Spera-Mals, et les obrers du nouveau ruisseau de Bon-

pas, pour la réunion de l'eau des deux ruisseaux. — Privi-

lèges et lettres du roi Alphonse d'Aragon : confirmant à

son cavaUeris Berenger d'Oms toutes les franchises accor-

dées primitivement à la forge que G. Roger Suau devait

établir à Prats de MoUo, en rédiiisant à deux paons par an

le cens du trentième du fer ouvré dans l'usine, à la condi-

tion que le nouveau concessionnaire fera rétablir la forge

détruite ou abandonnée depuis longtemps; — ordonnant

d'augmenter, s'il le faut, le nombre des gardes du château

de Perpignan. — Lettres de citation du procureur royal

demandant nouvelle reconnaissance de fiefs : à Jacques

Fabre, de Puigcerda, pour trois manses sis dans le vilar

d'EnvcvIles, paroisse de Tollo; — à R. Raffart, marchand,

pour une part des dîmes de Bena, Les Cases. Faners, Vi-

langoli et Salit; — à Bernard d'Enveig, donzell, pour la

baronnie d'Enveig, la dîme de Dorria, l'étang de Lanos,

diverses censives à Sant-Marti d'Aravo, Ur et Flori, les

dîmes de Bena, Faners et Salit, et le droit de prise d'eau

pour les moulins d'Enveig; — à Jean et Pierre Cadell. don-

zells, pour la seigneurie de Prullans; — à François de

Ribes, donzell, viguier de la vallée de Ribes ;
— à Pons
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dez Catllar, chevalier, cliâtelain et bailli de Llivia, et

Pierre Urus, châtelain et b'ailli de Querol, jour les fiefs et

arriërc-fiefsde leurs châtellenies,baillages etrentUetes; —
à Jean, comte deFoix et de lîigorre et vicomte de Castelllo,

pour les seigneuries de Bolquera, Err, A.lb et autres qu'il

possède en Cerdagne et Barida en qualité de vicomte de

Casii'libo;— à Bernard-Galcerand de Pinos, vicomte d'Ille

et do Canot, pour le château de Thoses, les métairies de

Fornells et de Piriosa, la vall de Nava et le château de Dor-

ria; — à Bernard Steva, recteur de l'église Sainte-Marie

do Ribes, pour les droits d'acquisition d'une maison; — à

Mathieu d'Alb, marchand, de Puij^cerda, pour la permis-

sion de rétablir le costcll (carcan) de sa seigneurie de Via.

— Reddition des comi)ies de Bernard Soldevila, hôte delà

cabane ou hôtellerie du coll de Creu (en Cerdagne), ancien

bailli de Bar; — saisie du fief de Serrât dans la vallée de

Ribes, appartenant au donzcll Rayniond-Berenf;er de

Tord. — Ordonnances et lettres concernant : les rentes sur

les revenus de Prals de Mollo cédées par Georges de Que-

ralt à noble François de Vilanova et à son fils Franciscon

de Vilanova; — le droit d'affermer les pacages de la Coma

de Frescr, appartenant à l'abbé de Saint-Jean des Abadcs-

ses ;
— la défense faite à l'abbé de la Grasse, de prêter

aucun appui à Mathieu Fornier qui se prétend pourvu de

la camérerie dudit monastère par le concile de Bâle, quoi-

que cet office soit occupé par Galcerand de Vilanova;— les

droits de pacage et de devise dos lieux des Angles et d'Ay-

gatehia ;
— la kude due à Collioure par Barthélemi Asseri,

de Nice; — la permission donnée à Antoine Seguer, de

Salses, d'ouvrir une fenêtre dans sa maison du côté du

mur de la ville; — une saisie de toiles faite sur le nommé

Josompis, march.ind d'Allemagne, par le chevalier Fran-

çois de Rexach, patron d'une galère « résidant dans les

mers du Roussillon ; » — la franchise du poisson salé pro-

venant des bordigols (pêcheries) de Bernard Albert, sei-

gneur de Sainl-Hi|ipolytc; — la défense faite aux hôteliers

de courriers, aux courriers et gardes des barrières îles

portes de Perpignan, de remettre aucune lettre venant de

l'étranger, sans autorisation du procureur royal; — l'ad-

mission de Michel Pasiell au bénéfice fondé par Michel

Vola dans la chapelle Saint-Georges de l'église Saint-Jac-

ques de ladite ville; — la nomination de Pierre Bach h la

charge de procureur fiscal dos cours du Confient ;
— les

privilèges du « lieu ou qnadra de pacages » tenu en fief

par Pierre Oliver, au territoire de Fustanya dans la vallée

de Ribes; — la condamnation de la coniniunaulé de Clajra

à réparer les dommages causés par la rivière de l'Agli; —
les précautions militaires prises en Roussillon, sur la nou-

velle de l'approche du roi do Franco et d'une compagnie

de gens d'armes qui serait déjà à Lézignan (31 déc. 1436).

— Criées défendant sous peine de mort de laisser sortir des

chevaux hors des deux comtés.— Privilège retirant au gou-

verneur la juridiction de Bernard Albert, de ses procureurs,

familiers, serviteurs et subordonnés qui demeurent sou-

mis au viguier de Roussillon, tant au civil qu'au criminel;—
réduction du droit de lods d'une maison acquise à Collioure

par Jean Caragalda de ladite ville, en récompense des ser-

vices j'ar lui rendus comme commandant des galères dans

la marine royale; — bai! en acapte ou en em;hytéose du

droit de pêche dans la fontaine appelée Gorch ou Cor-

rents du moulin Extremer, en faveur de la communauté de

Salses; — levée delà saisie apposée, à l'instance du che-

valier Jean de Pau, sur une rente do ocnt livres perçue sur

lesleudes de Collioure par Elisabeth, fille et héritière du

chevalier Pierre-Galcerand de Cartella ; — criées défendant

d'emporter les bois de construction ou autres enlevés par

la dernière inondation de la Tel (2 mai 1437); — défense

faite aux habitants d'Ille de continuer les travaux de la

prise d'eau de leur ruisseau au-dessus de Casesnoves; —
achats de terrains à Toluges, le Soler, Canobos et Orla,

pour la construction du ruisseau des eaux de la Garrigola

destiné à l'arrosage de la plaine d'Orla; — renouvellement

d'un (juiatge (sauf-conduil) en justice, en faveur de Ray-

mond de Perellos et de ses vassaux ;
— saisie des dîmes de

Cabanes, appartenant à Guillaume Olivier dit Mitiavga; —
révocation de réguiors du ruis.seau deThuir; — levée delà

saisie-arrêt mise sur des fonds déposés à la caisse de change

de la ville de Perpignan, provenant du bénéfice fondé par

Bevenguda, épouse de Bernard Garrius; — réclamations

d'habitants de Perpignan, de la Jonquera cl de Barcelone, aa

sujet des leudes du Volo et d'Estagoll; — nomination d'un

obrer pour la direction du cours de la Tet près du barrage

Comtal et de Sainte-Eugénie ;
— protestation des habitants

de Rivesaltes contre la concession du territoire d'Ortolanes

faite à Bernard Giginta ;
— amortissement des rentes du

bénéfice fondé dans l'église de Prats de Mollo par Guil-

laume Gramatge, prêtre; — procès- verbaux pour délits

de pêche dans la Font-Dame de Salses, appartenant à Joan

de Pau; — criées portant prorogation de deux mois pour

la suspension des poui'suites des marques entre la France

et TAragon ;
— entreprise de la confection de cent deux

pierres de bombarde concédée à un tailleur de pierre de

Baxas, au prix de six livres; — confirmation des conven-

tions faites entre les consuls de Perpignan et les habitants

du Soler-d'amont et du Soler-d'avall, pour l'arrosage de

leur territoire avec l'eau du ruisseau de Perpignan ;
— or-

dres pour les travaux à faire pour endiguer les cours du

Reard et de l'agullad'Avalri.—Plaintes de Bereiigerd'Oms,

concessionnaire des forêts de la vallée de Prats, contre le

nommé Aygabella, concessionnaire dos forêts de Saint-
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Cuillic.n dans ladite vallée; — droit de quint payé au Roi

par Jean Blir, patron de lahiit (embarcation), sur les

doO florins que ce dernier a eus pour le rachat d'un navire

provençal qu'il avait pris dans les mers de Provence ;
—

estimation de maisons sises à Perpij,'nan, vendues au don-

zell Guillaume dcz Castell par Pierre Blan, donzell, héri-

tier de Jean Garrius; — ordre pour le payement de la leude

royale de Forniignera possédée par Pierre de Pcrapertusa;

— lettre de la reine ordonnant aux consuls de Perpignan

de révoquer un statut qu'ils avaient fait publier, portant que

cliacun pouvait apprêter des draps de laine et exercer le

niélier de pareur de draps dans sa maison, en quelque lieu

que ce fût, dans ladite ville; — ordres donnés aux consuls

du Volo de fermer à pierre et à chaux une porte de leur

ville; — ordonnance du capitaine général, portant qu'en

cas d'invasion de gens d'armes, les châteaux de la fron-

tière en donneront avis, pendant le jour, au moyen d'une

fiimada (fumée) près de laquelle ils arboreront un linceul

blanc; si le corps signalé est au-dessus de cinq cents che-

vaux, ils feront trois fumées sur ti-ois points différents;

pendant la nuit, on fera un ou trois faraons (feux) au lieu

des fumées ;-r;proteslation de la communauté de Puigcerda

au sujet des droits de dîme sur les troupeaux des cortals

de Maura que réclame Bernard d'Enveig; — don gracieux

de mille florins d'or fait par le Roi à Bernard Albert, son

maréchal, qui lui a vendu quatre chevaux pour mille florins

d'or; il prendra ces deux sommes sur les revenus royaux

du Roussillon; — commission donnée au procureur royal

pour juger un procès fait contre Isac Xatau et plusieurs

.autres juifs de l'aljamade Perpignan; —• permission accor-

dée à Jean Bonet, bourgeois de ladite ville, de construire un

four pour lui et sa famille, dans sa maison sise près de l'an-

cienne scrivanie royale; — commission de massier du Roi,

pour Jean Cervera, de Perpignan;— prestation de serment

par Antoine Carbo, collecteur des censives destinées à la

réparation du château royal de Perpignan; — défense de

passer avec des charrettes dans certaines rues voûtées de

la même ville; — investiture du prieuré de Cabestany

vacant par décès de Paul Maurat, conféré à frère François

Ferrer par Berenger de Fontcoberta, commandeur du Mas

Deu et de Splugade Francoli, de l'ordre de l'Hôpital Saint-

Jean de Jérusalem, lieutenant général du prieur de Catalo-

gne; — réclamation de droits de pacage dans le territoire

de Collioure par les habitants de Cosprons ;
— discus-

sions au sujet de pacages dans les territoires de LIech, de

Taurinya, de Riutort et de Vallsera en Capcir; — sen-

tence du juge du domaine au sujet du droit de vingtième

dit maneyt perçu sur le poisson salé apporté à Collioure;

quittances du droit royal de trois deniers pour livre

autres Ilalicns ;
— cautions fournies pour Jaffuda Nassau,

juif d'Elne, pendant son absence; — provisions royales

défendant de mettre à exécution les lettres etrescrits éma-

nés du Saint-Siège ou du concile de Bâle et conférant à des

étrangers des dignités ou bénéfices ecclésiastiques du Rous-

sillon; — règlement concernant l'entretien de l'agulla

d'Avalri; — réintégration de Guillaume Domenecli en son

office de « lehoner » ou gardien des lions du château royal

de Perpignan : remise des clefs des cages des lions, d'uns

hache, de deux lions mâles et de 3o chèvres et 25 chevreaux

pour leur nourriture; — nouveaux ordres de la reine Marie

pour le maintien de noble Galcerand de Vilanova en sa

possession des lieux de Rivesaltes, Prades et Estagcll, dé-

pendants de son office de caniérier de La Grasse, dont il a

été dépouillé au concile de Rfile par la «faction gallicane; »

— réintégration de Raymond Girau en son office de bailli

de Saint-Nazaire, dont il avait été violemment privé par

Hugues de Pau, ex-commandcur de Bajolcs; — exemption

du payement des quotidiennes en faveur de Pierre Losa,

pour son bénéfice royal de Sainte -Marie-du-Pont de Perpi-

gnan; — restitution aux archives de la cour du bailli de

Prats de Mollo, des notules, procès, manuels et autres do-

cuments retirés par des notaires qui avalent occupé la scri-

vanie de la dite cour; — nomi:)alion d'Antoine Sabaler aux

fondions de b lilli de Prades, par le procureur royal tenar.t

en séquestre, au nom du Roi, les lieux, revenus, juridic-

tions et autres droits de la camércrie de La Grasse ;—enga-

gement du donzell Jean d'Urg, pour aller au service du Roi

dans le royaume de Naples, pendant six mois, en qualité

de connétable de dix arbalétriers s;)ldés par Galcerand Al-

bert, évêque d'Elne; — procès-verbal au sujet de fagots

qui ont été transportés par le ruisseau des moulins de Ri-

vesaltes appartenant à Hugues d'Arça; — retrait des som-

mations faites par le donzell Bernard Cadell, procureur do

Berenger d'Onis, seigneur de Sahorra et de Fullià et baron

de Saga, à Guillaume de Saxa, donzell, pour avoir à re-

connaître divers fiefs sis à Fulhà, et à Catherine, veuve de

Jacques Quinta, pour des fiefs sis à Santa-Eulalia, La Tour

et Rialtes, dans la vallre de Qiierol ;
— sauvegarde pour

dettes accordée à Slruch Leho de Ceret, juif de Perpignan;

— réclamations diverses concernant les pasquiers de Cort-

savi, de Puig Baladors et deConat; — nominations de col-

lecteurs de taxes pour le redressement et la réparation du

cours de la Tet ;
— défense faite aux préposés de VOrta de

Perpignan, de connaître d'une affaire concernant les ruis-

seaux des moulins de Nidolères; — commissions de baillis

de Tura et de Canomals, données par le procureur royal

et par l'abbé de Fonifroidc; — ordonnance concernant la

fermeture du grau de l'étang de Salses, pour cnipêclier le

sur les draps de Perpignan exportés par les Florentins et I poisson de sortir dans la mer et le forcer à entrer dans la

PyréSées-'Orientales. — SÉRIE B. 23
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Fuiil Dania. — Nouvclk' lettre de la reine Marie concer-

nant le maintien de Galcerand de Vilanova en sa posses-

sion de la catnérerie de La Grasse ; dans une enquête faite

par SCS ordres à Lerida, beaucoup de prélats et alii valeu-

tes viri ont déposé que, dans le concile de Bâlc, les juges

qui s'étaient prononcés contre ledit caniérier avouaient pu-

bliquement qu'ils n'avaient pas eu la faculté de lui rendre

justice, parce que les cvêques français étaient en trop grand

nombre {pre muUiludine Callkorum).

B. 258. (2 caliicrs.) — In-folio, 90 feuillets, papier (lalin, catalan et

castillan.)

fl44t. — Procès entre le procureur royal et Jean Fa-

brc, néopliyte (juif converti) de Perpignan, sur la succes-

sion pré.suméc vacante du néophyte Jean Dez Pla, décédé

dans cette ville ;
— le testament par lequel le défunt aurait

institué son héritier ledit Fabre, son beau-père, aurait été

annulé par des dispositions postérieures; la succession est

d'ailleurs réclamée par un frère du défunt, qui établit, par

enquêtes testimoniales faites à Saragossa et à Sai-iiiycna en

Aragon, qu'ils étaient fils légitimes des juifs Abraham Cala-

borrano, converti pi us tard et baptisé souslc nom de Jean [\oys

(ou Rodrigue)de Moros, et de Cinifa, son épouse, décédée et

ensevelie dans le /"o-ssar (cimetière) des juifsde Saragossa ; le

fils survivant, appelé Salamon Calaliorrano, s'était converti

à la foi catholique et avait été baptisé le dimanche 12 octo-

bre 1437 dans l'église Saint-Jean de La Lueça, dans le dis-

trict de Sarinyena, et avait reçu le nom de Sauveur de Mo-
liello, devant une nombreuse assistance de parrains, e

quando fiie baptiz-ado fho grant convit a todos aquellos

que lu devinyeron, e havieron grant solaç e fwsta ; quant

au second fils, appelé Siinucl Calaliorrano, il s'était égale-

ment converti, avait reçu le nom de Pierre Dez Pla et

s'était retiré à Perpignan. Salomon Abenabcn, juif de Tu-

dela en Navarre, qui avait connu cette famille à Saragossa,

dépose qu'il y a six ans environ, il fut envoyé comme dé-

puté [missayero) des aijamas d'Aragon au seigneur roi

d'Aragon en la cité de Gaycta, et au retour « je m'en revins

par terre et j'arrivai dans la ville de Perpignan où un

homme dont le nom m'était inconnu vint me trouver dans

rhôtelleric [la posada) ; il se disait chrétien e que ténia

grant casa en la dita villa de Verpingan. E quando lo

vido en la filosomia (sic) de la cara, parecia a Ahram

^ Calaharrano, que agora se clama, segun se dizen, Salva-

dor de Moriello. Elasoras dixo aldito honibre: Vos, ha

Abram Calaliorrano me pareceys, sotjs su hermano? El

quai le respuso que su liermano era, e le dixo que fautasse

(qu'il parlât» cou el dito Abram, e que le embiasse su

fillo, etc. »

RÉNÉES-ORIENTALES.

f

B. 259. (Registre.) In-.'olio, 2i euillels, papier (lalin.

1441-144«. — Capbreu de Secdeiiya. — Reconnais-

sances de maisons et de propriétés tenues pour le Roi aux

territoires de Secdenya, Joncet, Mirles et autres formant la

Sayonia de Serdinya : par Pierre Gitard, Mathieu Bès,

Cômc Balaguer, Bernard Parent, Jean Colomer, prêtre, et

Sclarniunda Cathalana, de Secdenya ; — Jean Serdana,

Pierre Savi, Jacques Colomer dit Sansa, Kticnne Draper

dit Colomer, et Bernard Bartjohan, de Joncet ;
— la com-

munauté fait un cens annuel de 4 deniers pour les exam~

plades (extensions de terres en culture?) du lieu de Ser-

dinya.

B. 2C0. Registre.) — In-folio, 38 feuillets, papier (latin).

1435-1443. — Notule de Raymond Doria, notaire à

Perpignan. — Actes de la procuration royale portant

amortissement : des legs de Claire, veuve de Guillaume

Bonet, apothicaire, de Villefrancbe-de-Conflent ;
— d'un

champ à l'arrosage acquis par Raymond Grau, recteur de

l'église du Soler ;
— des dîmes et autres revenus possédés

dans la vallée de Quorol par frère Sanchedc Lixerdoys, de

l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, commandeur de Capo-

Icig et de l'hôpital de Sainte-Suzanne de Ramer (aujour-

d'hui l'Hospitaletj dans le comté de Foix ;
— d'un pré

acheté à Puigccrda par Bernard Gombau, prêtre ;
— d'un

moulin à f.irine près du pont d'Aravo, appartenant à André

Fabre, prêtre de la même ville. — Aveu de Guillaume

Riu, de Stoll, qui se reconnaît homme et vassal du Roi ;

— réductions des droits d'agrer de divei'ses possessions à

Salses ;
— concession du droit d'établir des tables de bou-

cherie et de poissonnerie pour la vente au détail dans des

maisons particulières, faite en faveur de la communauté de

Llivia ;
— lods d'acquêts de diverses propriétés d'Antoine

Bigorra, prêtre de Villcfranche, et du inansc dit D"Kn

Dotre, possédé pnr Bernard Baille, recteur de Fontra-

biosa. — Amortissements : des ren'es du bénéfice de

Sainte-Madeleine et du bénéfice fondé par Raymond Berlo,

marchand de Puigcerda. — Concession du droit dit preu

real pris sur les actes des notaires de Perpignan et de la

viguerie de Roussillon et Vallcspir, en faveur du collège

ou communauté des notaires exerçant ou reçus dans ladite

ville; — nomination de Charles d'Oms, chevalier, aux

fonctions de procureur royal et des fiofs, et de maître des

ports et des eaux des comtés de Roussillon et de Cerdagnc,

en remplacement de Bernard Albert, nommé gouverneur
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et capilaine général dcsdils comtés. — Confirmations :

de l'acquisilion d'un terrain devant servir de champ de

foire pour la ville de Prats-de-Mollo ; — du moulin situé

sous la Place neuve de la Poissonnerie, acheté par la ville

de Perpignan ;
— de la vente du château de Vernet acheté

par la ville de Perpignan pour se débarrasser des joueurs

et gens sans aveu auxquels il servait de refuge et que l'an-

cien seigneur, le chevalier Pierre de Marça, favorisait et

soutenait de son mieux ; le château avec ses dépendances

a été vendu aux enchères par autorité de justice, à la suite

d'une plainte « de paix et trêve » déposée par Jean

Mar, marchand de Perpignan, pour le prix de OfJO livres

de Barcelone, 288 livres payées au Roi pour droit de

lods ou de fief et 200 livres pour droit d'amortisse-

ment ; les consuls de Perpignan, en qualité de seigneurs

de Vernet, prêteront foi et hommage et payeront un marc

d'argent à chacun des successeurs du Roi.

B. 261. (Registre.) — In-folio, 132 feuillets, papier (latin).

1317-1443.— Notule N de Guillaume Roure, notaire

à Perpignan. — Statuts du roi Sanchc de Majorque, con-

cernant l'établissement des tisserands de Perpignan sur le

Puig de Saint-Jacques. — Concessions d'arrosage de l'eau

du ruisseau royal de Perpignan et de la Garrigola pour des

champs et jardins sis à Salelles, Malloles et Perpignan ;
—

vente d'une esclave chrétienne de race tartare, âgée de

30 ans, pour 66 livres ;
— lods de ventes de maisons sises

à Perpignan ;
— réductions d'agrcr et de censives de terres

sises à Salses; — concessions de pâtus sis à Argelès, et

d'un terrain sis au Volo, pour y établir un moulin de pes-

tell (garance). — Actes de Bernard Albert, chevalier:

donnant procuration à Bérenger de Mallorques, donzell de

Blancs, pout réclamer une somme prêtée à François de

r»exach, donzell de Gerona ;
— approuvant la sentence

arbitrale prononcée par les chevaliers Don Jayme de Luna

et Ferrer de La Nuça, justicia d'Aragon, dans le procès

entre ledit Albert, seigneur des lieux de Pedrola et Lorcc-

nit en Aragon, et frère Alvaro de Luna, commandeur de

Saragosse et seigneur du lieu de Pleyts et l'aljama dudit

lieu, au sujet de la sequia ou ruisseau royal de Lorcenit;

— donnant procuration à Jean de Barbara, prévôt de Pa-

piol, pour administrer sa baronnie de Castillo Vicjo de la

Marlxa ;
— réglant le rachat d'une rente due au i)énéllce

fondé dans la chapelle Saint-Michel du lieu de Saint-IIip-

polytc par le chevalier Bernard Dez Puig, dont ledit Al-

bert est iiéritier. — Concession d'un manse sis à Vall

Fornès, territoire de Prats de-Mollo, lieu dit al Mir, en

faveur de Pierre Plana, avec réduction de censives. —
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Assignation d'une somme de 600 livres sur les revenus du

lieu de Prades, faite par Galcerand de Vilanova, camérier

de La Grasse, eu faveur de Bernard Albert. — Opposition

du procureur fiscal à la prétention de Jean Campells, de

Perpignan, qui voulait carder et apprêter des draps dans sa

maison, au lieu d'aller dans le quartier où les privilèges

royaux avaient circonscrit cette industrie ; les raisons allé-

guées par Campells paraissent si malheureuses au procu-

reur fiscal qu'il vaudrait tout autant, d'après lui, se jeter

dans la mer de Tana : Lo dit Campells se met en la mar

delà Tana, e valneli mes, etc. — Sentence sur une ser-

vitude d'arrosage d'un champ situé derrière le château

royal de Perpignan au lieu dit Lo Camp del Rey o de carrer

cavalls ;
— transactions sur la succession du juif convers

Pierre Dez Pla ;
— contrat de mariage de Jacques Tries et

de Béatrix de Molina, qui apporte en dot 40 livres à elle

données, pour son mariage, par les consuls, l'aumônier

majeur et autres personnes notables de Perpignan.— Aveux

féodaux faits au procureur royal: par Antoine Viader, de

Villel'ranche, pour les dîmes d'Orbanya et autres droits

seigneuriaux dans la vallée de Conat qu'il a acquis de Gri-

mau d'Avellanet dit de Casanadal;—-par Bernard Parayre,

marchand de Puigcerda, pour les dîmes d'Hix ;
— par

Pierre Montaner, de Ribes, succédant à Jeanne Illa, sa

mère, et au donzell Raymond de Rocafort, pour le château

de Meranges, en Ccrdagne, avec ses droits et dépendances,

bailliage et sagionia d'icelui
,

pour le blé des (juaytes

(guet) perçu sur les habitants du lieu, droit consistant en

deux setiers de seigle sur chaque feu laiirador (de labour)

et une eymine de seigle sur chaque feu axador (de pioche),

et pour 12 muids de seigle à prendre sur les revenus royaux

de lleranges ;
— par Marquesa, épouse de Nicolas Dalinau,

pareur de Camprodon, tille de Guillaume de Prat Subira,

maçon, et petitc-tillc de Berengcr Oliver, pour le fief des

dîmes qu'elle possède dans la paroisse de Salteguel enCer-

dagiie. — Protestation de Michel Cardona, citoyen de

Barcelone, seigneur de la vallée de Conat, au sujet des

rentes attribuées à noble François de Vilano\a sui' les re-

venus de laditj vallée. — Qjittances : d'une rente reçue

sur les revenus de Collioure par le chevalier Berengtr

d'Oms; — d'un legs de Raymond de 3Iontlaur à sa filh;

Jacma, veuve de Jean Linars, citoyen d'Elne. — Vente

d'une maison sise au Puig de Perpignan, tenue pour le

donzell Pierre Aban, seigneur de Rocanegada.

B. 262. (Registre.) — In-folio, 200 feuillets, papier (latin et catalan)

l'«»»-l444. —Registre XXIX de la Procuratio Ueat.

— Tarif des leudes royales perçues à Perpignan. — Testa-
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nient de Bernard de Siinl-Cypi'icn, eliauoiiiedc Baicelone,

ordonnant : sa sépulture dans le cimetière des Frères

31ineiiis de Perpignan, la conslruclion d'une chapelle

pi es de l'éjilise de Saint-Cyprien et l'établisseaicnt d'un

liôpilal pour Ireize pauvres dans le même lieu; la fonda-

tion de bénéfices ecclésiastiques dans les églises Saiiite-

Eulalie d'Elue, Sainte-Marie de Malloles et Saint-Jean de

Perpignan ; d'une cliape'le sous l'invocation de Saint-La-

zare près de la maison des Lépreux de Mallolcs, d'anni-

versaires dans les églises de Barcelone, de Sainte-Claire,

de Saint-Sauveur et du Temple, de Perpignan; legs de

deux, livres, la Bible et le Flairs Sanctorum, à l'église

cathédrale d'EIno où ils seront attachés au chœur ciim bona

cathena. — Reconnaissance faite à Jacques P% roi de Ma-

jorque, des fiefs tenus au Volo par Berengpr de Saint-Jean,

seigneur de Saint-Jeau-Pla-de-Corts; — accord entre le

roi Pierre 111 d'Aragon et noble Arnald de Saga, au sujet

des dîmes possédées en fief honoré par ce dernier dans la

vallée de Ribes ;
— arrêt rendu par Jean Vola, bailli de

Perpignan, portant règlement sur la taxe des écritures

produites à sa cour ou en émanant.— Lettres, ordonnances

et provisions du roi Alphonse d'Aragou et de la reine

Marie, son épouse, portant : annulation de criées du bailli

de Perpignan au sujet de la vente du poisson; — collation

d'un bénéfice du château royal de celle ville, pour Jean

Julia, prêtre, étudiant; — donation des droits de bans de

la cour du bailli de la même ville à Arnald Fonolleda,

citoyen de Barcelone et secrétaire du Roi ;
— concession

à vie de l'office de consul des Vénitiens, Lombards et Pro-

vençaux résidant en Pioussillon cl Vallespir, à Bjrnard

Gaucelm, marchand de Perpignan ;
— admission de Tho-

mas Monncr, de ladite ville, parmi les employés de la

Monuaie royale ;
— nomination de frère Jean-Pierre Mir,

commandeur de Saint-Antoine de Perpignan, en qualité

de chapelain du Roi; — ordre de maintenir François de

Vivers, élu abbé d'Arles, en possession de son abbaye; —
annulation d'une ordonnance des consuls de Perpignan,

qui avaient défendu toute vente aux tables de la Place

neuve, qui appartient au Roi, pour favoriser la Place ma-

jeure siluéc derrière la maison consulaire ;
— confirma-

tion de la nomination d'un garde de la Font Dama de Salsts,

faite par Jean de Pau, chevalier ;
— ordres pour le paye-

ment de ladime des lieux de Vilangoli, Fancrs, Les Cases

de Bena, Bena et Salit, tenue en fief pour le seigneur

d'Enveig par Raymond Raffart, marchand de Puigecrda
;

— payement des frais d'un procès soutenu par Ks habi-

tants de Prats de Balaguer au sujet des devèses de Coll-

mija et del Bosch ;
— suppression d'un exauch (prise d'eau)

du ruisseau royal de l'erpignan, pour éviter les dom-

mages portés aux caves, cauals et arccdes dudit ruisseau,
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caries dites canals son malt entiques ; — allestalion du

payement des dioils de lods dus au loi par le donzell Ray-

mond d'Aramonl, acquéreur de « l'honneur d'Enveig » à

lui vendu par En Cervcro de Puigcener, donzell, et par

Jussiana, son épouse ;
— caution fournie par un jardinier

de Perpignan, détenu pour avoir chassé cum igné et reti-

bus dans la devèse royale; — dénonciation de bans par le

donzell Huguel d'Arce, possesseur des moulins de Rive-

saltes; — payement de droits de leude à Collioure par la

nef et les galères commandées par noble François-Gilabert

de Centelles ;
— nomination d'un bailli et garde du terri-

toire d'Ortolanes faite par Bernard Giginta ;
— payement

de droits de leude au Volo, pour une esclave envoyée de

Barcelone; — ordies pour l'ouverture du grau de l'étang

de Saint- Laurent, pour favoriser en temps opportun l'en-

trée et la sortie du poisson de la Font Dama; — réduc-

tion des droits des manses et pacages du lieu de Planoles

dans la vallée de Ribes; — injonction faite à François de

Rocafort, donzell, bailli de Collioure, de recevoir l'hom-

mage des habitants qui auront signé des actes de paix et

trêves par-devant notaire ou au greffe de sa cour ;
— pro-

positions de secrétaires et de cla\aires pour l'aljania des

juifs ;
— commission de garde général des ports et pas-

sages du Confient, pour Mathias Valls, avec permission d'y

rechercher des mines d'alcofoll, de cuivre et autres mé-

taux ;
— procès-verbaux et réclamations diverses concer-

nant les saisies faites à des propriétaires du Roussillon par

les fermiers des pasquiers royaux de Confient et Capcir
;

— ordre d'abattre des auvents de maisons sises devant la

maison consulaire de Perpignan, pour donner passage à la

procession de li Fête-Dieu, quia processiv fieri tolita quo-

libet anno die festi sacralissimiCorporis Xri cum diversis

misleriis, ac hosles et cavaicate transmeare non }wssiHt

subtus dictam cohoperturam ; — réclamation des habi-

antsdc Queialps et Fustenya dans la vallée de Ribes, au

sujet des pacages du territoire de Vilamanya; — plaintes

du fermier de la dîme royale de La Bastida, au sujet d'un

empiétement fait par les gens de Saint-Marsal dans l;i

partie dite Pla de VAnella ;
— retrait de saisies faites

illégalement par les habitants de La Lla:,'ona dans les pa-

cages ou ports royaux du lieu dit Scalivats; — défenses

concernant le pacage dans le territoire de la Grange de

Canomals, tenue en impariage par le Roi et l'abbé de Font-

froide ;
— plaintes des habitants de Pi contre Berenger

d'Onis qui prétend exiger un droit de pacage dans leur

territoire ;
— réclamation de Catherine, veuve de Jacques

Quinta, au sujet de la reconnaissance des dîmes de Santa-

Eulalia et de la Tour (de Querol) ;
— nomination de Bar-

Ihélemi Forncr à l'office de banner du ruisseau de Tiiuir;

— permission donnée aux consuls de Perpignan de faire



SÉRIE B. — PROCURATION ROYALE DES

une prise J'caii de la Tet à la paret treneada pour amener

de'; poulres et iraius de bois; — ordres relalit's à l'exécu-

tion des conventions acceplces par le possesseur de la bar-

que du Tech au passage du Volo ;
— réclamations d'habi-

tants d'Espira et de Finestret, au sujet d'une saisie opérée

par le bailli de Corts en Gonflent dans la Coma de Balaig

au lieu dit hs Stanys ; — ordre donné aux habitants de

Malatnala de payer la dîme de leur blé en gerbe; — dé-

fense aux préposés de VOrta de Perpignan, de rien décider

au sujet du bétail du Roi, tenu par Pierre Domenech, leho-

ner, garde des lions dudit seigneur roi, pour la nourriture

desilits lions; — criées concernant la levée du séquestre

mis sur les revenus de la commanderie de Bajoles appar-

tenant à fière Huguet de Pau ;
— sentence relative au

droit de pacage possédé par les habitants de Puigcerda,

Aragolisa, Hix et Onzès dans le pasquier commun situé

au-dessus du Pont de Regur ;
— confirmation de l'inféoda-

tion des pacages du territoire de Llauro, en faveur des ha-

bitants; — poursuites contre des individus qui s'étaient

faits « hommes » du Volo et avaient renoncé à ce titre

sans autorisation ;
— nomination d'un bailli de Tura ;

—
autorisation donnée à la communauté des prêtres de Vinça

de recevoir l'héritage de Simon Berenguer
,

prêtre ;
—

pardon accordé au commandeur de Bajoles et à son frère

Jean de Pau, à l'occasion du meurtre d'un chapf'lain du

Roi ;
— permission donnée par le procureur royal à Antoine

Brugat, d'Olius (territoire de Saint-Jean-Pla-de-Corls) de

faire pacager 300 bêles à laine dans le territoire de

Llauro; — criées concernant le ruisseau deBonpas; —
ordre aux héritiers de Bernard-Raymond de Pontos, de

reconnaître leurs fiefs de l'Albera et de Vilallonga-dels-

3Ionts; — levée du séquestre du bailliage de Meranges;—

assignation donnée à Bernard Ferrer, citoyen de Barcelone,

pour produire ses titres de possession du lieu de Saint-

Jean-Pla-de-Corts ; —amortissement des renies de l'église

de Sainl-Saturnin de Bula-d'amont; — précautions de sur-

veillance ordonnées au châtelain d'Opol, à l'occasion des

projets des gens d'armes de la frontière de France (15 juin

1442) ; — franchise du droit des 3 deniers pour livre des

Italiens, pour quatre balles de pelleterie de Dominico de

Monte Rapoli, de Florence; — défense faite aux habitiints

de Bula-Terranera de se servir de l'eau du ruisseau de

Corbera, tant qu'ils n'auront pas exécuté, au lieu dilRocha

Colomera.les réparations dont ils ont la charge ;
— récla-

mations du chevalier Pons de Biert au sujet du terçon de

dîmes qu'il possède à Colliourc; — défense faite à Pierre

Vola, bourgeois de Perpignan, de prendre l'eau du nou-

veau ruisseau de la Garrigola pour l'arrosage de son manse

de Sainte-Eugénie, à moins d'autorisation ;
— augmenta-

tion de la garnison du château ro\al de Perpignan; —
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élargissement d'une rue au port d'avall de Collioi^rc, pour

le passage des processions ;
— acquifilion par le domaine

d'un esclave tartare {unsclau tarlre), comme bien vacant;

— défense faite aux religieuses de Saint-Sauveur de Per-

pignan, à la requête du provincial des Garnies, d'ouvrir la

prise d'eau de la fontaine du Garnie ;
— provisions royales

défendant de recevoir dans aucun port aucune nef de pi-

rates, à moins qu'ils ne s'engagent à restituer leur butin :

— réclamation au sujet d'une saisie du manse d'En Ygleses,

de Nahuja ;
— ordonnance relative au salaire de Michel

de Vera, chef des convois {sobre atzembrer) du Roi, châ-

telain du château de Bar; — Pierre Saurina, d'Estoher, se

fait homme propre du Roi, avec son père, sa famille et ses

biens; — abus commis par Jean Quera, notaire régent de

la scrivanie de Géret, en fait d'expéditions d'actes anciens;

— vente aux enchères d'une arbalète ciim suo sint (cein-

turon), tellola et carcaix (carquois) et quelques jjajsfldo/.

s

(traits) saisis sur un garde de Força Real ;
— serment

prêté par le fermier des revenus royaux de Toluges, et, en

cette qualité, bailli dudit lieu ; — annulation d'un reçu de

cent charges de blé fournies à Charles d'Oms, châtelain de

Perpignan, à l'époque de l'entrée du bâtard de Bourbon

en Roussillon ;
— payement du salaire du donzell Ray-

mond de Ganet, régent du gouvernement de Roussillon et

Cerdagne, après décès de noble Raymond de Perellos; —
ordre de réparer une tour du château de Montesquiii

qui menace ruine et de détruire une partie du mur du

village ;
— saisie d'une charge de verre d'un habitant do

Palau, par les leuders du Volo ;
— criées portant défenses

aux conducteurs de troupeaux de bêtes à laine ou do chè-

vres, de porter d'autres armes que des masotes ou basions

pastorals ; — prise de possession d'un bénéfice royal fondé

dans l'église de Gaxans en Cerdagne ;
— ordonnance con-

cernant l'usage de l'eau de la rivière de Gornella concédée

au moulin dit de l'hôpital de Villefranche ;
— provision

royale relative à la réduction du nombre excessif des por-

ters (huissiers), avocats et procureurs ;
— visite du ruis-

seau de Vernet, entre Bonpas et Glayra ;
— procès-verbal

contre le donzell Jacques Seragossa, pour une prise d'eau

du ruisseau de Thuir, au lieu dit Purcls de Font Ccnlitra ;

— épreuve du minerai d'azur et de cuivre découvert dans

la vallée de Ribes par Antoine Pinya, bourgeois de Perpi-

gnan; — ordonnance concernant le moulin à farine de

Pia ;
— autorisation donnée au comiiiandeur de Bajoles,

de prendre, pendant quinze jours seulement, de l'çau de

la Tet au pont de la Tour d'En Vernet, et de l'amener dans

la Vassa jusqu'au moulin de l'Hôpital ;
— présentation à

l'un des bénéfices fondés à Saint-Jean de Perpignan par

Bernard de Saint-Cyprien, en faveur de Mulliieu Cavalier,

lils de Bernard Cavalier, de Saiiit-C%pricM, descendant de
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dame Lombarda, épouse d'Arnald Cavalier, que le fonda-

teur appelle sa nièce dans son testament ;
— réclamation

du droits d'arrosage par deux habitants de Saint-Jean-Pla-

dc-Corts ;
— règlement pour le curement d'une partie du

ruisseau de Vcrnet, à la charge des habitants de Pia ;
—

ordres pour l'enlèvement de deux nefs échouées dans le

port de Port-Vendres et qui gônent beaucoup la naviga-

tion ;
— nomination d'un garde de la porte de la Mo!a du

ciiâteau royal d'Opol; — renouvellement des criées contre

les jeux, les maisons publiques, les usuriers et les blasphé-

mateurs ;
— défense de pêcher dans l'exequnda (prise

d'eau) établie dans le Tech par Guillaume Viccns, de Pa-

lalda, pour l'arrosage d'un pré ;
— réclamation du com-

mandeur du Mas Deu au sujet de la moitié de la dîme du

poisson poché à Collioure ;
— défenses concernant le pa-

cage deComalada dans la vallée de Prats; — public:ilion

delà trêve conclue entre le roi d'Aragon et le pape Eu-

gène IV, faite à Perpignan par cinq trompettes, trois xeie-

miayres et un tebaler ; — conventions sur le droit de

quirat dû par la grande galère appelée Sancta Maria

Sanct Johan e Sant Frances, du patron Jean Giginta, de

Perpignan, partant de Port-Vendres pour les paris del

Solda ;
— exemption du guet et droit de port d'armes

pour les fermiers royaux do Collioure ;
— franchise de

droits de pacage réclamée par un habitant de Sainte-Co-

lombe-sur-Thuir, vassal des Johannistes; — décision por-

tant que B. Mancra, qui a abandonné son manse de Cort-

savi et réside aux Bains d'Arles avec sa famille, ne pourra

jouir des privilèges du premier de ces villages, entre autres

de ceux de pacage, bien qu'il prétende contribuer aux

charges locales comme les autres habitants, pour les terres

du manse qui lui appartenait ;
— saisie de clièvi'cs ser-

vant à l'entretien des lions du château royal de Perpignan,

dans le territoire de Sainl-Estève ;
— permission donnée

à Antoine Draper, barbier, de Perpignan, de mettre un

écusson royal sur la porte de sa maison; — enquête pour

la construction du nouveau canal d'arrosage de Clayra ;

—
publication de la trêve de six mois conclue entre le roi

d'Aragon et les comtés de Provence cl de Forcalquier, par

l'entremise de P. cardinal de Foix; — criées concernant

la cliasse et la pêche dans l'étang de Salses ;
— dispense

de porter la roue sur ses vêtements, donnée à Struch de

Ceret,juif; — apposition des scellés sur la maison do la

Scola des juifs de Perpignan, à l'instance du protecteur de

leurs créanciers ;
— nomination d'un trompette pour le

château royal de Perpignan ;
— partage des droits de di-

recte sur diverses maisons de Perpignan, entre le domaine

et dame Anne de Perapertusa ; — réclamations du domaine

sur l'usurpation d'un arenal dans le lit du Tech sous le

moulin de Nidolères ;
— défense de faire pacager sur les
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bords du nouveau ruisseau royal de Clayra ; — rôle d'im-

position sur les juifs de Perpignan, pour le payement des

dettes de l'aljama.

B. 2G3. (Registre.) — In-folio, 102 feuillets, papier (catalan et latin).

14«»-1445. — Registre d'arrendaments ou baux à

ferme de revenus royaux, comprenant: la barque, le four,

la leude, le notariat, la scrivania (greffe) de la cour, les

justices civiles et autres revenus royaux du Volo; — les

justices, les directes et le four d'Argelès; — les revenus

de Toluges, de Salvaterra (Opol), de Llauro et de la vallée

de Prats ;
— sept parts de la dîme de Vernct ;— les dîmes

de la Bastida assignées aux chapelains du château royal de

Perpignan ;
— les bans et justices civiles, le four, la criée,

le notariat et scrivanie, deux moulins à 'farine, la bouche-

rie, la leude, le pesage, le marché, le mcsurage, les cen-

sives, droit des noces (noix), des olives, blés et raisins, jolies

(prestations en journées de travail) et pasquier de Thuir;

— la dîme du poisson do l'étang de Salses, droit de barre,

leude, agrers et autres revenus du même lieu et de Gar-

rius ;
— les scrivanies îles cours des appels et du gouver-

neur; — les droits des pasquiers du Confient, avec les

domenegeries qu'y prenait jadis le bailli de Riutort, et le

droit sur les bergers étrangers qui viennent en Cerdagne ;

— la leude majeiu-e, droits de pesage, de boucherie, leude

du poisson, agrers, censives d'arrosage, scrivanie du bailli,

droits d'étal sur la Place neuve et au Call des juifs, et

autres revenus de la ville de Perpignan.

B. 264. (Registre.) — In-folio, 88 feuillets, papier (latin).

1441-1445. — Notule de Pierre Pastor, notaire

d'Estagell. — Testaments, contrats de mariage, constitu-

tions de rentes et autres actes de divers habitants d'Esta-

gell ;
— lods de ventes et d'acquêts conlirmés par Galce-

rand de Vilanova, camérier de la Grasse et, à ce titre,

seigneur d'Estagell ;
— quittances de rentes et d'anniver-

saires faites par la communauté ecclésiastique dudit lieu ;

— quittance de 1-4 florins valant 7 livres 1-4 sols barcelo-

nais de tern, dus à l'œuvre ou fabrique de la Grasse par

Arnald Benêt, recteur de l'église Saint-Élienne d'Estagell,

tant pour la rectorie de Saint-Pierre de Prades, vacante

par décès de Jacques Biba, que pour la permutation qu'il

a l'aile de celte rectorie pour celle d'Estagell.
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. 263. fRegislre.) — In-folio, 110 feuillets, papier (latin.)

1319-1445. — Notule de Guillaume Roure, no-

taire de Perpignan. — Privilège du roi Sanche de Major-

que, en faveur des tisserands établis auPuig Saint-Jacques

de Perpignan : — concessions d'eau des ruisseaux royaux

de Perpignan et de la Plaine d'Orle, pour l'arrosage de

diverses propriétés sises aux territoires de Perpignan, de

Mallolcs et d'Orle; — ventes de maisons et autres proprié-

tés situées à Perpignan, tenues en directe seigneurie pour

le Roi ;
— réductions de droits d'agrier de vignes et autres

possessions, à Perpignan et à Salsos ;
— concessions d'are-

nals ou grèves près du lit du Tecli, au territoire du Volo;

— autorisation de rechercher et d'exploiter des mines de

1er, pendant six ans, en Roussillon et Cerdagne, accordée

à Martin Sartre, Castillan, résidant à la moline ou forge

d'Aleca ; — cession d'une créance de 1,500 moutons d'or

sur noble Hugues de Lordat, seigneur de Casencuve au

diocèse de Pamiers, faite par Laurent Taqui, bourgeois de

Perpignan, en faveur de Bernard Alberl, seigneur de Saint-

Hippolyte; — remise de droits de commise sur un champ

sis à Toluges ;
— vente de deux maisons sises à Perpi-

gnan, tenues pour le donzell Gaucelm de Bellcastell ;
—

quittance d'une rente sur la communauté de Thuir; —
saisie d'une maison pour le payement des dettes deGeorges

Huguet, ancien collecteur des redevances du ruisseau

royal de Bonpas; concession d'eau du même ruisseau pour

une propriété parliculière ; — sentence concernant le paye-

ment de la dîme de Saint-Laurent-de-la-Salanca, partagée

entre le recteur du lieu, l'abbé de la Real et les bénéti-

cicrs de Saint-Jean de Perpignan ;
— inféodation d'un

terrain sis à Collioure près de la Tour de la Garde; —
lods de vente du manse de la Font dans la paroisse de

Montbaulo, et d'une maison à Argelès ;
— réclamation au

sujet des dépenses faites par un meunier de Perpignan

pour obtenir certains privilèges concernant les meuniers de

celte ville ; — procurations données par Bcrnanl Albert,

chevalier: à Guillaume de So, donzell, pour administrer

ses seigneuries de Pedrola et de Lorcenit, en Aragon ; à

Jean de Hoda, marchand, pour le même objot; ;iR. Doria,

pour présentera la Reine ses provisions de gouverneur et

capitaine général des comtés de P«oussillon et de Cerdagne,

ofâccs vacants par le décès de Raymond dcPerellos; à

Paul del Hosch, pour réclamer 1,500 florins d'or dus par

le roi de Navarre ;
— autorisations de construire des pas-

sages sur deux rues de Perpignan, pour communiquer

d'une maison à l'autre; — amortissements des rentes d'un

bénéfice fondé dans l'église de la Real et d'une messe dans
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celle de Saint-Jean de Perpignan par Barlhélerai Prats,

prêtre j
— procuration donnée par Charles d'Oms, seigneur

de Corbera, à Berenger de Mallorques, donzell de Blancs,

pour le recouvrement d'une somme prêtée à Naples. —
Aveux féodaux: des redevances dites chàtellenies du châ-

teau de Ribes, vendues à des habitants de Campelles par

le donzell Louis de Tord ;
— de la Tour de la Massana ou

de Perabona et d'une rente sur la communauté d'Argclès,

par le donzell Raymond Duran, fils de Pierre Duran. —
Concession d'arrosage pour Icjardin des religieux de Saint-

Antoine, à Perpignan.

B. 266. (Liasse.) — 13 pièces, parctiemin ; S pièces, papier (latin

cl catalan).

1340-1446. — Attribution des dîmes de Vinça et de

Ropidera aux trois bénéfices fondés dans l'église Saint-

Jean de Perpignan par le roi Sanche de Majorque, faite

par le roi Jacques II de Majorque, confirmée par Pierre III,

roi d'Aragon ;
— provisions de ce dernier roi : attribuant

7 livres 5 sols à prendre sur trois ouvroirs de pareur de

Perpignan, aux deux chapcllenics fondées dans la cha-

pelle du châtQau royal de ladite ville par Jacques I''"', roi

de Majorque; — réglant la répartition du luminaire et des

autres offrandes de la même chapelle, entre le recteur, les

quatre bénéficiers et les deux scolars; — engagement pris

par les bénéficiés de l'église Saint-Mathieu de la même

ville, de célébrer tous les ans un service pour le roi

Pierre III, le 9 septembre, et un anniversaire après sa

mort. — Vente de 300 quintaux de raisins, provenant des

vignes de Jean Marques, prêtre de Saint-Feliu-d'Avail,

pour le prix de 45 livres de Barcelone. — Amortisse-

ments des rentes de l'Aumône, commune de Perpignan, et

du bénéfice fondé dans l'église de Saint-Jean-Pla-dcCorts

par Bernard Segura, tailleur. — Commission royale pour

un procès entre Guillaume Font, bénéficié au château

de Perpignan, et un autre prêtre de ladite ville. — Remise

de toute action pour crimes et délits quelconques commis

antérieurement, faite aux prêtres de l'église Saint-Pierre

de Céret par le vicaire général de frère Barthélemi, évêque

d'Elne ;
— constitutions de rentes : en faveur du bénéfice

fondé dans l'église du Volo par Guillaume Vives, pareur, à

la charge de divers habitants du Volo et de Saint-Marlin-

dc-Fonollar; — en faveur du bénéfice fondé à Saint-Ma-

thieu de Perpignan, par Guillaume Oller, jardinier. —
Amortissement : de messes et autres fondations de l'église

Sainte-Marie-del-Prat d'Argelès; — de diverses proprié-

tés possédées h. Ille par Guillaume Nomayx, prêtre. —
Lettre de l'infant Jean, roi de Navarre et gouverneur gé-
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lierai des élaîs d'Aragon, coiicernanl la levée du subside

du clergé du Roussillon, concédé par induit aposlolique.

— Consentement donné par Jean de Pcrapertusa, seigneur

d'Ortafa, et son frère Pierre-Raymond-Albert dit de Pera-

perlusa et Bernard de Montsoriu dit de Llupia, chevaliers

roussillonnais, parents et amis du cbevalier Jean de Pau,

au traité de paix et trêves signé par ce dernier entre les

mains du roi d'Aragon, à l'occasion de la guerre privée

(jui existait entre lui et Laurent Rodon, bourgeois de Per-

pignan ;
— lettre écrite d'Ille au sujet de l'arrivée du bâ-

tard de Cardona dans le lieu de Saint-Feliu-d'avall, avec

nue nombreuse escorte de gens de pied et de cheval ;
—

sentence arbitrale sur les « bandosités » qui existaient

entre R. Perdincs, prêtre de Sainte-Marie-la-Mer, cl divers

membres de la famille Roua ;
— compromis en fait de

« bandosité » ou guerre privée, entre la famille Franch et

ses valedors et la famille Bigorda, de Saint-Hippolyte ; le

chevalier Bcrenger de Spasen, pris pour arbitre, décide

qu'une trêve de trois ans sera imposée aux belligérants
;

— nominations de procureurs pour traiter de paix et

trêves : entre R. Oliba et Jean Conomines, tisserands, de

Perpignan ; entre François de Pareliada, menuisier de

Rarcolone , et Antoine Serradell , marchand de Perpi-

gnan.

B 267. (I\egislre.) — In-folio, 154 feuillets, papier (latin et catalan).

«t!S(>-fl4l9. — Liber pracmaticanim et pvovisio-

num regiarum. — Concession féodale faite par Raymond,

comte de Barcelone, de Besalu et de Cerdagne, à Pierre

d'Avalri et à son fils Gazbert, de tous les droits seigneu-

riaux de Pi, les forges exceptées, de la moitié des droits

de pasquier levés sur les troupeaux qui montent aux pas-

quiei's depuis Terranera jusqu'à Formiguera, et de la vi-

guerie de Yillefranclie avec le tiers du produit des plaids

et des autres revenus d'icelle, à l'exception des leudes de

Confient. — Provision de Jacques I", roi d'Aragon, exemp-

tant les habitants de Thuir du payement de la leiide per-

çue au Volo, pour toutes leurs marchandises en destina-

tion ou provenant de Peralada, Barcelone et autres lieux

de Catalogne. — Transaction entre la communauté de

CoUioure et frère Pierre de Turn, précepteur de Bajoles,

de l'ordre de l'Hôpital Saint-Jean de Jérusalem, sur le

payement de la prémice et des droits de sépulture. — Or-

donnance du gouverneur de Roussillon autorisant la vente

du poisson de la fontaine de Salses dans tous les lieux des

deux comtés, rendue sur l'avis des clavaires de Perpi-

gnan; — provision du roi Pierre lll d'Aragon, cassant la-

dite ordonnance, parce que la fontaine de Salses appar-

tient au Roi et que la communauté de Perpignan, quels

que soient ses privilèges, et le gouverneur lui-même ne

sauraient intervenir dans des questions domaniales qui sont

du ressort du pi-ocureur royal. — Aveu féodal du terço

ou part des dîmes de Collioure dit d'En Tatzo, fait au roi

Martin d'Aragon par le donzell Dalmau de Biert qui, en

rai.son de ses services, obtient la remise des droits de mu-

tation. — Concession de deux tables pour la vente du jar-

dinage, du poisson ou de la viande, sur la Place neuve de

Perpignan, en faveur de Pierre Tregura. — Règlement des

droits de mutation dus pour le tiers des dîmes de Queralbs

acquis par Gombald de Casiellet, seigneur de la Tour de

Sainte-Eulalie de Riu-Prim, qui tient ce fief pour Pierre

de Stamariu, celui-ci pour Berenger d'Oms, et ce dernier

pour le Roi. — Lettres et provisions de la reine Marie

d'Aragon: portant autorisation de rechercher des mines

en Roussillon et Cerdagne, en faveur d'Antoine Pinya,

bourgeois de Perpignan ;
— défendant d'obéir aux bulles

du pape, qui nommeraient des étrangers aux bénéfices et

dignités ecclésiastiques ;
— promulguant le décret du con-

cile de Bàle relatif à la célébration de la fête de la Concep-

tion de la Vierge : lu quai... ha detennennt de la Verges,

maredeDeu, ah tota puritat sens macula del peccat cri-

ginal lastia sancta concepcio seguramenl esser. — Nomi-

nation d'un consul des Vénitiens, Florentins, Savoisiens,

Français, Lombards et Provençaux résidants en Rous il-

lon et Vallespir. — Provisions du roi Alphonse d'Aragon :

nonmiant Olivier Farenga à l'office de porteur de maça

(massier) du gouverneur ;
— confirmant la nomination de

frère Thomas de Robio, faite par le pape, à l'office d'in-

quisiteur eu Roussillon et pays adjacents ;
— donnant

pleins pouvoirs à Charles d'Oms , châtelain du château

royal de Perpignan, pour la nomination ou révocation des

quatre porters ou gardes de la porte ferrissa dudit châ-

teau ;
— nommant à vie Bernard Albert, ancien procureur

royal, à la charge de gouverneur et capitaine général des

comtés de Roussillon cl de Cerdagne, vacante par le décès

de Raymond de Percllos ;
— conférant â vie les fonctions

de Procureur royal et de maître des ports ou passages et des

eaux desdits comtés, à Charles d'Oms, en remplacement

de Bernard Albert. — Ordres du gouverneur concernant la

fourniture du bois pour les travaux des châteaux et bâti-

ments royaux. — Pragmatiques, provisions, lettres, or-

donnances et autres actes du roi et de la reine .d'Aragon,

du procureur royal et du gouverneur de Roussillon et

Cerdagne, portant : — défense d'exporter des chevaux ;
—

obligation du pesage des marchandises au poids royal de

Perpignan ; — puhlic.ation de la conclusion et de renouvel-

lement* de paix 0^ trêves avec le duc d'Anjou, comte do

Provence ;
— révocatioa d'une criée dos consuls de Salses
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qui défendait de cueillir dans les vacants de ce territoire la

plante dite letresa employée pour la pêche de la Font-

Dama ;
— mise en devèse d'un terrain sis entre Tresserra

«t Vilainulaca, en faveur de Pierre Vila, maître en méde-

cine; — concession d'eau pour diverses propriétés s'arro-

santdu ruisseau royal de Bonpas; — défense de prendre

du sable de la grève de la Tet au-dessous de la prise d'eau

dudil ruisseau près du Pont de la Pera ;
— exhibition des

titres du bénéfice fondé dans l'église dePratsde-MoUo par

Pierre Doiiienech, dont le titulaire jouit des revenus du

lieu de Vilaroja ;
— payement des droits de mulation dus

pour divers fiefs situés à Ysogol en Gerdagne, à Odello et

Valsera en Capcir, possédés par Pierre Quer, de Puig-

«erda ;
— visite des tillals ou prises n'eau particulières

du ruisseau royal de Perpignan ;
— nomination d'un col-

lecteur du rôle des arrosants du ruisseau du Pla d'Orle
;

— règlement des droits d'arrosage dus pour des proprié-

tés sises au Soler ;
— ordre donné aux habitants de Val-

sera, d'exhiber les titres en vertu desquels ils afferment

les devèses de leur territoire ;
— concession en faveur des

habitants de Thufr, du droit d'avoir des mesures semblables

à celles de Perpignan, et nomination de syndics pour l'ad-

ministralipn des revenus royaux de cette ville; — saisie

d'une rente appartenant à la fabrique de l'église du monas-

tère d'Arles ;
— maintien do Galcerand de Vilanova en la

possession de la camérerie de la Grasse qui lui est dispu-

tée par frère Mathieu Fournier, appuyé par les Pères fran-

çais du concile de Bâie; — serment prêté par Luppus,

servus domini régis tanquam vaccans et inventus absque

domino, qui promet de servir pendant deux ans à la dispo-

sition du procureur royal, qui lui donnera ensuite toute

lilierté ;
— nomination de Sauveur de Vallespir, de Perpi-

gnan, en qualité de porter de la chambre du roi à Naples
;

— révocation des criées qui défendaient d'exporter des

draps de Roussillon et de Cerdagne pour les foires du Lan-

guedoc; — levée au profit du domaine, des bois laissés ou

transportés par l'inondation du Tech sur les plages d'Ar-

^'clès et de Collioure ; — prestation de serment des secré-

taires et conseillers de l'aljama des juifs de Perpignan ;
—

reconnaissance du fief des dîmes de Sauto possédées par

l'Aumône commune de Villefranche ;
— annulation d'actes

du seigneur d'Estoher qui refusait de donner son lods ou

i;onfirmation à des ventes de propriétés faites par Pierre

Saurina, habitant dudit lieu, parce qu'il s'était fait homme
du domaine royal ;

— commissions de châtelain, données :

i Gabriel Dano, pour la tour de La Massana; à Pierre

Steve, pour la Tour Royale de Collioure ; — nomination

•l'un notaire à Vinça, faite par le procureur royal, parce

(|ue le propriétaire de la scrivania dudit lieu a négligé de

le faire; — défense faite : aux habitants de Collioure qui
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ont des fours dans leurs maisons, d'y faire cuire le paia

de personnes étrangères ; aux habitants de Salses, d'ap-

porter dans cette ville du pain cuit dans d'autres localités ;

— réintégration dans la scrivania de Vinça de rejiistres

d'actes reçus dans ce lieu, qui avaient été emportés par

un notaire résidant depuis à Ille ;
— apposition du signum

de sauvegarde royale sur la cella dite « de frère Pierre

l'Ermite » de Sainte-Marie de Castell Rossello ;
— exemp-

tion de divers propriétaires de Canohes, pour la contribu-

tion destinée au dessèchement de l'étang dudit lieu ; — rè-

glement des censives reçues sur les tables des places de

Perpignan par le couvent de Sainte-Claire ;
— défense de

faire entrer des troupeaux dans toute propriété du terri-

toire de Toluges où il y aura plus de trois oliviers ;
—

mesures prises pour faire venir une meule et demie d'eau

à Perpignan, car es tant gran secada quels fluvi de la Tet

els rechs se son exaugats (18 août 1445) ;
— nomination

d'un substitut du consul des Lombards, Vénitiens et au-

tres, pour la ville de Collioure; — commission de châte-

lain d'Aristot, pour Pierre Tomich, chevalier ; — nomi-

nation d'un bailli pour le territoire de Canomals; — achat

de bois pour le clocher du château royal de Perpignan ;

— création de gardes pour la porte de la Mola du château

d'Opol ;
— criées concernant la pêche et la chasse dans la

Font-Dama de Salses ;
— autorisation de rechercher des

mines, en faveur de G. Rocha, sujet français, de François

de Sant-Marti et de Jean-Pierre Fahena, chevaliers ;
—

mesures prises pour la réparation des désordres causés par

les grans diliivis e ïnundacions d'aijgues de la rivière de

l'Agli, dans les territoires de Clayra, Saint-Laurent et

Saiut-Hippolyte (15 oct. 1445) ;
— pleins pouvoirs donnés

à Charles d'Onis pour faire des emprunts jusqu'à concur-

rence de dix mille florins d'or, dont le Roi a besoin pour

résister (ad oppugnationem) au comte François Forcia ;
—

réduction des corretiers de Perpignan, dont le nombre

était excessif ;
— ordonnance concernant la dîme du pois-

son péché en mer près du lieu de Biarra, devant la pa-

roisse de Cosprons; — défense de passer par le Pont Fray-

tur, che:nin employé depuis peu pour éviter le péage de la

leude de Formiguera; — mise en pasquier des terrains

dits Bach del Plan Remir, dans la paroisse de Costoja ;
—

traitement de 20 livres acconlé à Etienne Mir, juge du do-

maine royal ;
— criées défendant aux habitants de Perpi-

gnan de ferse a la batalla o mirar aquella de se livrer à

la lutte ou d'y assister comme curieux;) ;
— nomination à

vie de Pierre BanccUs, à la châtellenie de la Tour du Far

de la garde de Tautahull ;
prise de possession et inventaire

des armes et du mobilier : dalt en la sumital de la torra una

farahonera de ferro (cage en fer pour les signaux par le

(eu) ; — vente de la viguerie, bailliage et droits quelcon-

24
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ques de la vallée de Ribes , consentie par le donzell

François de Ribes, en faveur de Pierre de Marça,

chevalier, de Cornella-de-la-Rivière ; — nomination d'un

bailli ou garde du territoire de Malloles ;
— procès sur le

droit de pacage réclamé dans le territoire d'Ur par les ha-

bitants de Regolisa ; — défense faite aux traginers qui ex-

portent le minerai du Confient de compter au delà de trois

quintaux pour chaque charge ;
— ordre donné aux habi-

tants d'Eus de nettoyer leur ruisseau pour que l'eau puisse

arriver aux moulins d'Arnald de Llupia ;
— concession

d'arrosage accordée pour le territoire d'Orle, malgré l'op-

position du commandeur d'Orle; — apposition de croix de

roseaux, comme signum domini régis, sur des bois ap-

portés par l'inondation de l'Agli; — révocation de tout

sauf-conduit pour crimes et de tout permis de port d'ar-

mes ;
— procès sur le droit d'usage réclamé par les habi-

tants d'Orbanya dans les forêts de la vallée de Conat, ap-

partenant à Michel Cardona, citoyen de Barcelone ;
—

restitution de bestiaux saisis illégalement à des habitants

de La Bastida par le fermier des pasquiers de Cortsavi ; il

est reconnu que le lieu où s'est faite la saisie, « aux mines

de fer devant la Jassa de Bidet », fait partie du territoire

de La Bastida ;
— reconnaissance de la devèse de La

Matha au territoire de Pi, appartenant au prieur du i\las-

de-la-Garriga, dans laquelle cependant les troupeaux de

Sahorra et de Pi ont droit de pacage : — nomination d'un

collecteur de la leude du Volo dans les territoires d'Arles,

Prats et Costoja ;
— bans et procès-verbaux concirnant :

les ruisseaux d'arrosage de Rivesalles, Bonpas, Clayra et

Pia ; les pasquiers de Capcir, de Ganoinals, de Mentet et

de Cortsavi ; les habitants de Montbaulo ont droit de voi-

sinage dans le dernier ;
— franchises de pacage à Mont-

ferrer, pour le donzell François de Rocafort, l)ailli do

Cortsavi; — concessions de bureaux de notaires compris

dans les scrivanies royales de Perpignan ; envois de draps

dits cadis, faits par Charles d'Oms à la reine Marie d'Ara-

gon pro servicio sue persone; — éiablissemeiit d'une

taxe pour l'entretien du cours du Rcart dans les territoires

de Vilanova-de-Raho, Theza et Cornella-del-Bei-col ;
—

fouriiiiure d'une galère armée par chacune des procurations

royales des royaumes et terres d'Aragon, pour l'iirmée du

roi Alphonsi'. résidant à Naplcs ;
— franchise de-; Icudes

de Collioure pour les habitants de Geroiia; — dénoncia-

tion des droits payés à Perpignan par les facteurs des Ita-

liens ;
— ordre de suspendre l'amortissement des revenus

du bénéfice fonde par I*ierrc de Santa-Eulalia dans l'église

ou chapelle Saint-Jean (sic) d'Avellanct.

B. 268. — (Registre.) — In-folio, 200 feuillets, papier (latin et catalan.)

1439.1450. — Notules I. L. P. de Guillaume Roure,

notaire à Perpignan. — Renonciation au droit d'usage de

l'eau d'un moulin sis à Argelès, par Pierre Natural, de Col.

lioure. — Provisions et autres actes concernant le paye-

ment de l'imposition ou « demande » faite pour les frais

du couronnement du roi Alphonse d'Aragon et de la reine

Marie, son épouse: sommes pavées par les communautés

de Serrabona, Garrius, Le Pertus et Panissars, Vilanova-

de-Rauter, le Volo, Saint-Hippolyte, Thuir, Montescot,

Salses, Saint-André de Sureda, Rivesaltes, Tura, Argelès,

Espira-de- l'Agli, Estagell, Baxas, Collioure, Prats de

Mollo, Maurellas, Les Bains d'Arles, Codalet des Bains, Le

Soler d'Amont, l'aljama des juifs de Perpignan, Baho,

Forques et Saint-Estève, en Roussillon et Vallespir; —
Prades, Catllar, Marquexanes, Espira, Cornella, Codalet,

Taurinya, Ria, Sirach, Prats-de-Balaguer et Fontpedrosa,

Fillols, Corts, Seners, Lugols, Salra, Aurella et Guisa,

Vernet et Caslell, Marcevol, La Vall del Feu.Soanyes et

Marians, En, Canavelles, Villefranche, Ayguatebia et Les

Pujals, en Gonflent ;
— Puig Valadors, Riutorl, Gualba,

Sposolla, Carramat, Fontrabiosa, Vilanova, Real, Odello et

Formiguera, en Capcir. — Engagements reçus par Bernard

Albert, Roger Ça Nespleda et Jean de Pau, chevaliers,

pour le service du roi d'Aragon dans le royaume de Na-

ples, contractés par : Guillatune- Raymond Albert dit de

Perapertusa, chevalier, avec chevaux; — Pierre Blan,

donzell, seigneur de 3Ionlferrer, 9 chevaux ;
— Louis

d'Oms, 3 chevaux ; Berenger d'Oms, chevalier ; Bernard

d'Oms, seigneur deCorbera, 9 hommes armés et leurs che-

vaux;—Raymond de Banyuls, donzell, 3 chevaux ;— IMcrrc

Aladern, donzell de Thuir, i chevaux ; — Georges d'Urg,

donzell de Canolies, 3 chevaux ;
— Pierre d'Urg, donzell

de Saint-Cyprien, 4 chevaux; — Biaise Oller, bourgeois de

Perpignan, 4 chevaux ; — Pierre d'Ortafa cl JofiVe dOriafa

chevaliers, chacun avec 3 chevaux, un page et un « pilart »

armé de canui e de cuxa (de jambe et de cuisse) ;
— Tho-

mas dcMarza, chevalier, S chevaux, 4 lances en main et un

page; — Jac(;ues de Splugues, chevalier, et frère Jean de

Sada, chevalier de l'Hôpital, avecIO chevaux, chacun avec

trois pilarts et un page (142o).— Engagements prisa Perpi-

gnan, avec Bernard Albert, pour aller combattre en France

(juin 1426), par : François de Rexacli, donzell, avec

30 hommes à cheval ;
— noble Bernard de Senesterra,

6 chevaux : — Bernard Margarit, donzell de Gerona,

(5 chevaux ;
— Guillaume de Penavayre et Lope-Berenguer

de Labia, donzells, 3 chevaux chacun ;
— Malzeo de Ge-

naro et Pictro Pagano, chevaliers napolitains, 14 chevaux;

— Ravat de So, Bernard de Montfalcon et Pierre Carrera,
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damoiseaux du diocèse d'Alet, chacun [avec 3 chevaux

armés. — Quittances de rentes reçues sur les leudes de

Collioure. — Concessions en emphytéose : d'un terrain

vacant au territoire de Cortsavi, par Guillaume Des CastelJ,

(lonzell, procureur de la reine Yolande d'Arag.m, dame

dudit lieu ;
— d'arrosage pour diverses propriétés sises

à Perpignan. — Contrats de mariage et autres actes con-

cernant des particuliers de la même ville ;
— échange de

propriétés sises au territoire d'Orle, tenues en directe pour

le commandeur d'Orle, le couvent de la Merci de Perpi-

gnan et Berenger de Pontos, chevalier ; — réductions

d'agrer, de tasque et de cossure, pour diverses propriétés

sises à Salses et à Prats de Mollo ;
— mise en devèse des

terrains de Conangles, Mercadal et autres situés aux terri-

toires de Montainala et des Angles, en faveur de Berenger

de Pontons, abhé de Cuxa. — Actes de procuration con-

sentis : par Galcerand Albert, évêque de Majorque, nommé

au siège d'Elne, pour prendre possession de son nouveau

diocèse ;
— par Bernard Albert, seigneur de Saint-Hippo-

lyte et de Garrius : pour prendre possession de la baron-

nie de Castell-Vell-estrem-de-la-Marque dans la viguerie

de Vilafranca-de- Penedès, qui lui a été donnée par Jean,

comte de Foix et vicomte de Castellbo, Nebousan, Lautrec

et Villeraur; pour réclamer 1,500 moutons d'or de France,

à lui dus par Danizot de Rampillo, hibitant de Garcas-

sonne. — Délimitation de la devèse de Perestortes, con-

cédée à dame Anna, veuve de Seguer de Perapertusa et à

leur fils Othon. — Reconnaissance du fief honoré du châ-

teau de Calce, faite par Pierre du Vivier, donzeil, héritier

de François de Verniola, chevalier ; les droits de mutation

sont réduits à 50 livres, en considération dudit chevalier

qui a servi à ses frais dans toutes les expéditions du Roi

Alphonse et qui vient de mourir dans un combat naval

(novembre 1432).—Procuration donnée à Jean Ardit, cha-

noine d'Elne, par Charles d'Oms, châtelain du château royal

de Perpignan ei procureur royal dans les deux comtés, pour

faire acte de soumission, enson nom, auprès de Pierre, évê-

que d'Albano, vulgairement appelé cardinal de Foix, légat

du pape Eugène IV, et obtenir l'absolution des coups qu'il

a donnés {pro quibusdam injectionibus manuum violenter)

à des clercs, prêtres et officiaux ecclésiastiques.— Conces-

sion d'arrosage pour le territoire de Saint-Jean-Pla-de-

Corts, avec l'eau du Tech prise au-dessous du pont de

Céret; — concessions d'eau des ruisseaux royaux de

Perpignan et de la Plaine d'Orle, pour diverses propriétés

particulières; — vente par autorité de justice du moulin

dit du Pont de Peracais sis à Prats de Mollo; — prise de

possession de l'office de maître de hache ou carpentator

tlu château royal de Perpignan, par Jacques Majorai, me-

nuisier, en remplacement de Pierre Tregura décédé; —
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vente des moulins à farine dits de Saint-Paul et de Saint-

Michel, situés dans les fossés des murs de Perpignan, entre

les portes d'Elne et de Canet ;
— inféodalion de la scrivanie

de la cour de Prats de Mollo en faveur de la communauté;

— installation de Pierre Lombart, notaire, dans la scriva-

nie de Thuir; — transaction entre l'aljaraa des juifs de

Perpignan et l'héritier de Claro juive, veuve de Cresques

Alfaquim, au sujet de sa succession; — sentence du juge

du domaine royal confirmant aux habitants de Montbaulo

leurs âroits de pacage dans les pasquiers de Cortsavi.

B. 269. (Registre.) — In-folio. 140 feuillets, papier tlatin et catalan).

t369-t450. — Registre intitulé Henda de Thoyr y

altres actes. — Assignation de 10,000 sols de rente sur les

revenus royaux delà Juiverie ou aljama des juifs de Perpi-

gnan, faite par le roi Pierre III d'Aragon, la reine Eléonore

et l'infant Jean, duc de Gerona, à Ey meric Dusay et Jacques

de Galbes, citoyens de Barcelone, pour remplacer le bail

à ferme de la sécha ou monnaie des florins de Perpignan

qui leur avait été consenti ainsi qu'à leurs associés Pierre

Blan et Jaffuda Alatzar, juif de Valence, et qui, depuis, a

été racheté par le domaine ;
— autre assignation faite aux

mêmes, de 9,000 sols de rente sur les revenus des moulins

royaux établis dans les fossés de la ville de Perpignan, sur

le droit de treta ou exportation du minerai du Confient et

sur d'autres revenus royaux du Roussillon. — Vente du

quart de la seigneurie de Thuir, faite aux consuls et à la

communauté de la ville de Perpignan, par Marguerite, veuve

de Barthélemi Gari, banquier, et par ses filles, pour 110,000

sols barcelonais payés à divers juifs de Perpignan, créan-

ciers de la venderesse. — Reconnaissance des fiefs possé-

dés à Conat, Orbanya et Fulhà par Michel d'Avellanet,

donzeil de Codalet. — Nouvelle attribution de rentes sur

les domaines royaux du Roussillon, faite par le roi Martin

d'Aragon en faveur des héritiers de Jean de Galbes.—Com-

mission royale donnée à Jean Servent, archidiacre d'Elne,

pour la poursuite des prêtres de la maison du Roi et béné-

fîciers de Perpignan, concubinaires, usuriers ou coupables

d'autres crimes et délits. — Amortissement des revenus du

bénéfice fondé à Sainte-Marie de la Real de Perpignan

par Bernard Miquel, prêtre. — Sentences qui attribuent à

Barthomeua, veuve de Nicolas Salavert, à l'hôpilal, à l'au-

mône commune et aux prêtres de Saint-Jean de Pcr|)ignan,

héritiers dudit Salavert, la seigneurie du Volo tenue par

Guillaume Jorda et Bernard, son fils ; cession ordonnée

judiciairement pour le payement des sommes dues à Nico-

las Salavert par lesdits Jorda. — Procédures suivies à la

procuration royale, concernant le ractiat des domaines ou
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revenus royaux engagés à BrunissenJe, veuve de Dalmau

de Biert, à Jean Garrius et à Berenger d'Ortafa. — Con-

cession emphytéotique du moulin royal situé à la « place

neuve de la Poissonnerie» de Perpignan, à Pierre Castello,

bourgeois; — réduction d'agrer de diverses propriétés sises

à Thuir. — Concession en faveur des habitants de Salelles,

les autorisant à prendre l'eau qui coule au-dessous du

Mas de Mossen Fonlcoberta, pour établir des abreuvoirs et

pour l'usage de leurs maisons ;
— conventions entre le

procureur royal et les tenanciers de Malloles etd'Orla, qui

sont autorisés à prendre pour l'arrosage de leurs terres

l'eau courante dite La Garrigola, depuis le moulin de la

Tour jusqu'au lieu de Tolugcs ;
— concession des scriva-

nies de Thuir à Pierre Lombait, notaire ;
— confirmation

des statuts de la confrérie des meuniers de Perpignan,

après révision de tous les articles et modilication de la

plupart d'entre eux. — Étal et délimitation des devèses

possédées à Prats de 410110 par Michel Guanter, notaire.

B. 270. (Registre.) — In-folio, 3G feuillets, papier (latin).

1490-1450. — Manuel de Guillaume Houre, notaire.

— Actes de la procuration royale, concernant ; l'inl'éoda-

tion de l'eau d'un moulin h farine et à foulon de Bernard

Ginis, sis à Maurellas ;
— la vente d'une rente sur l'hô-

tellerie de la Corona, k Perpignan ;
— le bail emphytéoti-

que de diverses possessions sises à Salses, au Volo, Argelès,

Palalda, Perpignan et Cortsavi ;
— les frais d'un voyage

fait à la cour de France par Bernard Albert, envoyé de la

reine d'Aragon; — l'autorisation de permuter un bénéfice

fondé dans la chapelle Saint-Jacques de Cortsavi ;
— une

remise de lous crimes et délits commis par des juifs de

l'aljama de l'erpignan ; — des concessions d'eau accordées

à diverses propriétés s'arrosant avec l'eau des ruisseaux

royaux de Bonpas, de Corbera, de Perpignan, de Samte-

Eugénie et du Soler; — la permission donnée à P. P.ilay-

rach d'utiliser les eaux provenant de la Gurrigoia et du

ruisseau du Soler pour un moulin à farine établi sur la

Vassa ;
— la remise de toutes peines poui- infraction de

bani d'arrosage accordée aux habitants du Soler; — le

salaire de Philippe dez Monells, donzeil, lieutenant de

Charles d'Oms, châtelain de Perpignan. — Payements de

rentes sur les revenus royaux de Collioure et de Thuir
;

— concession d'arrosage pour quatre eyminates de terre

sises à Salelles ;
— legs d'un calice d'argent fait aux F. F.

Mineurs de Perpignan par K. l'uig, drapier; — fondations
J

pieuses, à Saint-ALithieu de la même ville, par Beruaid

Rigaud, marchand; autorisation donnée par le procu-

reur royal à Bernard Gadell, donzeil, seigneur d'Arzeguel,

pour raffranchissement des hommes amansats et abordais

qu'il possède en ce lieu; — payement fait à Charles d'Oms
de 6,000 florins d'or provenant de la vente du lieu de Lur-

cenit ;— concessions : des eaux perdues provenant du ruis-

seau de Pezilla, pour l'arrosage de 50 eyminates de terre

siluées à Vilanova de Rauter près du Mas de Blancs; —
pour la construction de baraques de pêcheurs, près de la

mer, au lieu dit al Tor, territoire de Talzo ;— dépenses de

réparations et travaux divers faits au château royal de

Perpignan. — Remise de toute peine encourue par la

communauté d'Estagell pour avoir demandé, sans autori-

sation, une confirmation de ses droits d'arrosage par le

maître des eaux de France ;
— concessions de notariats

vacants de la scrivanie royale de Perpignan. — Amortisse-

ments ; de legs faits à l'hôpital de Saint-Jean-Pla-de-Corls,

et de revenus divers appartenant aux communautés ecclé-

siastiques ou à des prêtres d'Ille, Argelès, Vin^a, Vila-

llonga-de-la-Salanca ;
— baux à ferme des revenus royaux

de la Bastida , de Salses, du Volo et des pasquiers de

Gonflent. — Admissions et radiations de membres de la

société des meuniers de Perpignan ;
— établissement d'une

partie du Tech en devèse pour la pêche, au territoire de

Codaict en Vallcspir ;
— rachat d'une rente constituée

par Raymond de Rocafort, donzeil, en faveur de François

d'Oms.

B. 271. (Registre.) — In-folio, 65 feuillets, papier (latin).

1449-1450.— Noltile de Barthélemi Calmilla, notaire

à Perpignan. — Actes de la procuration royale, portant :

réduction d'agrer et autres redevances, et concession de

diverses propriétés situées k Cortsavi, Salses, Thuir, Per-

pignan et Prats de Mollo, ;
— quittances de rentes rL'çues

sur les revenus royaux de Thuir, .Mantbaulo et autres

lieux ;
— amortissement d'une maison acquise à Perpignin

par la corporation des boucher? ;
— comi>les des jours do

chômage des sept moulins à farine établis dans la « nou-

velle rivière ri)yale » des fossés de la \ille de Perpignan;

— conseil gcui'ral de la communauté de Thuir et nomina-

tion de syndics pour le procès relatif à la concession des

scrivanies de cette ville ;
— quittance de i62 ducats veni-

ciatis et de 100 florins d'or payés par la ville de Puigcerda

pour l'obtention d'un privilège auper regimme consutatus;

— payement du salaire de Paul Vida, châtelain de Bar, de

Bertrand Crcxells, châtelain de Força Real et d'autres

officiers royaux; — scntercesde la cour du domaine royal

,

concernant les moulms établis sur le ruisseau de Boîipas

près du pont de la Pera de Perpignan, et la franchise de

droits de pacage dans les pasquiers royaux, en faveur de
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habitants du Confient ;
— inféodation des moulins jusans

et mijans situés à Puigcerda, près de la porte d'Ag*' ;
—

lods de vente de terres sises à Llauro ;
— concession de

la table de boucherie établie sur la place de la ville d'a-

mont à Prats de Mollo, en faveur de la communaulé ;
—

reddition des comptes de Guillaume Roure, barbier, dernier

bailli triennal du Volo ;
— constitution de rente en faveur

du donzell François de Banyuls, propriétaire des scrivanies

de Céret ;—prise d'hypothèque par Jauf're de Beuda, donzell

d'Olot, sur le château de Monferrer appartenant au donzell

Raymond Blan ;
— dépenses et réparations diverses faites

au château royal de Perpignan à l'occasion de l'arrivée de

la reine Marie d'Aragon ;
— frais de travaux exécutés

aux châteaux d'Opol, Força Real et Bellegarde, à la tour

du Far de TautahuU , à la maison de l'audience , à celle de

la procuration royale, et à la place de la Gallineria, de

Perpignan; — concession en devèse de la montagne des

Salines et du territoire de la Selva, en faveur de Gaspar

deSant-Marti, chevalier, seigneur de Maurellas.

B. 272. (Registre.) — In-folio, 200 feuillets, papier (latin et catalan).

1139-1451. — Registre XXVIl de la procuracio

real. — Consécration de l'église Saint-Saturnin de Cabor-

riu en Cerdagne, par Pierre, évêque d'Urgell, assisté d'U-

dalgar, évêque d'Elne ;— concession de franchises de leudes

et autres droits aa\ habitants de Clayia, parNunyo-Sanche,

seigneur de Roussillon et de Cerdagne. — Autorisation de

fonder une chapelle sous l'invocation de Sainte-Marie an

lieu dit les Salines, paroisse de Saint-Martin de Massanet,

accordée par Pierre, évêque de Gcrona; — réception de

Pierre de Boxela, clerc de Moxons, en qualité de donat de

la chapelle des Salines; — donation d'une forêt en devèse,

laite à la même chapelle par 3Iascaros d'Ortal et Ermes-

sende, son épouse. — Consentement donné par les habi-

tants de Llauro à la vente dudil lieu faite à l'Infant Jacques,

futur héritier du ro\aume de Majorque, par les exécuteurs

testamentaires de Bcrenger-Beriiard de Céret, leur dernier

seigneur; — prestation de serment et hommage par les

habitants à l'Infant, qui leur accorde exemption de cer-

tains frais de justice et les affranchit de toute questia,

toUa, et forcia. — Sentence arbitrale portant délimitation

des territoires de Salses et de Saint-Hippolyte. — Conces-

sion des justices de la paroisse de Saint-Martin d'Albera,

faite par Jacques l'^roi de Majoniue, à Bcrengère, veuve du

chevalier Guillaume de Guadell (Uez Guell) .— Donation de

la scrivanie de la baronnie dcCortsavi et de la Baslida, faite

à Pierre Calm, par Bernard de So, seigneur de Cortsavi ;

— confirmation de cette donation par Jacques II, roi de
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Majorque devenu seigneur de Cortsavi. — Reconnaissance

d'une maison tenue pour le bénéfice fondé dans le couvent

de Sainte-Madeleine de Perpignan par Pierre Scarrer,

marchand. — Franchise de leudes et péages accordée aux

habitants de Figuères ;
— partage des droits de mutation

sur une maison sise à Perpignan, entre le domaine royal

et frère Galcerand de Fonollet, commandeur du Mas Deu.

— Assignation d'une rente de 2,200 sols barcelonais sur le

greffe de la cour d'appel de Roussillon et Cerdagne, faite

par le roi Pierre III d'Aragon en faveur d'Alegrancia, fille

de Jacques d'Aragon et épouse de donzell Raymond Limes,

en considération de sa parenté avec la famille royale [debiti

sanguinis quo nobis jiincta estis) et comme payement d'une

dette de 30,000 sols en petits alfonsins que le père de

ladite Alegrancia avait prêtes, pour l'entretien des troupes,

àRiambau de Corbera, gouverneur et réformateur de l'île de

Sardaigne. — Convention entre les habitants de Montesquiu

et l'infant Jean,duc de Gerona, leur seigneur, sur leur contri-

bution aux travaux et réparations des murs et du château

duditlieu.—Concession de toutes lessitges (fosses à blé) roya-

les situéesdansla ville de Perpignan, en faveurde JeanMnrli,

jardinier, inoyennantun cens de 100 sols ]>ar an.—Fondation

d'un bénéfice dans l'église de Sainle-Marie-la-nier par Ray-

mond Spona. — Provisions et lettres d'Alphonse, roi d'A-

ragon, portant assignation d'une rente de 100 florins d'or

sur les revenusroyaux, à Laurent Taqui, bourgeois de Per-

pignan ;
— ordre de mettre un garde à la tour dite de la

Vmya d'en Bugarra dont la perte pourrait compromettre

la silrelé de la place de Collioure ;
— nominations : de

Jean Canals à la lieutenauce du procureur royal en Con-

fient et Capcir ; — de Jacques de Biert, clerc, fils du che-

valier Pons de Bierl, à la survivance d'un bénéfice ;
— de

Gabriel Dano, à la garde de la tour de la Massana ;— sentence

de l'inquisiteur, déclarant Bonafos Roget, juif de Perpignan,

acquitté de toutes poursuites au sujet d'un engagement

qu'il aurait pris d'embra.^ser la foi chrétienne et de recevoir

le baptême ;
— recours an bras séculier pour contraindre

certains clercs du diocèse d'Elne qui, animo (arcwnko indu-

riti, obsUnaces et perlinaces, refusent de payer le subside

accordé par le pape au roi d'Aragon; — confirmation

du privilège accordé à la commuiiaulé de Clayra, de

pouvoir s'imposer extraonlinairement pour payer ses dettes;

— maintien de l'ancien salaire accordé au garde des lions

du château de Perpignan, quoiqu'il n'y ait plus qu'un seul

lion; — remplacement de Bernard Gelcen, maçon, par son

fils Jacques, en qualité d'obrcr dudit château ;
— retrait

d'un privilège accorilé à lavillede Perpignan, considéré

comme portant atteinte aux prérogatives du gouverneur;

— défense faite à l'évêque d'Urgell de conférer un béné-

fice de l'église du lieu d'Urg ;
— procès-verbaux et ordon-
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nances concernant le nettoiement du ruisseau de Pia ;
—

reddition des comptes de Jean Solanell, ex-régent de la

vigucrie de Cerdagne; — autorisation de faire un aque-

duc pour amener l'eau du couvent des Franciscains à la

fontaine nouvellement construite sur la place du pont d'En

Bastit, à Perpignan ;
— admission de Pierre Rexach, tisse-

rand d'illc, à jouir des privilèges des hommes du roi ;
—

ordres pour la réparation d("s ravages causés au territoire de

Torrelles par la dernière inondation de l'Agli (avril 1447);

— nomination d'un collecteur de la leude de Col-

lioure dans la ville de Palamos; — autorisat'on de

rechercher des mines au mhier d'En Comelles près

d'Arles, accordée à Philippe Vixardot, bourguignon; —
concession de la scrivanie de Montbaulo à Jean Co-

melles ;—ordres : pour le payement du droit de pasquier dû

au prévôt de Saint-Jean des Abadesses par des habitants de

Ventola dans la vallée de Ribes
;
pour la réparation de la

tour dite de la sala au château de Montt^squiu ;
— conces-

sion (le la devèst: dites les Tors près de Prats de la Bala-

guer,à P. Auger, de Baxas; —règlement des sommes dues

à l'entrepreneur du nouveau ruisseau de Ciayra; —
ordre donné au propriétaire d'un manse sis à Gorguja dans

la paroisse de Llivia, de le réparer et de le concéder à

quelqu'un qui puisse faire \e,?<(jaytes,hades, obres et autres

servitudes auxquelles ce manse est tenu envers le chevalier

Pons dez Catllar, bailli el châtelain de Llivia ; — autorisation

de chercher des mines donnée à Arnald Calvet, de Bula,

et à Jacques Amfos, d'iUe; — restitution de saisies faites

à Sansasur des troupeaux chassés des pasquiers royaux par

le mauvais temps ;
— plaintes de Berenger d'Oms, posses-

seur de la devèse du Coll de la Porta au territoire de

Cortsavi, contre les habitants de la Bastida qui prétendent

y avoir droit de pacage; — ordre au bailli de Vinça de

faire rechercher et remettre les minutes de Julien Amill,

ancien notaire, à Raymond Sola, acquéreur de la scrivanie

dudit lieu ;
— promesse faite par le roi à Berenger d'Oms,

gouverneur du royaume de Majorque et seigneur engagiste

de Montesquiu, de lui rembourser les frais des réparations

par lui faites au château de ladite seigneurie dans le cas

où elle serait rachetée par le domaine; — ordres relatifs à

l'approvisionnement et à l'armement du château de Gollioure,

et à l'écurement des canaux servant h l'écoulement des

eaux du territoire de Saint-IIippolyte; — commission de

garde du passage de Vingrau, pour Michel Bodon ;
—

défense faite aux boulangers du Volo de moudre leurs

grains ailleurs qu'au moulin banal ;
— prestation de ser-

ment de Bernard Qucra, notaire désigné par les consuls do

Prats de MoUo ;
— discussion entre le bailli de Bellver et

Jacques Pera dit Sa-Biba, seigneur de Pi en Cerdagne, au

sujet des droits de foreslage des forêts de ce dernier lieu;
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— reconnaissance faite par le roi d'Aragon à Bernard Al-

bert, gouverneur et capitaine général du Boussillon, d'un

prêt de 3000 ducats, à raison de 10 liliats le ducat, dont

mille ont été employés à la construction de la nef com-

mandée par Louis Servent, citoyen de Barcelone ;
— remise

d:s clefs du château de Queralbs aux consuls dudit lieu

avec défense au viguier d'y tenir des prisonniers ;
— criées

faites à Perpignan, ordonnant l'expulsion des Florentins
;

tous ceux qui rentreraient en Roussillon seraient arrêtés

comme ennemis du Roi et prisonniers de bonne guerre
;

— ordre à François Batlle, donzell, châtelain de Salses, de

résider avec sa famille dans le château et non pas à Rives-

altes; — convention entre le procureur royal et les dépu-

tés du général de Catalogne, portant cession à la Généralité,

des droits de lods et autres appartenant au domaine royal

sur les maisons et terrains acquis dans la ville de Perpi-

gnan pour construction de la maison del General, destinée

à la recette des droits de généralité reçus dans ladite ville ;

délimiiiation des terrains acquis à cet effet situés près de

la maison consulaire (18 janvier 1448); — nomination de

P. Bach au bailliage de Cornella-de-Conflent ;
— réinté-

gration de François Giginta aux fonctions de juge du do-

maine royal ;
— concession de la scrivanie de la cour des

appels à Paul Vida; — extraits d'un privilège concernant

la juridiction des consuls et clavaires de Perpignan; — ré-

vocation de François Castello, docteur es lois, des fonctions

d'assesseur du gouverneur, remplacé par Jean Pages
;

— Jean Selva, de la Bastida, se fait homme du Roi en

payant un cens annuel de 1:2 deniers; — informations sur

la descente faite dans les mers de Biarra par cinq embar-

cations armées, montées par 50 hommes et commandées

par le procureur du comté d'Empories qui a détruit dans

lesdites mers les boUgs (filets) dressés par 36 pêcheurs de

Gollioure; — séquestre mis, au nom du Roi, sur les biens,

seigneuries et revenus de l'évêque et du chapitre d'Elne;

— reconnaissance du fief de Saint-Martin d'Allbera, vendu

par les tuteurs de Michel de Pontos à François Coll, du

lieu deCapmany; — ordre d'écurer les conduits d'écoule-

ment de la fontaine dite del Maresquer , à Argelès ;
—

plaintes de l'abbé de La Real, seigneur de Vilanova de

Rauter, au sujet de la construction d'un ruisseau qui a

pris ses terres sans l'indemniser ;
— confirmation de la

châtellenie de Bellver au donzell Jean Gadell ;
— sentence

qui condamne le fermier des revenus de Gollioure à payer,

selon ses engagements, les frais d'huile et d'entretien du

faraho (fanal) de Port-Vendres, mm sit verum quod dic-

tum farahonum non fuit accensum nec illnminatum per

tempus dicti arrendamenli ; — nominations d'obrers du

barrage du ruisseau Comtal par les meuniersde Perpignan ;

—

criées faites par ordre du procureur royal, pour la recherche
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d'une esclave russe : una sclaua de linatge deRos ;— con-

testation au sujet des dîmes de la paroisse de Saint-Saturnin

de Caborriu de ToUo, réclamées par l'archidiacre d'Urgell

et par Guillaume Roure, notaire de Perpifinun ;
— sen-

tence qui déclare les habitants de Puigcerda exempts de

la leude de Collioure ;
— inféodaùion de la scrivunie de

la châtellenie de Puig Balados et sous-viguerie de Capcir, à

Barthélemi Sartre ;
— lettres exécutoires concernant la

concession en devèse de la montagne des Salines à Gas-

par de Sant-Marti ;
— remise d'une lionne envoyé à la

reine Marie d'Aragon, au château de Perpignan, par le

comte de Modica; — nomination d'un bailli à Vingrau;

— prestation de serment par les secrétaires des juifs de

Perpignan nouvellement nommés ;
— frais de poursuites

faites à Collioure pour le recouvrement du don offert à

l'occasion du mariage des filles du Roi ;
— réclamations

d'habitants d'Évol prétendant avoir droit de pacage dans la

partie du territoire de Conat dite Bach de Sahiman; — dé-

fenses faites au propriétaire du moulin de Bonpas de

prendre de l'eau du ruisseau royal dudit lieu, si les arro-

sants doivent en être privés ;
— vente d'une rente sur

les revenus de Cortsavi et IMontbaulo, à Antoine Belero,

bourgeois de Perpignan ;
— ordre d'amener au château

royal de cette ville, où se trouvait la reine d'Aragon

(30 septembre 1449), des hommes et des femmes faits

prisonniers de bonne guerre sur les côtes de Provence

par des brigantins armés qui les avaient déposés à Canet;

— enquête sur les limites de la devèse dite de Vallbona

dans les montagnes de Cortsavi ;
— réclamation du fermier

du droit royal dit du botatge perçu au territoire de Col-

lioure, contre les chasseurs de xixells et autres oiseaux de

passage; — sauf-conduit du procureur royal donné à Jusef

Bonjuha, juif de Gerona ;
— aveu féodal du château de

Montner fait par Anna, épouse du chevalier Jean de Flu-

via. — Lcllre du roi Alphonse d'Aragon datée du Castel

d'Anione (en Italie) au procureur royal, lui ordonnant, sous

peine de mort [sotspena de la vida),du mettre sous séquestre

1 e prieuré du Mas de la Garriga, les granges de Pujols, Cano-

mals et Mudagonset les autres possessions et droits des mo-

nastt-res français de Villelongue et de Fontfroide, dont l'ad-

ministration sera donnée â Gaspar de Sant-Marti, seigneur

de Maurellas, à Antoine Serradell età Jaubert Seguer, bour-

geois de Perpignan ; la lettre est en catalan et porte ces mots

castillans après la signature du Roi : Avets la como si fuese

scrilademimano ; — réclamation au sujet des leudes de

Collioure, faite par P^rédéric et Jeson Pompis, marchands,

d'Allemagne ;
— plaintes conccrnaiil des prises d'eau dans

la rivière du Tech à Prats de Mollo, pour l'arrosage de

prés et pour le moulin dit de la Bardina; — indemnités

de terrains appartenant au monastère Fontfroide pris pour
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la construction du ruisseau de Clayra; — criées faites à

Perpignan, déft-ndant : de jurer par la tête, le corps ou

aucun membre, la passion, les plaies ou autres parties de

la très-sacrée humanité de N. S. Dieu Jésus-Christ : tout

contrevenant devra immédiatement s'humiher devant Dieu

tout-puissant en se jetant la face à terre, et faire une croix

qu'il baisera dévotement pour apaiser sa colère; — de

blasphémer contre Dieu, la sainte Vierge et les saints,

sous peine de mort, à moins que ce ne soit au jeu ou dans

quelque dispute, auquel cas sien scobats, corrent la vila

ab una verga de ferre per mig de la lengua ;
— de jouer

aux dés ou à la balle {pilota); — défense pour tout homme
marié de tenir concubina en casa propria o fora ;

—
item mana a totes e sengles dones que publicament o ama-

(jada sien amigues de capellans o altres persanes eclesias-

tiques, que del tôt se disisten de llur viltat e desonestat;

— défense d'entrer dans aucun monastère de femmes ; tout

individu qui s'y introduirait h nuit ou par surprise serait

condamné à perdre le pied droit ;
— dès la première visite

tout médecin ou chirurgien devra enjoindre au malade de

se confesser ; ordre aux alcauots publichs qui viuen del

quest de les fembres, de sortir de la ville dans trois jours

au plus tard.

B. '273. (Registre.) — In-folio, -43 feuillets, papier (latin et catalan).

139e-145!9. Notule de Guillaume Roure, notaire. —
Délibération de frère Robert de Julhac, maître de l'ordre

de Saint-Jean deJérusalem et du couvent des baillis et autres

religieux de l'ordre, assemblésdans l'église conventuelle de

Saint-Jean Toletensis ou de Rodes, donnant commission à

Gauthier de Bastide, prieur du prieuré de Toulouse et à

Pierre de Romainville, précepteur du Altisfavenis, de ven-

dre avec l'assistance de frère Jean Fernandez de Heredia

,

châtelain d'Amposta et prieur de Catalogne, des biens de

l'ordre pour les sommes nécessa'res à la conservation de

Rodes et des îles adjacentes ainsi que des autres posses-

sions chrétiennes de l'Orient ;
— nouveaux pouvoirs

donnés pour le même objet aux mêmes commissaires, par

Jean Fernandez de Heredia, maître de l'ordre de l'hôpital

Saint-Jean de Jérusalem, pour les frais d'uue nouvelle

croisade contre les infidèles d'Orient; — lettres du pape

Grégoire XI autorisant la vente de biens de l'ordre des

Hospitaliers dans les prieurés de Catalogne, Navarre,

Castille, Léon et Portugal et dans la châtellenie d'Amposta,

jusqu'à la somme de 60,000 florins d'or de caméra, pour

le passage en Orient du maître et de cinq cents chevaliers

dudit ordre pour secourir les chrétiens cruellement oppri-

més par les Turcs et autres infidèles ;
— pouvoirs donnés



192 ARCHIVES DES PYRENEES-ORIENTALES.

pour le même objet par Gauthier de Bastide, prieur de

Toulouse et lieutenant du maître de l'ordre en Occident,

à Guillaume de Guimera, prieur de Cat.ilo^'ne, Rigot de

Nichosa, précepteur de Barcelone, et Pierre de Vilafranca;

— frère Rigot de Nichosa, précepteur de Barcelone, assisté

de frère Arnald Guitard commandeur du Mas Deu, de Jean

de Castell Maure, commandeur de Sosterres et prieur de

Cabestany, de Perpenya Marquet, commandeur d'Orle et

de deux religieux de Bajoles de l'ordre des Hospitaliers,

vend à perpétuité à Guillaume Guitard, de Perpignan, le

bailliage de la maison du Mas Deu, qu'il possédait déjà à

vie et pour celle de son héritier immédiat ;
— extrait du

testament de Richsende, épouse de Bernard Garrius, « pa-

reur » de Perpignan et fille d'Arnald Guitard, léguant le

bailliage du Mas Deu à son mari et, ajjrès le décès de ce-

lui-ci, à Arnald Guitard, bourgeois de la même ville, son

cousin; — vente dudit baillage faite par ledit Arnald Gui-

tard bourgeois, en faveur du donzell Arnald d'Oms pour le

prix de 310 livres, confirmée par frère Bertrand Garner,

prieur de Sainte-Marie du Temple de Perpignan, procureur

de Berenger de Fontcuberta, commandeur du Mas Deu ;

—

saisie de la commanderie du Mas Deu au nom du

Roi et réclamation du bailliage d'icelle par Guille-

mona, fille d'Arnald d'Oms et épouse du chevalier Dal-

mau dez Volo ; ordres de procureur royal pour la restitu-

tion de ce bailliage. — Protestation des banquiers de

Perpignan contre une ordonnance des consuls qui défendait

les prêts d'argent à tous les changeurs, banquiers et autres

dépositaires de deniers menulz. — Actes de la procuration

royale, portant lods ou aliénation de diverses propriétés k

Perpignan ;
— concession d'arrosage pour diverses posses-

sions dans celte ville et aux territoires de Canohes et de

Malloles ;
— bail à ferme du moulin à farine possédé

dans les fossés de cette ville par le chevalier Jean de Pau;

— concession du moulin h farine sis à la porte dd Pes ou

del Toro dans la même ville; — autorisation pour les

communautés de Go ialct et de Prades, de modilier le cours

et la prise d'eau de leur ruisseau ; — règlement des frais

de visite des châteaux royaux de la frontière de Gapcir,

Cerdagne et Barida ;
— rachat d'une rente reçue sur les

revenus de Collioure par Berenger d'Oms, chevalier,

seigneur d'Oms ;
— dépenses diverses pour la répara-

lion du château de Salscs et du ruisseau de Perpignan ;
—

quittances de rentes reçues sur la communauté de Thuir.

B. 274. (Registre.) — In-folio, 100 feuillets, papier (latin).

1445-1453. — Majiuel de R. Doria, notaire, intitulé

libre de stabliments e altres actes. — Quittances de

payements et de dépenses faites par la procuration royale
;

— frais de courriers, armement et réparations des châ-

teaux royaux, achats d'étoffes, de gants, de peignes et de

coutellerie pour la reine, de vin muscat pour la cour, etc.

— Salaire des châtelains, gardes, chapelains et autres offi-

ciers royaux de Roussillon et de Cerdagne ;
— entretien

de deux lions au château royal de Perpignan, dont l'un est

tué par la foudre (en 1453) ;
— payements de rentes sur

les revenus royaux ;
— baux en emphytéose. — Conces-

sions : d'arrosage pour diverses propriétés à Hix, à Mallo-

les et à Perpignan ;
— d'un terrain sur le bord de la mer

à Argelès, pour y faire des agravalls ou parades de

chasse ;
— d'une partie du fossé du Volo, en faveur du

donzell Raymond dez Volo ;
— d'un terrain près la cabane

de la barque du passage du Tech au territoire de Tatzo ;

— établissements de tables de boucherie au territoire de

Saint-Estève près du chemin des Baixas, et au territoire de

Vernet près du chemin de Perpignan. — Autorisation

donnée à Jean de Cardona, commandeur du Mas Deu, de

faire une prise d'eau dans la rivière du Tech, pour l'arro-

sage des terres de sa seigneurie de Palau ;
— confirmation

de vente de manses à Prats de Mollo ;
— concession d'une

mine de fer découverte à Soreda, en faveur d'Ermengau

Grimau, bourgeois, seigneur du lieu; — bail emphytéo-

tique des pasquiers royaux de Cortsavi aux consuls de cette

communauté;—autorisation de construireunmoulinàfouloD

ou une fabrique de papier sur le ruisseau de Perpignan près

du pont de Coll d'Aus;— quittances; d'un cens reçu sur le

ruisseau royal de Bonpas par Arnald-Quirch dez Vivers,

donzell ; d'une rente due pour les prairies de l'Etang Ner

par le chevalier Hugues de Vilafranca, seigneur de Pon-

tella.

B. 275 (Registre.) — In-folio, 100 feuillets, papier (latin).

13§0-1453.— Notule de Raymond Doria, notaire.

—

Ordotmance de Pierre HI, roi d'Aragon, transportant sur

les revenus des places et des marchés de Perpignan une

rente de 200 livres que les religieuses de Sainte-Claire

recevaient, à l'origine, sur les censivesde diverses maisons

de cette ville qui ont été depuis détruites pour la con-

struction des murs, et prescrivant la réparation et l'entre-

tien des tables desdiles places aux frais du domaine royal
;

— réclamations du couvent motivées par la dimiimtion des

revenus desdites places; — convention qui transporte sur

les revenus de la leude du poisson vendu à Perpignan, ladite

pension désormais réduite à 75 livres par an. — Sentence

indiquant l'ordre d'inscription et de payement des rentes
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vendues par le roi Jean I" d'Aragon et la reine Yolant son

épouse, sur les revenus des vallées de Prals et de Conat et

des lieux de Cortsavi , Montbaulo et la Bastida ; ces

rentes ne seront payées désormais qu'après qu'il aura été

prélevé sur celles de Prats, 50 livres par an destinées à

l'entretien du château, de la cour et de la prison de cette

ville. — Commission de procureur royal en faveur de Ber-

nard Albert, chevalier. — Amortissements de legs et œu-

vres pies, fondations de messes et acquêts de biens à titre

onéreux par des ecclésiastiques : charité de 375 livres fon-

dée par Clara, épouse de Guillaume Bonet, apothicaire, de

Villefranche-de-Conflent ;
— fondation de messes à Ville-

franche, par Celia, épouse de Raymond Cavalier ;
— achat

d'une colomine située à Elne, vendue par Ximenez Garcia

de Ochon, donzell, et provenant de Bernard Girau dit

Riambau, acquise par Galcerand, évêque d'Elne, qui l'unit

à la mense épiscopale ;
— fondation d'une messe dans

l'église Saint-Julien de Torrelles, par Agnès, épouse de

Guillaume Bosch ; — acquêt de 40 livres, sa vie durant,

par Berenger Amill, prêtre bénéficié à Saint-Jacques de

Perpignan et recteur de Vilallonga-de-la-Salanca ;
— legs

de Berenger Goll, prêtre, au bénéfice fondé à Saint-Pierre

de Thuir par Raymond Oliba, prêtre ;
— acquêts de la

communauté des prêtres de Thuir ;
— acquisition de pro-

priétés à Villefranche, Belloch, Ria et Codalet, par Fran-

çois Bigorra, prêtre de Villefranche ;
— union de pâtus,

vergers et autres terrains, situés à Perpignan entre la porte

del Exaugador et la maison épiscopale dite de la Canorga,

unis à cette dernière par Galcerand, évêque d'Elne ;
—

fondation d'une messe par la communauté de Bula Terra-

iiera dans la chapelle de Sainte-Marie-del-Congost ;
— legs

t'ait à la corporation des pareurs de Perpignan par Cerdana,

épouse de Bernard Figuères, pareur ;
— fondation d'une

messe dans la chapelle Sainte -Marie-de-la-Fo/ta de l'église

de Prades, par Barthélemi Cantamissa ;
— succession de

Guillaume Moxos, prêtre de Thuir, aux biens de son père ;

— concessions emphytéotiques du droit d'arrosage, pour

diverses propriétés sises à Perpignan, à Malloles et à Orle;

— réductions d'agrcr pour des propriétés situées à Salses
;

— permission d'établir une table de boucherie dans le lieu

de Santa-Eulalia en Gerdagne ; — concession de la scriva-

nie de Thuir à Bernard Uteza, notaire ;
— baux en acapte

de terres situées à Toluges; — établissement d'un moulin

à foulon et à papier au Coll d'Aus sur le ruisseau royal de

Perpignan; — donation de biens entre ses enfants faite

j)ar Antonia Vilar, du Soler-d'Avall.
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B. 276. (Registre.) — In-folio, l'22 feuillets, papier (latin et catalan).

1:943- 1453. — Regitve I-B de la procuracio real. —
Extraits de deux articles des coutumes de Perpignan rela-

tifs au changement de résidence et aux possessions tenues

pour divers seigneurs dans le territoire de cette ville. —
État des marchandises qui payent la leude au Roi et au

prieur de Cornella. — Échange de droits d'agrer et autres

redevances sur des ténements situés à Perpignan près de

la Cava d'en Guinard, fait entre Jacques I", roi d'Ara-

gon et frère Aruald de Bellvesi, précepteur de Bajoles de

l'ordre de l'Hôpital ;
— concession de pacages dans le

territoire de Prats de MoUo, avec réserve des droits et

usages des habitants, faite par le même roi au « cabaner »

duMasDou et à l'ordre du Temple :—privilèges, franchises,

et concession des coutumes de Perpignan, accordés aux

habitants d'Opol, de Perellos et autres lieux, qui viendront

s'établir dans la forteresse bâtie par le même roi sur le

Puig anciennement appelé Caslar de Oped et, depuis, Sal-

vaterra ; confirmés par l'infant Jacques ;
— vente en fi'anc-

alleu du lieu deBrulhà, avec réserve des moulins dits « du

château de la Roca » et du fief tenu par Adalbert de

Brulhà, faite par Pons-Hugues, comte d'Empories et Hu-

gues, son fils, à frère Sapte, abbé de Saiut-Genis, pour

10,000 sols de Malgone. — Provisions de Jacques I", roi

de Majorque : ordonnant d'observer dans les cours royales

de Perpignan et de Villefranche-de-Conflent les statuts

qu'il a faits pour celle de Perpignan relativement aux délais

et procédures judiciaires ;
— déclarant appliquée au domaine

toute aliénation en faveur de gens demain morte faite sans

autorisation : leprincedécréteici ufdom»ius Montispessulani

(1286) ;
— défendant aux tabellions de recevoir aucun acte

d'aliénation de ce genre, à moins d'ordres exprès du Roi
;

— restitution de sommes provenant des lods de ventes de

maisons sises à Perpignan et perçues indiunent par

Sanclie de Trillar et Pierre Adalbert, anciens baillis de

cette ville, faite sur ordre du roi, par le bailli Guillaume

Hondedeu, à dame Brayda, prieure du monastère de Saint-

Sauveur. — Assemblée des habitants de Rivesaltes pour

obtenir la concession d'un canal d'arrosage ;
— conventions

entre Sanche , roi de iMajorque , lesdils habitants et le

camérier de La Grasse, seigneur de Rivesaltes, pour la

création dudit canal d'arrosage, en prenant l'eau de l'A-

gli au territoire de Calce et traversant ceux de Pena,

d'Espira et de Rivesaltes; — concession de l'eau du Tech

prise au-dessus de Montesquiu, faite par le même roi à

frère Pierre d'Ardena, abbé de Saint-Gcnis, pour les

moulins de Brulhà ;
— ordonnance concernant les biens

de mainmorte ;
— franchise de droits de foriscapi accor-
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dée au prieur del Camp, pour acquérir des maisons à

Perpignanjusqu'àlasomme5000 sols; — échange de droits

d'agrer et autres sur une pièce de terre sise à Perpignan,

lieu dit Pesols, entre les procureurs royaux et Roger Suau,

bourgeois ;
— codicilles au roi Sanche, portant révocation de

certaines modifications par lui introduites dans la coutume

de Perpignan, et d'un statut relatif aux droits de sépulture

dans la même ville et à Puigcerda.—Réduction d'agrer d'une

vigne sise à perpigaan, par les procureurs de Jacques II de

Majorque; — procès-verbal des travaux à faire à la paret

(mur) construite en avant du Tinct et de l'église Sainte-

Marie du Pont à Perpignan, pour arrêter les inondations

de la Tel, et délimitation des propriétés formant la limite

de la grava ou lit de ladite rivière, tel qu'il doit être éta-

bli au-dessous du pont, avec une largeur de 60 cannes de

Montpellier ;
— pragmatique concernant les droits d'alié-

Dation sur les biens de main-morte ;
— francliise de droits

d'acquêt accordée à frère André del Conc, abbé de Jau,

pour le manse de Barthélemi Olib'a sis dans la plaine de

Cavanac, paroisse de Calce ;
— préambule et transcription

des trois premiers articles des usages de la cour de Ville-

franche-de-Conflent, recueillis par Bernard de Juncet, juge

ordinaire de Confient et Capcir;— délimitation de la chàtel-

lenie de Puig Balados ;
— concession d'une prise d'eau

dans le Tech, accordée à frère Pierre Guarso, abbé de

Saint-Genis, pour le nouvel établissement de ses moulins

de Brulhà, au lieu dit Falgueret;—concession à perpétuité

delà châtellcnie de Llivia à Jean de So, vicomte d'Evol. —
Lettres de Philippe VI, roi de France, ordonnant aux séné-

chaux de Toulouse, Carcassonne et Beaucaire, de livrer,

conformément aux ancions usages, aux officiers du roi

d'Aragon, les criminels du Roussillon et de la Cerdagne et

notamment les complices de la rébellion opérée à Puig-

cerda par l'cx-roi Jacques de Majorque, quos, licet requisili,

remiltere renuislis. — Règlement fait par R. Tolosa, por-

cureur royal, pour les prises d'eau du ruisseau royal au

territoire de Thuir. — Lettres, provisions et pragmatiques

de Pierre lil, roi d'Aragon, portant : allodiali;é du nianse de

Michel Amarell sis à Toluges, lieu dit Marcelli, et conces-

sion du droit d'arrosage avec l'eau du ruisseau de Thuir;

—

confirmation de la charte de fondation de la poblacio d'O-

pol; —amortissement des rentes, legs et acquêts des églises

Saint-Jean et Saiiil-Mathieu, de l'Aumône commune et du

prieuré de Saint-Sauveur, de Perpignan, des églises d'il le

de Millas, d'Arles, d'Elue, de Céret et de Villcfranche ;
—

instructions pour les droits sur les biens de mainmorte,

données à Guillaume Boxcda, procureur des fiefs, et à

Bertrand dePinos, commissaire des amortissements en Cer-

dagne et Confient; — concession d'une maison sise à Per-

pignan, provenant des biens de Guillaume Saquet, juris-

consulte ;
— amortissement de rentes acquises ou vendues

par Berenger d'Oms, chevalier, par Pierre-Guillaume de

Stanybos, donzell, par Bernard de Bellvehi, par Berenger

Ysern, jurisconsulte et par Bernard Catala, chapelain du

Roi ;
— remise de droits sur les biens provenant de

François Mascaro, prêtre de Perpignan . — Conventions :

sur les droits de mutation entre le domaine et les habitants

d'Argelès, etsur lalevée du droit de barre concédé aux

habitants de Villefranche -de- Confient ;
— confirmation

donnée au syndic du ruisseau Comtal de Perpignan, de

prendre du bois dans les propriétés riveraines, pour la

réparation et l'entretien de la prise d'eau seulement; —
abandon du droit de banalité appartenant à P. G. de Sta-

nybos, propriétaire du ruisseau de Rivesaltes, pour le

droit des moulins de cette ville ;
— donation faite par le

Roi à son fils l'infant Jean, duc de Gerona, comte de

Cervera et lieutenant général, de tous les revenus et droits

domaniaux de Roussillon et de Cerdagne, à l'exception de

ceux de la scca ou monnaie et des aljames juives ;
— arti-

cles desCorts de Barcelone (1368), concernant les paix et

trêves, lesguerres et défis entre barons et chevaliers, le droit

de marque, les barres établies pour l'entretien des ponts et

des chemins, etc. — Restitution de sommes destiuées à

l'entretien du château royal de Perpignan et que le gouver-

neur Arnald d'Orcau s'était attribuées pour son traitement;

— pragmatique ordonnant l'observation des anciens stih

et coutumes des vigueries de Roussillon et de Cerdagne ;

— confirmation de la rente de la châtellenie et bailliage de

Llivia faite au donzell Pons dez Catlar par Bernard de So,

vicomte d'Evol; — amortissement de sommes empruntées

par la communauté de Perpignan pour acheter des armes

et des munitions de guerre ;
— procès-verbal de l'aligne-

ment du lit de la Tet, depuis la Vassa jusqu'à Castcll Ros-

sello; — ordres pour la réparation de l'ancien pont de

Peracaus sur l'Agli ;
— annulation des concessions obte-

nues par les obsessions des familiers royaux ;—autorisation

pour établir un tomall ou moulin de remouleur sur le

ruisseau de Thuir, sous le moulin des Juifs, à Perpignan
;

— défense faite à tous officiers, autres que le procureur

royal et son juge, d'intervenir dans des questions doma-

niales; — criées sur la leude majeure de Perpignan ;
—

enquête sur la nomination d'un bannier pour la garde des

revenus royaux d'Opol. — Instructions sur l'élevage des

jeunes lionceaux, segons que diu maestre Guillem de Cas-

tello d'Empuries, qttinodrexs aqitells del reij de Fransa a

Paris ; — nomination de Jean Garrius à l'emploi de procu-

reur royal et féodal de Roussillon et Cerdagne, en rem-

placement de Guillaume Miro démissionnaire; — prag-

matique interdisant la survivance des offices royaux ;

— sentences concernant le droit de passage des troupeaux
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qui vont aux pasquiers royaux ;
— convention entre

Robert de Ghalus, chevalier, seigneur d'Entraigues, séné-

chal de Carcassonue et Béziers, pour le roi de France, et

Raymond Çagarriga, chevalier, gouverneur de Roussillon

et Cerdagne, pour le roi d'Aragon, sur l'arrestalion et la

remise réciproque des criminels. — Exposé et réparation

des dommages, abus et préjudices portés à la juridiction et

aux prérogatives du Roi par Jérôme d'Ochon , évêque

d'Elne, et par quelques-uns de ses officiers. — Provisions

royales renvoyant à la procuration des procès déjà évoqués

à la Cour, concernant : Jeanne Palanca, contre les héritiers

Garriga de Perpignan ;
— le fief possédé à Fustanyà par

Pierre Oliver, du lieu de Ryal ;
— les réclamations de

deux notaires contre le commandeur de Bajoles,

B. 277. (Registre.) — In-folio, 56 feuillets, papier (latin).

1456-1459. — Manuel de Raphaël Sacrista, notaire

à Perpignan.— Contrats de mariage, ventes, obligations et

autres actes concernant des habitants de Pei'pignan et

lieux circonvoisins ;
— constitution de dot d'Aldonsa, fille

de Gispert de Tregura, chevalier et de Griselda, épouse de

Jean Borrô, bourgeois de Perpignan ;
— vente d'une mai-

son sise al Safrenar de dite ville, par le couvent des

F. Mineurs ;
— affranchissement de Catherine et de Léo-

nard, son fils, esclaves chrétiens, par Guillaume Batlle, de

Pollestres, leur maîti'e, qu'ils devront servir pendant huit

ans après lesquels ils seront entièrement libres ;
— paye-

ment d'ouvrages de broderie, faits pour la confrérie des

cordonniers de Perpignan ;
— nomination de tuteur faite

par le juge de la cour du Pertus et de Vallespir.

B. 278. (Registre). — In-folio, 86 feuillets, papier (latin).

145%-145S. — Manuel de François Classât, notaire

à Perpignan. — Actes de la procuration royale portant :

lods d'une vente faite par Pierre de Vilarasa, chevalier;—
autorisation d'établir une table de boucherie et de fruiterie

dans une vigne de Bernard Pla, notaire, sur le chemin

royal de Perpignan à Toluges ;
— privilège royal accordant

à Phihppe Albert, fils de feu Bernard Albert, gouverneur

et capitaine général de Roussillon et Cerdagne, la jouis-

sance viagère d'un jardin ou figueral sis à Perpignan ;
—

payement du salaire : de Dalmau Doroenech, notaire,

garde des lions du château royal : de Pierre d'Ortafa

,

châtelain d'Opol ;
— envoi de vin muscat de Rivesaltes à

Barcelone « per les festes » que le roi de Navarre « fara

a Moss. de Fox son gendre » ;
— reconnaissance du fief
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du château et lieu d'Olopde en Cerdagne et de 3 quarts

des dîmes d'Hix, possédés par Jeanne, épouse de Jean de

Puig, du lieu de Baga, en vertu de l'hypothèque à elle

consentie par Guillaume de Peguera, fils du chevalier Ray-

mond de Peguera ou de Spunyola , ancien seigneur d'O-

lopde ;—saisies de toutes les devèses des pasquiers royaux,

pour lesquelles on n'a pas exhibé de titres, à l'exception

de celles des habitants de Prats-de-Balaguer, de Sança,

des Angles, de Vallsera et de Matamala ; — contestation au

sujet des droits de pacage possédés au territoire de Fus-

tanyà par les habitants de Queralps; — prise de possession

de bénéfices royaux dans la chapelle Sainte-Croix du châ-

teau de Perpignan; — vente d'un héritage situé à Canohes,

en faveur de Georges Calcer, bourgeois de Perpignan ;
—

plaintes des propriétaires des moulins établis dans celte

ville près la porte de Canet, sur la « nouvelle rivière du

Roi » dont l'eau a été concédée à un trop grand nombre

d'arrosants pour que ces usines puissent fonctionner ;
—

achat de biscuit à Collioure pour la galère du chevalier

Bernard Pax , commandée par le donzell Berenger dez

Bach ; — payements : de peintures et de divers travaux

exécutés dans la chambre dite del Ysop au château royal

de Perpignan ; — de 18 bombardes de fer fabriquées par

Antoine Riba faber et bombarderius du lieu de Mosset ;
—

amortissement de diverses propriétés acquises par Pierre

Botet, recteur de Saint-Sauveur de Puig Balados ;
— con-

cession d'arrosage accordée à divers tenanciers des terri-

toires de Mailoles et Perpignan, en prenant les eaux qui

tombent du ruisseau royal de Thuir dans le Ganganell à

l'endroit dit Mudasos.

B. 279. (Registre.) — In-folio, 04 feuillets, papier (caialan).

143S-1453. — Llibre de rendes. — Analyse des ac-

•tes de censaux ou rentes constituées , consenties en faveur

de Pierre Rodon, bourgeois de Perpignan, par : Thomas

dez Viviers donzell, seigneur d'Alenya et Raphaelle, son

épouse ;
— Raymond Durand, donzell, et Marguerite, son

épouse, d'Argelès ;
— Raymond Ça Cella , de Prats de

MoUo et Raymond-Bernard, son fils ;
— Raymond de

Copons, seigneur de la Manresana (viguerie de Ccrvera);

— François et Galcerand Devi, frères, donzells d'IUe ;
—

François d'Oras, seigneur de Tatzo-d'Avall et Pierre-Ar-

naud d'Oms, son fils ;
— frère Jacques Rossell, prévôt de

Dullach ;
— frère Pierre Arbollet, abbé de Vallboiia ;

—
Jean Amarell, quiesstal sclau (esclave) d'en Guillem Ama-

rell ;
— Dalmau Rechs, donzell, Francina, sa mère et Eli-

sabet, son épouse ;
— Martin-Jean de Rocaberti, seigneur

deVinça; — Pierre-Raymond de Montesquiu, seigneur



196 ARCHIVES DES PYRENEES-ORIENTALES.

de Sornia et Jean Ça Nespleda, donzell, seigneur des Fonts;

— Gaucelm de Bellcastell, seigneur de Vilallonga-de-la-

Salanca ;
— frère Michel Rabassa, commandeur de Saint-

Antoine de Perpignan, etc.

. 280. (Re gistre.)— In-folio, 48 feuillels, papier (latin et catalan).

1361-t4l«0.—Lettre du roi d'Aragon Pierre III sur les

biens vacants. — Décisions de la procuration royale, con-

cernant : le bois amené par les rivières du Tech et de la

Tet aux territoires d'Argelès, la Tour d'Elne et Castell

Rossello, « per lo gran diluvi d'aygues que era stat en

» Rossello en lo mes de octobre del any M.CCCC.XXI. » ;

— la saisie de barques chargées de blé, prises dans les

mers do Provence, de France et d'Aygues-Mortes, par des

patrons de nefs de Collioure, et déclarées « presa de bona

guerra ; » — le droit de quint ou cinquième exercé par le

domaine sur des esclaves fugitifs de l'île de Majorque, pris

en mer par une galiote valencienne qui était venue les

Tendre en Roussillon; — la mise en défends des eaux

« du territoire » de l'abbaye de Saint-Michel de Cuxa. —
Provisions et lettres du roi d'Aragon, Alphonse V, adres-

sées à Barthélemi Vidal, procureur général, François d'É-

ril, chevalier, vice-roi et gouverneur général du royaume

de Sardaigne, et à Jean de Flos, chevalier, gouverneur et

réformateur du Cap Lugador: relatives à diverses questions

domaniales et administi-atives du royaume de Sardaigne et,

entre autres, à la propriété des naufrages des Sarrasins mtt

aliis hominum generihus servitutï ex nalura subjectis ;
—

accordant une pension viagère de 20 livres à Etienne Mir,

juge du domaine royal en Roussillon, en récompense de ses

services. — Sentence et ordonnances de la reine Marie,

lieutenante générale du royaume d'Aragon, concernant le

rachat et la prise de possession en faveur du domaine royal,

de la juridiction de la baronnie de la Guardiaet des paroisses

de Saint-Pierre deRipoll, Saint-Martin d'Arrtianses, Saint-

Julien de Saltor, Sainte-Marie de Vidabona, Saint-Pierre de

Huyra, Saint-Laurent de Campdevanol, Saint -Cliristophe

de Campdevanol situées au territoire de Ripoll, et de celles

de Saint-Étienne de la Riba, Sainte-Eulalie de Viladong.i,

Saint-Félix de Sliula et Saint-Quentin de Puigrodon, le

tout situé autour et en dehors du territoire privilégié de

l'abbaye de Sainte - Marie de Ripoll; ces justices avaient

été vendues au cellerier de Ripoll par le roi Pierre III d'A-

ragon , et le rachat n'en est opéré que moyennant la

garantie, en cas d'éviction, consentie par la communauté

dosdites paroisses, contre les réclamations des héritiers

d'Arlald de Pallars. — Quittances de concessions faites

par le domaine royal, portant droit de pêche et de chasse

dans le lit et les graviers de la Tet aux territoires de Mal-

loles et de Perpignan ;
— établissement en dévèse de la

montagne des Salines au territoire de la Selva, en faveur

de Gaspard de Sant-Marti, chevalier, seigneur de Mau-

rellas. — Ordonnances du procureur royal concernant la

mise en possession des leudes et pasquiers royaux de

Salses affermés par la communauté dudit lieu ; mais le

produit de ces biens ne restera pas un instant entre les

mains de la communauté, qui devra les déposer dans la

caisse de la procuration, attendu que les habitants dudit

lieu de Salses son rnolt vohmtaris e affectais en plede-

jar, en tal manera que, per raho del dit pledegar e per la

mala administracio que han, son restais totalment des-

troyts e acabats, que may lo dit loch fon en lo punt que

vuy es. — Provisions de Jean II, roi d'Aragon et de Na-

varre : sur divers griefs des conseillers et prohomcns de

la ville d'Alguer en Sardaigne contre le procureur royal ;
—

sur l'emploi abusif que le gouverneur de Roussillon et de

Cerdagne et ses officiers font des porters royaux.

B. 281. (Liasse.) — 27 pièces, papier {latin et catalan).

1449-14«fl. — Lettres et ordonnances: de Jean

Calcer, bailli de Perpignan, demandant une expédition

d'un acte de rente consentie par Barthélemi Hoslalès, de

Collioure, patron de la nef Sant Anthoni; — de la reine

Marie d'Aragon : conférant à un de ses serviteurs, un

bénéfice fondé à Sainte-Marie du Pont, de Perpignan ;
—

évoquant à sa cour un procès relatif iï Volante, veuve du

donzell Raymond de Rendors ;
— portant règlement pour

les obligations de rentes consenties par les possesseurs de

fiefs domaniaux ;l
— autorisant les donzells Jérôme Batlle

cl Arnald-Quircii dez Vivers, à exporter à Barcelone le

blé de leur récolte du Roussillon nécessaire pour l'usage

de leur maison : — prescrivant des mesures de défense sur

les côtes du Roussillon pour la sûreté des navires ar.'gon-

nais, par crainte de représailles de la part des Génois, à

l'occasion de la riche nef du Génois Scarcafiga que le roi

d'Aragon a fait saisir dans les mers du royaume de Sicile

(août 1453.) — Lettres et ordonnances du roi Alphonse

d'Aragon, portant : concession viagère de la scrivanie des

appels du Roussillon et Cerdagne, en faveur de Paul Vida;

— interprétation du privilège de la juridiction du bailli

accordé à la ville de Perpignan ;
— nomination de Pierre

Bancells à la lieutenance du procureur royal des deux

comtés ;
— ordres relatifs à une saisie de fer opérée par

Jean de Llupia, donzell et Jacques Bon, marchand. —
Payement du voyage fait par un habitant de Perpignan, au

lieu de Sumona près du monastère de Saint Guillem-du-
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Désert dans les montagnes d'Auvergne, diocèse de Saint-

Flour, à la recherche des héritiersdunomméBernardMoliner

décédé en Catalogne;—achat d'une esclave par P. Barrera,

notaire de Perpignan ;
— enquête sur la défense qui avait

été faite aux sujets catalans résidant à Luques et à Sienne,

de négocier avec les Florentins; — demande d'expé-

dition du testament de Sclarmonda, épouse de Jean Duran

d'Estagell. — Lettres: de Jean, roi de Navarre, infant et

gouverneur général d'Aragon et de Sicile, lieutenant géné-

ral du roi Alphonse, son frère, concernant un procès de

la famille Père, de Perpignan ;
— du même, devenu roi

d'Aragon, ordonnant de restituer les biens d'Artus Vas-

ques, de Bayona en Galice, dont le navire allant à Pise a

fait naufrage sur la plage d'Argelès , attendu que, d'après

un privilège des anciens rois d'Aragon, le droit de naufrage

n'a jamais existé ou été reconnu dans ce pays , comperii-

mus navfragium in his partibus nunquan fuisse aut esse

debere; — du bailli de Collioure, pour l'observation du

sauf-conduit qu'il a donné à Gaspard de Billena, patrgn

d'une galiote armée, à tous « ses complices » et compa-

gnons et aux prises qu'ils ont faites ;
— de François dez

Valls, maître racional de la maison du Roi, pour la reddi-

tion des comptes de feu Bernard Albert, procureur royal;

— de Pierre dez Torrent, conservateur des marques et

contre -marques des royaumes d'Aragon et de France,

portant que les droits sur les draps expédiés de Perpignan,

seront perçus ad valorem et non d'après les anciens tarifs.

—Testaments de Jean Casanova, de Puigcerda, et de Pierre

Batlle, de Perpignan, marchands, partant pour le Levant;

— sentence arbitrale , rendue par Jacques dez Vivers et

Romeu de Rochafort; au sujet de guerres privées entre

Jean Mir, Vincent Renchada et autres habitants de Canet.

— Criées de Félix Andreu, juge du domaine royal, concer-

nant la nomination de Jean Ganta aux fonctions de lieute-

nant du procureur royal, en remplacement de Louis Foxa.

B. 282. (Registre.) — In-folio, 42 feuillets, papier (latin et catalan).

1453-1466. — Notule de François Classât, notaire à

Perpignan. — Requêtes et réclamations, quelques-unes

avec décision et sentence, présentées : aux consuls et au

recteur de Bonpas , au sujet d'un bénéfice fondé dans

l'église dudit lieu ;
— à frère Narcisse Gitart, ermite de la

chapelle de Mallolcs ;
— à Charles d'Oins

,
procureur

royal, pour la prise de possession d'un bénéfice fondé dans

la chapelle Sainte-Croix du château royal de Perpignan
;

— aux consuls de Salses, pour la prise de possession de

la leudc et des pasquiers royaux de ladite ville ;
— à

Pierre Asemar, juge du bailliagede Perpignan, sur l'entre-
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tien de la fille de Siméon dez Camps, notaire, épouse de

Berenger Vesia, jardinier, laquelle, par suite des mauvais

traitements e mortals bâtiments de son mari, a abandonné

la maison conjugale et est devenu folle ;
— à Raymond

Seragut, bourgeois, bailli de Perpignan, Félix Andreu, juge

du domaine royal, Antoine Pinya, bourgeois, juge ou véri-

ficateur des caisses des officiers royaux, Nicolas de Llupia,

chevalier, et Jean-Antoine Marti, bourgeois, au sujet de la

reddition des comptes de Charles d'Oms, procureur royal
;

— au juge de la vigaerie de Roussillon et Vallespir, sur

l'administration des biens du Mas Deu gérée par le cheva-

lier Dalmau dez Volo ;
— à Cyr Mener, docteur es lois,

conseiller et maître des requêtes du roi de France, com-

missaire délé^'ué par le vice-roi de Roussillon et de Cerda-

gne, pour le jugement de divers procès.

B. 283. (Liasse.) —2 pièces, parchemin; 41 pièces papier (latin,

catalan et français).

1169-1466. —. Enquête testimoniale sur les causes

de la maladie et de la mort d'un cheval monté par Thomas
dez Vivers, viguier de Roussillon et Vallespir, à la suite

d'une expédition faite à Millas pour l'arrestation des auteurs

d'un viol ; — requête présentée par Bernard Peytavy, che-

valier, sur les mesures de siireté qui doivent être prises à

Salses et sur la frontière, par suite de la nouvelle ligne ou

convention faite entre les rois de France et d'Aragon pour

se soutenir mutuellement; — lettre du roi Jean d'Aragon

prescrivant l'observation d'une ordonnance de son frère et

prédécesseur relative au domaine royal de l'île de Sardai-

gne .— Réclamation de l'épouse de Jean Pages, vice-chan-

celier du roi d'Aragon , contre les consuls de Perpignan

qu'elle déclare responsables du sac et pillage de sa maison;

— nomination d'unaffineur des mesures de l'huile dans la-

dite ville;—enquête sur un vol d'engins de pêche commis au

moulin de Pena. —Plaintes du fermier de l'aide des farines

des habitants delà même ville, au sujet delà diminution des

recettes qui a eu lieu à cause de la guerre . — Acte de

procuration fait à Collioure par noble Thibaud Chani

,

damoiseau , seigneur du lieu de Roses, diocèse de Saint-

Flour, gendarme du roi de France de l'ordonnance du duc

de Nemours, en présence de nobles Colas de Geraud et

Louis du Verger, damoiseaux. — Réclamation d'une rente

sur les salines de Canet, adressée au procureur du roi de

Fi'ance qui a fait saisir les revenus et droits des vicomtes

d'Ille et de Canet ;
— notification d'un arrêt judiciaire au

bailli de la Roca, par Charles dez Marcs, damoiseau , coo-

seiller et majordome du roi de France, lieutenant de Bernard

d'Oms, chevalier, conseiller et chambellan dudit roi, gou-
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verneur et capitaine général de Roussillon et Cerdagne et

sénéchal de Beaucaire ; — confirmation d'une donation faite

par Raymond de Banyuls, donzell, à un médecin d'Elne
,

par Honoré Pages, camérier de la Grasse, héritier de Pierre

Galcerand dez Torrent; — prise de possession par maître

Pierre Granier, procureur et trésorier général du roi de Fran-

ce en Roussillon et Cerdagne , de la baronnie de Tresserra,

confisquée an nom du roi sur noble Gerald de Queralt; —
procédures de frère Jean dePlanholles, abbé de Villelongue-

en-Carcassès, contre frère Jean de Vindogre, au sujet des

revenus du Mas de la Garriga-sur-Agli ;
— procuration

donnée par noble Arnaud de Salins, écuyer , viguier de

Carcassonne, Cabardès et Minervois, conservateur de la

leude du « salin antique » de Carcassonne et châtelain des

lieux et châteaux de Leucate ,
Quéribus , Pierreperluse et

Sordespine, pour recouvrer les sommes qui leur sont dues

en raison desdits offices; — résignation d'un office d'huis-

sier du procureur royal de Perpignan, par Antoine Coste ;
—

protestation des habitants de Céret, présentée à Philippe

des Deux-Vierges, viguier de Roussillon et Vallespir, au

sujet d'une réquisition de vivres faite- par le châtelain de

Bellegarde . — Procuration donnée à Pierre de Marça

,

chevalier, de Cornella-de-la-Rivière, et à Félix Andreu

,

docteur es lois, de Perpignan, par Pierre de Darnius, don-

zell, seigneur de Darnius, qui se dit disposé à se faire sujet

et vassal du roi de France, quoique prêt à se rendre en

Empordà pour de graves affaires concernant l'honneur et le

service du roi d'Aragon ; les procureurs sont chargés de se

rendre auprès du roi Louis XI , pour lui demander d'auto-

riser ledit Darnius à émanciper son fils Pierre à qui il veut

faire donation de tous les biens qu'il possède en Roussillon;

— procuration donnée par Charles dez Mares, capitaine des

châteaux de Perpignan et de Dieppe, chargeant Jean de

Bo, damoiseau, habitant à Dieppe, de payer à Cordin des

Axarchs(Essarts?), damoiseau, frère dudit capitaine, mille

francs dus à Marie dez Mares, sa fille, épouse du sire de

Beseville.—Permission de ^ chasser et prendre perdreaux»

dans la devèse royale de Perpignan et en tous lieux de Rous-

sillon, donnée à Jean Moner, marchand. — Saisie du greffe

delà viguerie de Roussillon appartenant;! Nicolas de Llupia,

chevalier ;
— enquête sur la nationalité de Narcisse Vilar,

se disant natif de Gerona, lequel a été arrêté à Argelès par

les hommes d'armes de noble Bertrand de Pelegrue, che-

valier, seigneur d'Aymet.—Lettres patentes du roi Louis XI

nommant Baud de Saint-Gelaiz « à l'office de noslre

chastel de Perpignan que souloit tenir et occuper Charles

des Marcs », et prise de possession de la dite châtellenie. —
Demande de remise d'une amende à laquelle il a été con-

damné, faite par Nicolas de Llupia, en vertu d'un acquit-

tement qu'il prétend lui avoir été accordée par le roi de

Faance « alors en guerre contre certains barons de son

a royaume.» — Lettres de Jean de Poix, comte de Candale,

de Benauges et de Lavaur , lieutenant général du roi de

France en Roussillon et Cerdagne, pour faire mettre Jean

Maura, notaire et contrôleur de la Procuration royale , en

possession des revenus possédés en Cerdagne par les abbés

de Santes-Creus et de la Portella ;
— commission donnée

par Jean Fernos, marchand, de Perpignan, pour recouvrer

ses biens et effets expédiés sur une galère de Venise, partie

de Naples et naufragée dans les mers de Toulon en Provence.

— Quittance du Grand Maître de l'ordre de Saint-Jean de

Jérusalem, relative aux 164 charges de blé , 47 charges

d'orge et au « vin grec » dû au trésor commun de Rhodes

pour deux années de vacance de la commanderie de Bajoles,

depuis le décès du commandeur Galcerand de Torroella. —
Instances judiciaires concernant des affaires privées d'habi-

tants de Perpignan, présentées et jugées par-devant Antoine

Salvetat, assesseur du gouverneur, Félix Andreu, juge du

domaine, et autres officier royaux. — Payement des droits

d'examen de notaire, réduits à dix livres seulement, en

faveur d'Antoine Masdamont,en sa qualité de fils d'un notaire

de Perpignan.

B. 28i. (Registre). — In-fotio, 44 feuillets, papier (latin et catalan)

.

lâfiA-lAG?. — Billets d'enchère de divers revenus

royaux à Perpignan, Toluges, Collioure, Argelès, le Volo,

Prats deMollo, JochetVinça. — Reconnaissances féodales

faites à Pierre Granier, procureur royal et des fiefs, trésorier

et receveur général en Roussillon et Cerdagne : par Jacques-

Bernard Molner, donzell, seigneur de Jujols, pour son châ-

teau et vilar de Jujols, et diverses censivcs qu'il reçoit sur

des manses et terres situés audit lieu et au territoire de Ville-

franche, le tout tenu en fief pour le vicomte de Canet, dont

le roi a confisqué les biens et droits ;—par Guillaume Migevila

boutiquier, dePuigcerda, pour un champ et pré sis au terri-

toire de ladite ville, dans la dîmerie de Sainte-Eugénie de

Pallarols;—par Pierre Cadell, donzell, seigneur des châ-

teaux de Prullans, la Bastida et Pena-Cadell, pour le vilar

de Vedrinyans et deux parts des dîmes du lieu de Crosells

au territoire de Salagosa ;—par Mathieu Carbonell,de Llivia,

pour six parts des dîmes de Llivia ;
— par Gabriel Molner,

marchand, de Puigcerda, pour le tiers et la moitié d'un autre

tiers des dîmes de Saint-Martin-d'Aravo et de Seneja ;— par

Jeanne,veuve de Jean del Puig, de Baga, fille de Guillaume de

Peguera, seigneur du château de la Spunyola dans la viguerie

de Berga, pour le château et vilar d'Olopde en Cerdagne
;

— par Michel Moreta, de Puigcerda, pour divers manses

et droits féodaux à Prats et Soriguera en Cerdagne.— Pres-

tation de serment au roi de France par Pierre de Marça ,
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chevalier, de Cornella-de-la-Rivière, en qualité de tuteur

de Bernardin, fils de Gaspar de Ça Garriga, doiizell, sei-

gneur des lieux de Pontos, Crexell, Bages et la Bastida en

"Vallespir; — présentation à un bénéfice fondé dans l'église

Saint-Pierre de Céret;—vente d'un esclave de race tartare,

âgé de huit ans, baptisée, faite par l'épouse d'Armand de la

Blache, de Marseille, à un pareur de Perpignan, au prix

de \8 livres; — remise et pardon accordés par Bertrand de

Golart, seigneur de risle-en-Lomagne, à divers habitants de

Salses, Saint-Laurent et Saiut-Hippolyte, accusés d'un vol

d'effets commis à son préjudice lors de son passage au

territoire de Salses avec les hommes d'armes du comte

d'Armagnac.

B. 285. (Registre.) — In-folio, 224 feuillets, papier (latin et catalan).

t4l3£»-116S. — Notule de François Glassat, notaire à

Perpignan. — Sentence relative aux arrérages de censives

dus pour une maison sise devant le port d'amont de Col-

lioure ;
— actes du procureur royal, portant : quittance des

fermes des revenus royaux d'Ai'gel6s etdelaleude de Salses;

—lods d'aliénations de maisons et autres propriétés sises à

Perpignan, et de la barque établie sur le passage du Tech à

Elne; — concession de la survivance de la scrivanie de la

cour des appels, en faveur d'Antoine Barrera, notaire
,

— quittance de 50 florins dus pour la concession d'ar-

rosage accordée aux habitants du Soler d'amont et

d'avall, et de Perpignan; — confirmation de la donation

du greffe des cours de Villefranche faite par Colombe,

veuve de Jacques Pastor, notaire, en faveur de Barthé-

lémy Sartre; — payement de vin muscat expédié à la

cour de la reine d'Aragon; — autorisation donnée à Pierre

Splugues, donzell, de construire des moulins sur le ruisseau

de Clayra;— payement des frais de voyage faits par Jean de

Serres, donzell, en qualité d'envoyé du roi de Navarre,

lieutenant général du roi d'Aragon, auprès du roi de France
;

— concessions d'eau du ruisseau de Perpignan pour l'arro-

sage de propriélés'particulières aux territoires de Perpignan

et de Malloles ;
— vente du sixième des dîmes de Lliviaen

faveur de Mathieu Carbonell; — concession de pacages au

territoire d'Aiigostrina, en faveur des habiiants dudit lieu;

— constitution d'une rente consentie par Pierre Linars, ci-

toyen d'Elne, en faveur de Nicolas de Llupia, donzell; —
vente d'une vigne sise à Castell Rossello, en faveur de maître

Gabriel Miro, médecin, de Perpignan; — conventions pour

l'envoi de trains de bois descendant la Tel, depuis le terri-

toire d'En jusqu'à la grève devant le couvent de Saint-Au-

gaslin à Perpignan; — quittance d'une rente constituée

reçue par Pierre Aban, seigneur de Roque-Negade;—autori-
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sation donnée à Martin Santol, originaire de la Biscaye, fer-

mier de la forge des bains d'Arles, de rechercher des mines

de fer au territoire de Corlsavi ;
— confirmation en faveur

des habitants de Bonpas du droit d'arroser leurs terres, au

moyen des eaux de l'ancien ruisseau royal dudit lieu et des

eaux perdues des ruisseaux du Viver et de Pia; — aveu

féodal du château dit Roca de Villech en Barida, fait par

Jacques Arquimbau, de Bellver; — concession du pasquier

dit de Flassa, en faveur des habitants de la Sajonia de Gon-

flent et de Serdinya; — assignation de rentes sur la commu-

nauté de Thuir, pour le bénifice fondé à Sainte-Marie du

Pont de Perpignan par Etienne Cassanyes, apothicaire ;
—

vente d'une petite maison située près de la Geôlerie de Per-

pignan et destinée anciennement aux archives de la cour

du bailli; — payement de droits de lods dus par Romeu de

Rocafort, donzell, pour les droits seigneuriaux Nefiach, qu'il

possède par indivis avec le vicomte de Roda; — rachat

d'une rente faite pour une terre sise à Clayra, due d'abord

à François Batlle, chevalier, plus tard à Jauberl Seguer,

bourgeois de Perpignan, et finalement à Jean Traginer,

marchand de la même ville ;
— quittance du salaire de

Martin ïexidor, docteur es lois, juge de la cour du viguier

de Roussiilon et Vallespir, pourvu de cet office par mande-

ment de Philippe des Deux-Vierges, seigneur de Montpey-

roux et viguier; —donation faite par Pierre de Darnius,

chevalier, seigneur de Darnius, en faveur de Pierre, son fils

mineur, comprenant tous lesbiens possédés par le donateur à

Ille et en Rousillon; —enquête sur l'état de santé d'Honoré

Maura, chanoine et vicaire d'Elne; — contrats de mariage

d'habitants de Perpignan, Salses, Thuir et Sainte-Colombe.

B. 286. (Liasse).— 1 pièce, parchemin; i pièces, papier (latin,

français et catalan).

t464-l't<*9. — Lettres du roi Louis XI, faisant don au

comte de Candalc, son lieutenant et vice-roi en ses comtés

de Roussiilon et de Cerdagne, de tous les biens » apparlenans

« aux Cathalans, nos ennemis, qui seront trouvés en nos dits

« comtés,» à la charge pour ledit comte d'acquitter la somme

de quatre mille livres tournois « que on dit estre deue à

« plusieurs des habitants de nostre dit comté de Roussiilon

« et par aucuns de nos gens de guerre qui y ont esté par cy

a devant logés et establis; » —ordonnant de ne tenir aucun

compte de la donation desdits biens déjà faite précédemment

à la ville de Perpignan, sauf en ce qui concerne «la table do

» ladite ville de Perpignan au cas qu'elle serait obligée envers

» ceuix de Barcelonne . » — Sentence de Pierre Granier,

conseiller du Roi, procureur royal et juge du patrimoine du-

dit sire en ses pays et comtés de Roussiilon, déclarant con-

fisqués au nom du roi de France et acquis à Jean de Foix,
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comte de Candale, tous les biens des personnes « cy après

« nommées demourans et habitans tant en la ville de Bar-

« celonneque es autres villes et lieux du pays de Cathaloigne,

€ tenans leur partie comme ennemis du Roy, nostre dit sire,

« rebelles et désobéissans au roi d'Arayon, leur souverain

e syre, ami et allié du Roy nostre dit syre ; » la liste des-

dites personnes comprend Jehan et Bernard de Barquères,

Michel Cardona, Jacques Cadell ; les abbés de RipoU,

de Saint-Jean-des-Abadesses et de Saintes-Croix ; N'Abel-

lars; En Darnius; En Vallgarnera, de l'Empurdan; Ber-

nard Conte, de Céret; Coll, de Campmany ; En Vesia, de

Thuir; En Tholuges, de la Roca; Thomas Monner, )narchand,

de Perpignan; En Trilles et la fille d'en Bach, du Volo;

Pierre Beuda, chevalier; En Despla, convers (juif converti)
;

le vicomte de Roda ; En Carainany, seigneur du château

de Ventello; les héritiers d'en Ramon de Sent-Menat et son

épouse, et une infinité d'autres Catalans ou Roussillonnais.

—Quittance faite, en vertu dudit don, parle comte de Can-

dale, de la rente due par Jean de Stanybo, donzell de

Rivesaltes, fils de Pierre de Stanybo, à Jean et Bernard de

Barquères dont les biens ont été confisqués. — Engagement

pris par Berenger d'Oms, Michel de Llupia, Georges Batlle

et JeanGarau dit Riambau, chevaliers, Antoine dezVivers,

donzell, François Andreu, Jean-Antoine Marti et Bernard

Aybri, bourgeois de Perpignan, le premier, de payer 400

écus d'or, et les autres 250 florins d'or chacun, dans un

délai de deux mois et demi, à l'infant Jean, duc de Calabre

et de Lorraine, prince de Gerona, fils aîné et lieutenant gé-

néral de René, roi d'Aragon et de Sicile, pour le rachat de

frère Louis dez Puig, maître de l'ordre de Sainte-Marie-de

Montesa et de Saint-Georges, prisonnier de guerre dudit

infant; — lettre dudit Jean de Calabre à Pons-Guillaume,

duc de Clermont, chevalier, vicomte deNabason, chambel-

lan du roi de France et son vice-roi en Roussillon et Cer-

dagne, lui annonçant que la somme de l'engagement susdit

lui a été payée. — Enquête concernant le rachat de Gérald

Serra etGaspar Armengol, de Gerona, partisans du roi Jean

d'Aragon, prisonniers de guerre du lieutenant du capitaine

de CoUioure. — Testament de Jacques Rossel, de Rouen,

maître de l'artillerie du duc. de Calabre, enterré dans l'église

des Franciscains, de Perpignan, chargeant Jean-Louis, bom-

bardier sous ses ordres, d'aller, après son décès, porter et

offrir trois livres de cire à Notre Dame de la Denunciada h.

Florence.

ARCHIVES DES PYRENEES-ORIENTALES.

France, en faveur de Jacques de la Fagette, damoiseau, son

lieutenant ;
— refus dudit des Mares de livrer ledit châ-

teau à Hugues Viault, procureur de Tanneguy du Chastel,

qui vient d'être nommé à cette capitainerie; il prétend

qu'en lui donnant ce commandement, le roi ( Louis XI )

lui avait « dit de parole, qu'il ne donnast ladite place, pour

« moults mandements qu'il en aye, sans que par lui de pa-

« rôle ne lui soit mandé; » — lettre des hommes d'armes

et archers dudit château adressée au Roi, annonçant que

Charles des Mares « est allé de vie à trépas, et, pour ce, sire,

« que nous doubtons que on nous présentera plusieurs man-

a déments de par vous pour bailler ceste voslre place, » ils

lui adressent trois messagers « pour en savoir vostre bon

« plaisir et voulenté, à celle fin que ne puissions aucunement

« encourir vostre indignacion; »— réponse* des gens d'ar-

« mes de la garnison du chasteau de Perpignen à Mess.

« Bernart d'Olms seneschal de Roussillon et de Sardaigne,

« commisaire de par le Roy à délivrer ladite place à Mons.

« le Gouverneur, déclarant que, vivant le capitaine Charles

« des Mares, que dieu pardoint, dist par plusieurs foiz

« au lieutenant et à plusieurs autres, que, quelque chose

« qu'il avensist de lui, que on ne délivrât la place, pour

« mandement que on aportast
,
jusques que on eust sceu

« de bouche la voulenté du Roy, car ainsi lui avoit este

« enchargé. » — Lettre de Jean de Messignac, chevalier,

seigneur de Mont-Marin, lieutenant de Tanneguy du

Chastel, vicomte de la allière, lieutenant gouverneur et

capitaine général de Roussillon et Cerdagne, aux consuls

de Salses, au sujet du partage de la gabelle et autres reve-

nus de cette ville entre la commune et Jean du Xixet, bailli

du sire de Montreuil, capitaine de Salses. — Comptes des

revenus des moulins et canaux royaux de Perpignan, Bonpas

et Thuir. — Testament de Jean de Gallart Boys, diocèse de

Rouen, au service du roi deFranceàMillasen Roussillon,

nommant ses manumisseurs Hugues Viault, lieutenant du

gouverneur et noble Jean de la Ayha (La Haie) du diocèse

de Coutances, et instituant héritier noble Guillaume de

Caseneuve, dit Colom, son beau-frère, seigneur dudit lieu de

Gallart Boys. — Nomination de procureurs par, Claire,

fille de Jean Cabestany, de Perpignan, pour en son nom

contracter mariage avec Jean de Saint-Georges, notaire, ori-

ginaire de Montblanc en Aragon.

B. 387. (Liasse.) — 20 pièces, papier (latin, français et catalan).

1469-1469. — Procuration consentie par Charles des

Mares, capitaine du château de Perpignan pour le roi de

B. 288. (Registre.) — In-folio, 40 feuillets, papier, (latin).

1463-1 4 90.

—

Manuel de Jean Maura, notaire à Perpi-

gnan. — Concessions emphytéotiques faites par Louis Foxa,

lieutenant de Charles d'Oms, Pierre Graiiier et Michel dez
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Vivers, procureurs royaux, concernant: des maisons et

autres propriétés tenues en directe seigneurie pour le Roi

à Perpignan, Malloles, Orlc, Toluges, le Volo, Thuir et

autres lieux; — uu moulin sis à Villefranche, inféodé aux

consuls et aux préposés des pareurs de ladite ville ;
— les

moulins dits des Juifs et de Saint-Pierre, situés dans les

fossés de la ville de Perpignan; — les manses de la Riba

et du Brugat au territoire de Prats de MoUo, et celui d'en

Grima, attenant au château de Cortsavy; — la devèse dite

de Bena, concédée à Saturnin d'Enveig, vervessor (vavas-

seur). — Concessions d'arrosage pour des vergers situés

dans la ville de Perpignan.

h. 289. (Registre). — In-folio, 48 feuillets, papier ^latin el catalan).

14f>4-t4l'9'l. — Notule de Jean Maura, notaire à Per-

pignan.—Concesions d'arrosige pour divers jardins et pro-

priétés situés h Perpignan et à Malloles, — amortissement

de propriétés acquises par Antoine Illes, prêtre, à Thuir, par

l'hôpital de Céret et le couvent de Saint-Augustin de Per-

pignan. — Contrats île mariage: de Michel dez Vivers che-

valier, procureur royal en Roiissillon et Cerdagne, avecdame

Raphaelle, fille de feu Bernard de Labian, donzell de la

Bisbal; — de noble Pierre-Galceran de Cruilles, seigneur

du château de Colonge, avec Na Polita, demoiselle, fille de

feu Picfre Rodon, bourgeois de Perpignan.—Constitutions de

procureurs: par Bernard d'Oms , chevalier , conseiller et

chambellan du roi et sénéchal de Roussillon et Cerdagne,

en faveur de Jean Panée ,
grainetier de Pezenas ;

— par

Elizabjt, veuve de François de Monlanyans, donzell, de

Barcelone; — par Jacaiina, veuve Terrena, de Perpign;in,

pour recouvrer IfS biens de son frère Jean Bonet, de Col-

lioure, patron de galère, décédé dans les« parts Orientales.»

— Donation de 500 florins d'or sur les droits de la secca

(Monnaie) royale de Majorque, faite par Gaspar de Blancs,

donzell, de Perpignan, ù sa sœur Jeanne, pour l'aider à se

marier. — Partage des biens de feu Jacques dez Volo, don-

zell, de Perpignan, entre son fils Bernard dez Volo, donzell,

et ses filles Jeanne , Catherine et Eléonore : cette dernière

prend pour sa part la seigneurie de Croanques.

B. 290. (Registre.) — In-folio, .ï^ feuillets, papier (latin et françai-;).

1463-1491. — Manuel de Jean Maura, notaire à

Perpignan. — Lettres de Louis XI, faisant don des biens

confisqués sur Gaspar Vilana et Raphaël de Mur, marchands

de Perpignan, en faveur de Berenger Ça Ribera, donzell,

dePia; — attribuant à Jean de Foix, cotnte de Caudale, les

Pyréînées-Orif:mtm.es. — Série B.

biens confisqués sur les rebelles dans les comtés de Roussil-

lon et Cerdagne ;
— sentences et quittances relatives à ces

donations. — Quittance d'une somme prêtée par Bernard

d'Oms , chevalier , seigneur de Corbera, à Pierre d'Ortafa,

son beau-frère. — Concessions et actes de lods du procureur

royal , concernant diverses propriétés situées à Thuir, Ar-

gelès, Prats de Mello, Perpignan et dans la vallée de Ribes.

B. 291. (Registre.) — In-folio, 3? feuillets, papier (latin).

1463-1479 . — Manuel de Jean Maura, notaire àPer-

pigian — Quittances: des frais d'examen de Jean Brugat,

notaire à Perpignan ;—des fermes du notariat de Vinça, des

greffes de la cour du gouverneur et des cours de la viguerie

Confient.—Testamentd'ArnaldGuilhemrésidantàPia, origi-

naire du duché de Guienne. — Payement de 45 livres cédées

au chevalier Berenger d'Oms par Jean de Foix, comte de

Candale, et provenant des biens confisqués sur Raphaël de

Mur. — Protestation du collège des notaires de Perpignan
,

présentée à Parcinatde Bcarn, écuyer, lieutenant du comte

de Candale. — Retnpiacemcnt de Pierre Granier par Michel

dez Vivers , chevalier, aux fonctions de Procureur royal en

Roussillon et Cerdagne. — Actes du procureur royal, por-

tant : concession d'arrosage pour diverses propriétés sises

dans la ville el aux territoires de Perpignan, Malloles, Orlc,

Toluges, Palalda et Ille; —inféodation de maisons, jardins,

ruelles, citges (fosses à blé), ouvroirs et jardins, situés à

Perpignan, à Orle et à Pia, et d'un manse situé à Cortsavi,

près de la Tour du Coll de la Porta (Bâtera), et provenant

de Dalinau Ça Maso, donzell, d'Arles.

B. 292. (Registre.) — In-folio, 188 feuillets, papier (latin, catalan et

français).

€403-1493.—iîc(/(Sfre XXVII de la Procuracio real.

—Ordonnances et provisions: de Martin, roi d'Aragon, nom-

mant Raymond de Torrellcs à la châtellenie de Bellver el à

la sous-viguerie de Barida; — d'Alphonse, roi d'Arigon:

soumettant les Juifs deraljamadePerpigninàlajuriiiijtiou

du procureur royal; — iiominiiil Jean Rcconch, à l'office de

crieur des fertnes et ventes des revenus royaux; G.iillaiime

Estève, à celui de gardien des ports deCollioure; Je.in

Campells, marchand, à l'emploi d'affineur de l'or à la secca

(monnaie) de Perpignan ; Antoine Serradell, bourgeois,

aux fonctions de maître obrer du château de Perpignan;

Anticli Marti, h l'une des scrivanies de la procuration royale,

vacante par décès de Guillaume Rourc; Pierre Bancells, à

la lieutenance de la procuration royale. — Provision de la

26
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reine Marie d'Aragon, sur le serment qu'auront à prêter

tous les juges appelles à opiner dans des causes concernant

le domaine royal; — lettre relative aux fonds à employer

pour la réparation du château de Colliourc. — Nominations:

de Bernard Aybri, bourgeois, à la châtellenie de Força Real
;

— de Barlliélemi Torner à l'emploi de réguler de la ville

de Perpignan;— de Charles d'Oms aux fonctions de gouver-

neur et capitaine général de Roussillon et de Cerdagiie,

pendant la ujaladie de Bernard Albert ; de Bernard de

Vilamari, capitaine général des flottes d'Aragon, auxdites

fonctions de gouverneur aprôs le décès dudit Albert. —
Nomination à la licutenance de gouvernetir de. Roussillon,

faite par B( rnard de. Vilamari en faveur de noble Dalmau de

Ça-Maso; — concession de l'emploi de lehoner ou garde

des lions du château royal de Perpignan, en faveur de Diil-

mau Domene -h ;
— nominationdeFélixAndreu, docteur es

lois, à l'office de juge du domaine royal, vacant par décès de

François Giginla ;
— admission d'Arnald Mardi parmi les

familiers du roi et les vergers (porteurs de vci'ge) du gou-

verneur ;
— nomination de Louis Caselles à Toffice de

lieutenant du procureur royal en Cerdagne.— Nominations:

de Jean Artigues, marchand, à l'emploi de maître obrer du

château de Perpignan,eu remplacement d'Antoine Scrradell,

démissionnaire; — de Thomas Taqui, bourgeois, à la châ-

tellenie de Força Real, vacante par décès de Bernard Aybri;

—de Jean Coli, notaire, à l'un des greffes de la procuration

royale. — Prestation de serment pour la châtellenie de

Bellvcr, faite par Martin-Jean de ïnrrelles , au nom de son

père, Martin-Benoit de Toi'relles, chevalier, seigneur de la

Roca-en-Vallès. — Lettres et jn-ovisions de Jean, roi de

Navarre, succédant en Aragon à son frère Alphonse: con-

férant l'emploi de trompette du château royal de Perpignan

à Antoine Jalcen ;
— approuvant le partage du greffe do la

governacio et de la capitainerie générale entre Jacques de

Vila et Pierre Lora; — augmentant le salaire de Félix An-
dreu, juge du domaine royal; — retirant la châlellenie de

Força Real à Thomas Taqiii, marchand de Perpignan, pour

la conférer à son cavalleriç, Philippe Albert, attendu que

la garde de pareils clulleaux situés à l'extrême frontière,

no7i ad mercalorcs sive illis pares, sed ad nobUes milites,

domiccUos et alias pcrsonas generoas lianim cuslodia-

rum non inexperles coHc/^cff; —assignant aux dépenses

de la Cour une somme annuelle de 15,000! florins à prendre

sur les revenus des royaumes d'xVragon et de Valence,

de la principauté de Catalogne et des procurations de Ma-
jorque, Roussillon et Cerdagne ;

— concernant la juridiction

du consulat de mer et des Juifs de Perpignan, et la connais-

sance des procès sur les biens vacants ; —autorisant Jean

Alissen, hôtelier des courriers de Barcelone, àrecliercher

des mines « d'or, argent, coffoU, coure, stany, plom, aJzur

« e altresmetalls, eencaradealums », au territoire de Mon l-

bolo, au Ueu dit Pulfi d'en Comelles; — nommant Jean

Ganta, marchand de Perpignan, à la lieutenance de la pro-

curation royale, en remplacement de Pierre Bancells promu

aux fonctions de lieutenant de maitre racional de Catalogne,

et maintenant ledit Canla audit emploi, malgré l'opposition

du procureur royal Charles d'Oms; — conférant à Pierre

Bonet la châlellenie d'Aristot, vacante par décès du cheva-

lier Pierre Thomich: une autre provision de Jeanne, reine

d'Aragon, C(mfère la même châtellenie à Jean Solamll,

marchand, de Puigcerda;—nommant Jean Codalet, docteur

en droit, aux fonctions d'assesseur du gouverneur. — Pro-

visions de Jeanne, reine d'Aragon et de Navarre, tutrice de

ton fils Ferdinand, lieutenant général, accordant dix livres

de rente viagère sur les revenus de Cerdagne et promettant

la première châtellenie vacante à Jean Solanell, pour s'être

désisté de la châtellenie d'Aristot; — déclarant nuls tous

édits qui autorisaient le rachat de rentes sur des propriétés

sises à Perpignan, en faveur du chevalier François de Pera-

pertusa, comme récompense de son courage el de sa fidé-

lité, quandiu fuimns obsessa in fortalicioantiquo civitatis

Genmde , oppressa, vexala et molestata ab eo qui corne s

dicitur l'alluriiusis el suo perfidoexercitu (3 août 1-4(32) ;

—

nomiiiant Jean Maura au greffe de la procuration royale,

en remplacement de Raphaël Sacrista, révoqué. — No-

mination de Jean Ramon, de Perpignan, aux fondions de

Procureur royal de Roussillon el Cerdagne, faite i-ar les

députés du Général et leur conseil représentant la princi-

pauté de Catalogne, « avec le consentement de la cité de

Barcelone. » — Lettres de Jacques, duc de Nemours, eonife

(le l^a Marche, pair de France, lieutenant général en Rous-

sillon et Cerdagne, confirmant à Jean Maura son office de

greffier. — Lettres patentes de l>ouis XI, roi de France,

donnant : à Charles d'Oms, chevalier, seigneur de Corbcr.
,

l'office de procureur royal « de la seigneurie et comtés de

Roussillon etSardaigne,» et la châtellenie du château l'oyal

de Perpignan; — â Bernard d'Oms, sénéchal de Beaucaire,

l'office de gouverneur et cai)ilaine général desdils comtés ;

— à Pierre d'Ortafa, chevalier, la capitainerie el le bail-

liage dOpol ;
— à Arnaud de Milglos, chevalier, sénéchal de

Carcassonne, la châtellenie de Puig-Valador et la capitai-

nerie du château de Força Real; — à Arnault de Salins,

écuyer, la capitainerie de Salses, « lequel office il lient, et a

teneu depuis qu'elle (ladite ville) a este conqueslée cl mise

en nostre obéissance;» — àPierrede Vall, les fonctions de

réguler du ruisseau de Thnir; — à Georgis Balos, celles

d'affineur des mesures de l'huile à Perpignan, et à Jacques

Pujol, celles d'affineur des mesures du blé dans la même

ville; — à maître Jehan de Salles, roffice de « maistre des

euvresde charpenlerie du pays de Roussillon; » — à Lau-
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rciit de Vilanova, bourgeois de Perpignan, une rente sur

les revenus de la viguerie de Roussillon et l'office de receveur

« des tierces de la bayllie de Perpignen ; » — aux habitants

de Collioiire, l'usage « de toutes libertés et francliises en

nostre royaume, comme font et ont accoustunie faire les

bourgeois, manans et habitants de nostre ville d'Âigues-

mortes » ;
— à Cyr Monner, l'exercice de toute la justice et

juridiction des vicomtes d'Ille, Canpt et Evol, « pendant et

durant le temps que lesditesvicomtés seront en nostre main»;

— à Je;m Solaneli, lachâtelleiiied'Aristot, et à Antoine Mer-

cader, celle de Bar en Cerdagne; — aux habitants de

Puigcerda et des châteaux d'Arseguel, Bellver, Bar, Aristot

otQuerol, la confirmation de leurs franchises, coutumes

et privilèges, selon la convention faiie entre eux et « nos

conseillers et chambellans Jehan deSale7art, chevalier, sire

de Saint-Just, notre lieutenant au comté de Sardaigne,

Arnault de Miglos et autres gens, capitaines et chiefs de

guerre estansde par nou s audit pays » ;—à Barthélemi Sartre,

le greffe de la- viguerie de Gonflent et Capcir ;
— à Damien

Catllar, é.-uyer, l'office hériditaire de châtelain de

Llivia, et les revenus possédés en Cerdagne par le vi-

comte d'Évol ;
— le bailliage du Volo, à Antoine Mascot;

— au sire de Candale, lieutenant du roi en Roussillon et

Cerdagne, « la capitanie et garde de la place du Pertuysel

Bellegarde » ;
— le bailliage de Queralps dans la vallée de

Hibes, à André de Reragarda; — aux Dominicains de

Collioure, les pensions et rentes qu'ils recevaient déjà sur

les revenus de cette ville; — «à nostre chevalier et cham-

bellan Berenguer d'Oras, ses justes possessions, justices,

rentes, revenus, droiz, usaiges, franchises, privilèges et liber-

tés». — Défense de nommer qui que ce soit à aucun bénifîce

ccclésiasti(iue des deux comtés, « s'il n'est natif de nostre

royaume » ou dudit pays ; — restitution de son office de

garde des ports de Collioure à Guillaume Estève;— nomi-

nation d'Antoine Salvetat, à l'office d'assesseur du gouver-

neur;— commission de cajutainedu château de Perpignan,

pour Baude de Saint-Gelais, écuyer; — confirmation de

renies sur les revenus royaux, en faveur de Pierre de Tre-

pura, Romeu de Rocafort, Raymond dez Vivers et Pierre dez

Torrent, écuyers.—Nomination de Guillaume Cousinot, sire

de Monlrcuil, à l'office de capitaine de Salses, \acant par

décès d'Arnault de Salins. — Commission de receveur des

leudes de Collioure, en faveur de Pierre Capmany;—amor-

tissements de rentes pour les comunautés des églises Saint-

Jean de Perpignan et Saint-Eulalie d'Elne. — Nomination

de Barthélemi Torner, « à l'office de maistrise de toutes

euvrcs des ruisseaux royaux de tout le comté de Rous-

sillon, et de réguler, visiteur et distributeur de toutes les

eaues et ruisseaux royaux avecques lesqueles se arrousent

toutes les possessions de ladite comté.» — Quittance d'une
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pension'due par Michel de Sant-Marti. — Nominations: de

gardes des ports et passages à Arles et dans le Gonflent; de

Bernard de Gan, à un emploi de porter du gouverneur; du

chevalier Barthélemi Fernos, au greffe des cours et juri-

dictions des juges d'appeaulx ; de Barthélemi Riera, aux

fonctions de chef de guet à Collioure; de baillis, à Tordères,

Forques et Tresserra; — attribution de la leude de Salses

à Guillaume Cousinot, gouverneur de Montpellier. — No-

mination de gardes de la leude à Rodés, Ropidera et Ar-

gelès ;
— ordres du Roi, « comme nous ayons présentement

délibéré envoyer au pays de Cathaloingne certaine grousse

armée, afin de subjuguer et meclre le dit pays en l'obéissance

de nostre très cher et très amé oncle, le roy de Cicille »,

d'expédier du Languedoc et de Perpignan « tous cordaiges,

afiutz de bombardes et autres choses nécessaires pour as-

saillir places et mectre sièges devant villes et chasteaux »
;

— envoi de mille setiers de froment et 600 seliers d'avoine,

expédiés de Béziers par Jean d'Estampes, maître d'hôtel

du roi, ail port de Roses et à Castellon (d'Empories) « pour

estre distribués au siège de Gironne ou ailleurs, quand par

Mgr le comte de Dunoys, lieutenant du Roy, sera ordonné »

(avril 1469); — ordre de mettre le château de Castelinou

sous la garde du procureur royal (Michel de Vivers) ;
—

exemption du droit de leude à Collioure, en faveur des

habitants de Barcelone; — amortissement des legs faits à

l'église Saint-Jean de Perpignan par Maguerite Cantagrill
;

— autorisation de rechercher des mines d'or et d'argent

au territoire de Torneules, en faveur de frère Pierre dez

Camps, abbé de Vallbona; — délégation donnée par Tan-

negny du Chastel, vicomte de La Vallière, à Yvon de Car-

denet, pour toucher en son nom ses appointements de

gouverneur de Roussillon et de Cerdagne ;
— remplacement

de Nicolas Corretger, par Jean Alenya, comme lieutenant

du procureur royal à Collioure ;
— ordres pour le payement

de rentes arriérées, en faveur de Damien dez Catllar et

d'Éléonore, épouse de Pierre de Tregura, seigneur deMolitg;

— exemption de « toutes impositions el subsides quels

conques que la ville de Parpignen a droyt de prendre sur

chacun habitant d'icelle, » en faveur de Michel dez Vivers,

procureur royal. — Nominations: de gardes de leudes aux

passages de la Roca d'Albera et Maurcilas; — d'un bailli à

Montbaulo et Gasuach. — Provisions pour des bénitices

fondés à Saint-Jean et dans la chapelle du château r 'val

de Perpignan, accordées par Antoine de Châteauneuf, sieur

Du Lau, lieutenant général du roi de France on Roussillon

et Cerdagne.—Lettres patentes de Jean 11, rcd d'Aragon : con-

cédant à Jean Maura, notaire de Perpignan, dont les biens

ont été confisqués par les Français, deux scrivanies de la

procuration royale et le greffe du viguier de Cerdagne;

— confirmant à François de Perapertusa, chevalier, toutes
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les rentes dont il jouissait à Perpignan, et annulant les ra-

chats qui en avaient été faits sous la dominalion des Fran-

çais; — donnant une rente annuelle de 50 livres sur les

revenus royaux de Perpignan et du Roussillon, à frère

Mathias de La Rapita, de l'ordre des Prêclieurs, vir sin-

gularis doctrine et virtutis, conseiller et conresseur du

roi. — Lettres diidit roi Jean, à Pierre de Rocaberli
,
gou-

verneur de Roussillon et de Cerdagne, le chargeant de

réclamer le traitement dû par le roi de France à Michel dez

Vivers, ancien procureur royal. — Provisions : de lieutenant

du piocurcur royal en Confient, en faveur de Rarihélemi

Sartre,accordées par Georges Vilar,au nom du roi de France
;

— pour le même emploi en Cerdagne, en faveur de Louis

Caselies, données par Pierre de Rocaberti, au nom du roi

d'Aragon. — Lettres d'Ynibert de Ratarnay, seigneur du

Bouchage, lieutenant général en Roussillon et Cerdagne,

ayant ])leins pouvoirs du roi Louis XI « pour donner ordre

« aux pays et comtés de Roussillon qui naguieres étoient re-

« belles et désobéissans, et le mettre en bonne seurté, »

conférant l'office de plonieyre (droit de marque. en plomb)

des entrées et sorties du Confient à Michel Brenach (15 mai

1475). — Lettres de Ferdinand II, roi de Castille et d'A-

ragon, confirmant à Honoré Pauques, de Perpignan, la con-

cession d'un des greffes de la procuration royale à lui faite

par le roi Jean IL

B. 293. — (Liasse). — 1 pièce, parchemin; 15 pièce."!, papier (latin et

catalan).

1490-1499. — Testament de Pierre de Capdcvile,

familier de Jean de Foix, comte de Caudale ;
— échange

de terres sises àPia, entre Jean Maura, notaire, et la famille

Ganta ;
— restitution des biens possédés en Cerdagne par

l'abbaye de Santes-Greus, moyennant cession des revenus

d'une année en faveur de Jcni Maura à qui le roi de France

en avait fait don; — nominalionde Jean de Llupia, donzell,

au bailliage et châtcllenie de Caslellnou. — Acte de pro-

curation consentie par Armand de Beauvoir ou du Roure,

écujcr du roi Louis XI et viguier d'Uzés, en faveur de

ndile Philippe de Malet, son servileur;— bail à ferme des

revenus de la commaudcrie de Bajoles, de l'ordre de Saint-

Jean-de-Jérusalcm ;
— lettres de Gilles Madecb, lieutenant

dcTanguy Pu Chastel au château ro^ al de Perpignan, nonv

niant Michel Faire à l'olfice de notaire dudit château et

lui conférant le titre et les privilèges des hommes d'armes

qui y tiennent gaiiiisoii; — vente d'une maison sise à Per-

pignan, consentie par Ysahel, veuve de Jacques de Ville,

notaire, en faveur de Jean Maura;— écharge de biens entre
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Bernard et Jean Godall, frères, notaires de Perpignan ;
—

reconnaissance d'une dette à Gispert de Tregura, châtelain

de Rodés, par les habitants de Rodés et de Ropidera; —
testament fait à Perpignan par Gil de Cobertures, donzell,

originaire du Portugal ;
— pardon de tous crimes et délits

commis par les habitants de Llança pendant les guerres et

révoltes des Catalans, accordé par leur seigneur Bernard

Margarit, abbé de Saint-Pierre de Rodes; — sauf-conduit

donné à la dame de Pons et à ses fils, par Bernard d'Oms,

gouverneur et capitaine général pour le roi d'Aragon.

B. 294. (Registre.) — In-folio, 54 feuillets, papier il.ilin).

14«9-14'93. — A/otuleAe Bernard Ros, notaire à Per-

pignan. — Echange de terres sises à Toluges et à Tatzo,

fait par Bernard Aybri, bourgeois de Perpignan; — pro-

curation donnée par Charles de Marimon, clerc, pour re-

cevoir une rente sur l'abbaye de Saint-Guillaume-du-Désert;

— quittance des réquisitions faites à Palau-del-Vidre par

Regnauld de Giresme, lieutenant général du sénéchal de

Poitiers, lors de la guerre de l'an 14G2; — prise de pos-

ses.sion du prieuré de Saint-Estève-dêl-Monestir, au nom de

Michel Moner, clerc, pourvu de ce bénéfice par bulles du

pape Paul IV;— mise en liberté de François Xainmar, abbé

de Banyoles, opérée à Perpignan dans une chambre de

l'hôtellerie del Salvat(je, par Guillami de Nantes et André

de Jardines, italien, procureurs de mcssirede Rressieu, ca-

jutaine de la garde du duc deCalabre, selon la convention

faite entre ce dernier et les chevaliers Bernard Xamniar,

Bernard Margarit et Pierre dez Bach; — quittance des

sommes pajées au gouverneur du Roussillon par VillelVan-

che, Prades, Vinça, Marqucxanes et autres communautés du

Gonflent, pour la solde des hommes d'.armes mis à Prats

de iMollo, à Arles, au col de la Porta et autres lieux pro

defensione patrie; — ratification d'une convention laite

entre Claude de la Bastide, aumônier du duc de Calabrc et

le commandeur du Saint-Esprit de Montpellier, relative aux

dépendances de cet ordre situées en Gatatogne; — paye-

ments de rentes ducs par Catherine, épouse de Georges

Andreu , sur sa terre de Rodés ;
— commission donnén

h. Hugues Viault, seigneur de Saint-Geniez, pourTailniinis-

tration dudit lieu, de Pudensac, de Saiut-Meuil'eit etautrrs

terres sises dans le Bordelais ;
— inféodation d'un manse

sis à la Roca-d'Albera, confisqué par le roi de France sur

Jean Fabre, « rebelle et désobéissant audit roi « — pro-

curations données par Etienne Calser, marchand de Per])i-

gnan, pour le receuvren:ent de ce qu'il possède dans le

royaume de Naples et de Sicile, et par Guillaume Vola, de
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la même ville, pour recevoir de Ferdinand, roi de Sicile,

mille florins d'or d'Aragon à lui assignés par Jean, roi d'A-

ragon, sur les 2,000 doubles vieilles de Castille, dues à ce

dernier par ledit roi de Sicile. — Réclamations faites: par

Raymond d'Ossalges, dit Capdet Ramonet, de 150 florins

d'or à lui dus par son prisonnier, le seigneur de Torramau-

rella, donzell de Lerida, pour son rachat; — par Gabriel

Moraio, d'Argilagucrs, commandant de 50 hommes à pied,

Jean de Xavari, dit Maxicot, capitaine de 400 hommes à

pied, et Pierre Labat, dit Tarfas, capitaine de 20 hommes

à pied et 4 hommes à cheval, demandant le payement de

leur salaire et celui de leurs dits hommes qu'ils ont organisés

dans les montagnes « pour le service du roi de France et

l'expulsion des ennemis» ; —Etienne de Gramont, chevalier,

capitaine général des armées du roi de France, donne pro-

curation à Antoine de Frenay, écuyer, du diocèse de Reims?

{de Renyf<), pour recevoir du roi Louis XI les gages des

hommes de sa compagnie, et prendre possession du lieu de

Valence en Albigeois, dont le roi lui a fait don.

B. 295. (Registre). — In-folio, 116 feuillets, papier (latin, catalan et

français).

1459-1494. — Notule de Jean Maura, notaire à Per-

pignan. — Bref du pape Pie II, accordant à Pierre, évcque

d'Albano, dit cardinal de Foix, vicaire général de Sa Sain-

teté à Avignon etdans le comté de Venaissin,et légat alatere

dans les diocèses d'Auch, Toulouse, Narbonne et autres,

la faculté de donner à 25 hommes et à autant de femmes,

les dispenses de mariage nécessaires en cas de parenté

aux troisième et quatrième degrés, à la condition que

chacun des conjoints donnera le sixième de sa dot pour

laréparalion de la basilique du prince des apôtres à Rome;

— dispenses accordées en vertu de ladite faculté aux

mariés Vincent Girau et Françoise Matheu, de Cabestany.

— Fondation d'un anniversaire dans l'église Sainte-Marie

del Prat, à Argelès; — concession d'une terre sise à Bonpas

par Jean, abbé de la Real ;
— autorisation donnée à Jean

Maguessa, dit Bach, notaire à Thuir, par Georges Batlle,

chevalier, seigneur de la baronnie de Castelinou, pour exer-

cer le notariat dans tous les lieux qui dépendent de ladite

seigneurie; — résignation de la sacristie de Baixas, faite

par Bernard del Coll, prêtre majorquin, âgé de 60 ans et

infirme, en laveur de Bernard Vaquer, clerc, qui lui fera

une pension de 12 livres par an, sa vie durant. — Prise de

possession de la rectorie de Sainte-Cécile de Garrius, par

Jacques Bach; — reconnaissance d'une maison sise à Per-

pignan, tenue pour Jean de Cardona, commandeur du Mas

Deu; — conventions faites entre la comnmnauté de Clayra

et les enfants mineurs de fou Pierre de Spliigues, donzell,

propriétaire du moulin à farine nouvellement construit sur

le ruisseau dudit lieu, pour la construction d'un exauch

(déversoir) qui doit amener les eaux, dudit ruisseau dans

le cours de la rivière nenve de l'Ag^y ; — procurations

données par Philippe Albeit, donzell, seigneur de la baron-

nie de Pons et Bérenger d'Oms, chevalier, de Perpignan,

pour recouvrer an nom de chacun d'eux 300 livres qu'ils

aviiient prêtées à feu l'infant Charles (prince de Viane), fils

aîné de Jean, roi d'Aragon; — vente du moulin à farine de

Canohes; — testament de Jean Niuart, de Torrelles ;
—

location de la maison de François Boxols, docteur en droit,

pour le prix de 35 livres par an, pour le service de la Cour

du parlement (nouvellement établi par le roi Louis XI) à

Perpignan ( 4 Juillet 14G3 ); — lods de vente de terres et

maisons sises à Perpignan, tenues pour le domaine royal;

—constitution de procureurs par Pierre Granier, grainetier

royal du sel de Montpellier, trésorier et receveur général

du roi de France en Roussillon et Cerdagne ;
— lods d'une

maison à Eine, tenue pour Antoine de Cardona, évêque

d'Elne; — visite des grains déposés au château royal de

Perpignan; — réclamation du prix d'une esclave vendue

par Louis Miquel, archidiacre de Gonflent, à un teinturier de

Perpignan; — lettres patentes du roi Louis XI, portant que

le salaire du capitaine qu'il a nommé à Ille, sera payé sur

les revenus de la vicomte d'Ille et de Canet; — procuration

donnée à des Barcelonais résidant à Rodes, par Guillaume

Peguera et Gaspar Massanet, chevaliers de l'ordre de Saint.

Jean-de-Jérusalem, pour recouvrer des frères Boter, de Ro-
des, 125 ducats d'or qu'ils leur ont confiés; — réclamations

de rentes sur les revenus royaux par Pierre de Tregura,

donzell, seigneur deMolitg, Romeude Rocafort et Jean dez

Vivers, donzells; —affranchissement d'une esclave d'ori-

gine russe, fait par Raymond de Sobira, tender, de Perpignan

et son épouse. — Actes de procuration consentis : par

Elisabeth de Blancs, veuve de Georges Viader, bourgeois de

Villefranclie-de-Conflent;— par noble Bertrand de Lupey-

ros, pour prendre possession des revenus à lui donnés p;ir

le roi dcFrancesurlegreffedelasénéchauséede Bordeaux;

— prise de possession des fonctions de juge du domaine

royal en Roussillon, par Félix Andreu. — Transaction entre

Elisabeth de Corhcra, épouse de Bernard d"Oms et sa sœnr

Aldoncia, épouse de Gerald dez Pla, chevalier, au sujet du

lieu de Sponolla, au diocèse de Gerona, qui avaient été légué

à ladite Aldoncia par sa grand'mère, Marguerite de Corbera.

B. 290. (Liasse). — 30 pièces, papier (latin, catalan et français).

1466-1494. — Supplique présentée à Jean de Foix,

vice-roi de Roussillon, par Jean Pla, notaire, contre Cyr
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Moner, maître des requêtes du Roi, au sujet d'un procès;

— quittance d'une somme de 50 livres prêtées à la com-

munauté de Ciayra par Charles d'Oms, chevaliei', père de

Bernard d'Oms, gouverneur et capitaine général; — paye-

ment de 150 florins d'or promis à Jean Senyor, homme

d'armes, par le chevalier Roderic de Alcaras, son prison-

nier; — procuration donnée par Antoine de Bonneval, ca-

pitaine du château de Perpignan, à Bardalet de la Val Hère,

seigneur de la Muleta, pour rec^ouvrer ses dettes et revenus.

— Lettres du roi Jean II d'Aragon, portant confirmation

des privilèges de Rivesaltes et absolution du serment que

ses habitants avaifnt prêté au roi de France après la prise

de Perpignan par le duc de Nemours; — lettres d'Antoine

de Châtcauneuf, sieur Du Lau, lieutenant général du roi

Louis XI, aux co;)SuIs de Millas, concernant la remise de

cette ville à la vicomtesse de Roda et la construction de

fours pour l'approvisionnement de l'armée française. —
Privilèges accordés par le roi d'Aragon : en faveur de

Guillaume Paulet, marchand de Perpignan, l'autorisant

;i transformer en moulins à farine ses moulins à foulon, si-

tués près de la Tct, au camp dels tiradors; — engageant

sept parts de la dîme de Vcrnet à Jeaa Maure. — Serinent

prêté à Jean Pages, vice- chancelier du roi d'Aragon, prir

Thomas Nègre, nommé aux fondions de greffier du bureau

des dépôts et consignations par les consuls de Perpignan
;

— testaments faits dans ladite ville, pendant le siège, par

Pierre de Bersula, donzell, de Vadon (en Casfiilc); — Ma-

thieu Sanxis de Pareta, du lieu de Baessa (en Castille) ;
—

Louis Marti, donzell, du pays de Biscaye. — Confiscation

des biens d'Etienne Seguer, du lieu de la Palme, au nom

du roi d'Aragon ;
— constitution de procureurs par Fer-

nando de Tordcsillas et Jaymo de Dies de Armandaris,

donzells castillans. — Lods de vente d'une terre sise à Pia,

tenue pour Regnauld de Bourbon, archevêque de Narbonne;

— conventions pour la régie du greffe du consulat de Per-

pignan ;
— sauf-conduit donné par le bâtard de Cirdona,

capitaine de gens d'armes, h Jacques Ça Torra, notaire et

à sa femme, pour aller rejoindre doua Francisca de Tor-

relles, vicomtesse de Roda ;
— quittance de fournitures

faites au roi d'Aragon, pour le service de l'artillerie. —
Lettres et actes du procureur royal : réclamant comme

soumis à sa juridiction le fermier des revenus royaux de

Toluges ;
— concédant à diverses personnes, entre autres

à Jean Blanca, bourgeois, la permission d'établir des mou-

lins à farine sur la Tct et la Vassa, dans ou en dehors de

la ville de Perpignan.

B. 297. (Registre). — In-folio, 22 feuillets, papier (latin).

1494-1495. — Manuel de Bernard Ça Torra, notaire

à Perpignan. — Ventes et contrats divers concernant des

habitants de Perpignan, Thuir, Cabestany, etc. — Actes de

procuration concernant des soldats castillans et navarrais

au service du roi d'Aragon; — vente d'une maison, faite

par la conununauté des tisserands de Perpignan pour ra-

cheter une rente imposée sur la maison dite Ospital dels

tixedors; — donation faite à Jacques Riusech, de Thuir,

par Bernard Moner, de la Tour de FonoUet, Jean Garolf,

Etienne Jaubert, jardiniers de Perpignan, et Bernard Tort,

de Pontella, de la part à eux appartenant du rachat de

Bernard Vila, dudit lieu de Thuir, « leur prisonnier; » —
bail à ferme du champ dit la Mota, sis à Saint- Feliu-d'AvalL

B. 293. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 13 pièces, papier (latin et
catalan).

1495. — Vente d'une maison à Perpignan appartenant

à Antoine Gros, cardeur, lequel, « per causa de la giierra

« concorreiit, es dcvcngut a tanta miscria e pobresa, que

a cove a ell e a sos infans anar, de algun temps en sa, men-

« dicantc acaptant e sercant altnoynes per dita vila; e vuy,

« per causa de la gran e extrcnia extretura de vitualles que

« es en dita vila, no troben gens de almoynes, ans van mes

« morts que vius per terra » (14 février).— Privilèges ac-

cordés par le roi Jean II d'Aragon aux habitants de la ville

de Perpignan (après sa reddition ù l'armée de Louis XI),

déclarant qu'à cause de la fidélité et du dévouement dont

ils ont fait preuve envers lui, des souffrances et de la faim

qu'ils ont éprouvées fins a menjar carn humana, ils seront,

ainsi que tous les habitants de Roussillon et de Ccrdagne,

toujours considérés comme sujets et vassaux du roi d'Ara-

gon, malgré l'occupation de leur pays par les Français, et

jouiront de tous leurs anciens privilèges. — Délibération

de la conmiunautè de Baixas, nommant des syndics pour

ciTiprunter 51 écus d'or qu'ils ont promis à monseigneur

Maurice, capitaine de gens d'armes, pour obtenir la con-

servation des murs de leur ville dont la destruction avait

été ordonnée; les délégués pourront faire l'emprunt soit

en vendant de l'huile des habitants à 11 sols le « dorch »,

soit en engageant l'argenterie de leur église déposée à Saint-

Jean de Perpignan. — Quittance de 18 écus d'or payés à

Robin Hach, archer de la comp,agnie du bailli de Saint-

Pierre de Montesio, pour racheter Jean Codalet, potier de

Perpignan, prisonnier dudit archer. — Paix et trêves cou-
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dues entre deux familles de jardiniers de ladite ville ;
—

inventaire des écritures de feu Michel Fabre, notaire, re-

mises à son fils Philippe.—Ordonnance de Boflîlle de Judice,

lieutenant général du roi de France, fixant provisoirement

la manière de payer les rentes et les dettes, malgré le sursis

accordé par le roi de France après la reddition de Perpi-

gnan. — Criées faites par mandement de messirc Henri Le

Mercier, lieutenant de noble Etienne Petit, secrétaire et

conseiller du Roi et procureur royal en Roussillon et Cer-

dagne, concernant la destruction des marques des étoffes

aux armes d'Aragon, lesquelles devront être désormais

marquées aux armes de France, la pêche, la chasse et l'ar-

rosage ;
— baux <\ ferme de divers revenus royaux à Per-

pignan, Argelès, Thuir et Opol; — payement de 15 livres à

Martin Durcanyo, capitaine du château de Cabrera, pour

son salaire et celui de sa compagnie pendant un mois.

B. 299. (Liasse.) — 26 piices, papier (lalin, catalan Pt français).
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Génois, pour l'exportation du minerai de fer du Roussillon;

— payement? : du salaire d'un prêtre et d'un pareur, char-

gés de sonner les heures [pusaltores horarum) à l'horloge

du clocher de Saint-Jean à Perpignan;—de maître Jacques

Alahart, concessionnaire des droits de bulle ou du Général

dans la même ville; — fiais de réparation du ruisseau

royal de Bonpas détruit pendant la guerre. — Achat de

27 charges de raisins à 7 sols la charge, provenant d'une

vigne de deux éminates sise à Vernet, par le procureur

royal ad opus faciendi vinum pro servicio domini régis. —
Procuration donnée par Regnauld DuChes-nay, gouverneur

de Montpellier et capitaine de Salsc;, à frère Jean de Bel-

legarde, camérier de Saint- André de Soreda, pour en son

nom prendre possession des biens de Jean d'Onafa, cheva-

lier et de Jean Blanca, bourgeois de Perpignan, situés à

Orlafa, Bages et Avalri, et dont le roi de France lui a fait

don.

14176. — Vente d'une t^rre sise à Fulhà, tenue en di-

recte pour 'Raymond d'Ossaiges, dit Capdet Ranionet. —
Lettres du roi Louis XI, portant confiscation des biens de

Michel Ximenès, François Alfonso, Bernard Case-, Vilana,

Vallgornera, Darnius, qui «ont tenu ou tiennent le parti du

« roi Jehan d'Arragon, notre ennemy et adversaire, » —
Sentence rendue par le vice-roi Boffillo de Judice, ordon-

nant pour les rurmes motifs la confiscation des biens de

Bernard Ajbri, de François d'Oms et de l'épouse d'En

Gruylles; — testament fait à Perpignan par Pierre de Relat,

donzell, de Barcelone, au service du roi de Fraiice;—vente

d'une maison, sise à Perpignan, faite à Jean-Antoine Bel-

lero, bourgeois. — Quittances de payements faits par le

procureur ou trésorier royal : à Jean Mulet, dit Aquivet,

maître des œuvres du Roi en Roussillon; — à Jean Rollan,

réguler ou garde des ruisseaux royaux de Perpignan, lUe

et Bonpas ;— à Amédée Deville, assesseur du gouverneur
;

— à Jtan Calvet, charpentier des oeuvres du Rot, pour ré-

parations au local de la procuration royale;— frais de trans-

port d'artillerie pour le siège de Llivia ;— salaires : de Pierre

de Pontach, capitaine de Saint-Laurent de la Muga ;
— de

Martin Durcanyo, châtelain du château de Cabrera ;
— de

Bernard Barthouieu, capitaine de la vallée de Prats de

MoUo; — de Jacopo Gainatello, de Naples, capitaine com-

mandant à Villefranche de Confient ;
— bail à ferme des

revenus royaux des territoires Saint-Jean de Perpignan et

Malloles ;
— frais de courriers pour port de lettres du vice-

roi de Roussillon au comte de Prades (en Catalogne), au

sujet de prorogations de trêves ;
— prorogation d'une con-

cession accordée pour trente ans à micer Clément Gentil,

B. 300. (Liasse). — 1 pièce, pari'hemin; 13 pièces, papier (lalin,

catalan et fr;inçais).

lAtî. — Etat de certains biens confisqués au nom du

roi de France sur des sujets roussillonnais : François

d'Oms, Bernard Aybri, Guillaume d'Oms, Pierre d'Ortafa,

Gaspar Vila et autres; terres do Tatzo, Casltll Rossello,

Vinça, Eus, Clayra, Saint-Laurent de la Salanca. — Confir-

mation de franchises pour le poisson péché dans la Font

Dama de Salses ;
— prestation de serment par les habitants

de Clayra « au seigneur Capdet » (Raymond d'Ossuiges),

leur nouveau seigneur; — frais de garde des châteaux de

Querol, Llo, le Vilar et la Tour Cerdana, en Cerdagne; —
payement des droits de la concession des eaux vives de

Toluges, faite à Bernard Angles, pour l'arrosage de 40 émi-

nates de terre; — inventaire des biens meubles de feu

André Giri, marchand, de Perpignan. — Lettres du roi

Louis XI, donnant l'office de geôlier des prisons de Perpi-

gnan à Jehan Le Sueur, écu\er, homme d'armes de la

garde du château de la même ville ;— testament d'Eliszabet

de Relat, épouse du chevalier Gaillard de la Roche ;— col-

lation d'un bénéfice de Saint-Jean de Perpignan dont le pa-

tronat appartient à Jean Borrô, bourgeois de ladite vilK;,

émigré en Catalogne et dont les biens et droits ont été con-

fisqués.— Confirmation des dispositions prises par l'évêque

d'Alby pour le service de la chapelle du château royal de

Perpignan, après la reddition de cette ville. — Procuration

donnée par Pierre Aymar, marchand de Puigcerda, graine-

tier ou collecteur de la gabel!e du sel de Nîmes, pour gérer

ledit emploi. — Cession de sages dus pour la garnison de

GoUioure, faite par Bernard de Durban, seigneur de Mont-
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aigu, au diocèse de Rieux, en faveur de Pons Gilabert,

archer.

II. 301. (Registre.) — In-folio, 48 feuillets, papier (latin et catalan).

t4'ÎO-t49».— A'oiw/e de Jacques Ça Torra, notaire à

Perpignan. — Testaments, ventes, contrais de mariage et

autres actes concernant des habitants et des propriétés de

Perpignan, Castell Rosselio, Tanyères, Millas, Cabestany

c!t Saielles.—Lods de ventes par : François Pinya,bourgeois,

de Perpignan ;
— Pierre de Rocaberti, vicomte d'Ille et de

(lanet; — Guillaume de Caramaing et son épouse Aidonsa

de Torrelles, seigneurs de Millas ;
— Nicolas Ça Plana,

commandeur de Bajoles, etc.

B. •'502. (Liasse.) — 23 pièces, papier (latin, catalan «t français).

1496-1498. — Lettre de l'évêque d'Alby concernant

1'! payement de ce qui est dii à Georges Vilar, ancien lieu-

t inant du procureur royal. — Ordonnances de Jean Adam

et de Jean de Cainbray, procureurs royaux du roi de France,

concernant la mise sous séquestre et radniinistralion des

biens de rebelles roussjllonnais : de Pierre d'Ortafa, cheva-

lier; — Jean Blancha, bourgeois de Perpignan;— Antoine

(lez Vivers et son épouse, possédant entre autres seigneu-

I les celle de Gastell Rosselio, donnés à Regnault d ii Chesnay,

capitaine de Salses;—ceux de Romeu de Rocaforl, donzell

lie Vinça, avec les terres de Valclls et de Nefiacb, donnés

il Gico MangancUa, homme d'armes de la compagnie du

vice-roi Bol'fdlo de Judice;—les vicomtes d'Ille etdcGanet,

données à Pierre de Rocaberti ;—les biens de JérônieVilana,

chevalier; — de dame Elisabeth, veuve de Jean Viader,

bourgeois de Villet'ranchc, cl de Jean de Pau, chevalier,

au nom du Roi ;
— ceux de François Alphonso, marchand

(le Perpignan; — du chevalier de Darnius et de Gaspar

Vilana, jurisconsnlte, donnés à Jean de Daillon, seigneur

du Lude; — ceux de Jacques Serra, mandiand, donnés à

.Facqucs Riiffctcau, homme d'armes de la garnison de Per-

pignan; — ceux de Gabriel Bianca et de Pierre Antiioni,

néophytes (juifs convertis) de la même ville, donnés à

Guinot de Mondricourt; — ceux de Gclabert de Llupia,

donzcll, donnés à Picrri^ Ylari, homme d'armes; — ceux

de Jean de Llupia, seigneur de Llupia et de Vilarmila, don-

nés à Jean de Garric; — ceux de Jean Sanipso, chevalier

et de Nicolas de Llupia, h Jean Le Bouteiller, homme

d'armes. — Sentence arbitrale relative aux frais de trans-

|!ort de 800 quartères de blé portées de Naplcs et de Sicile

pour le compte de Jean Maura, notaire de Perpignan et se-
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crétaire du roi de France. — Amortissement des rentes

d'un bénéfice fondé dans l'église Sainte-Marie du Pont, de

Perpignan, par Florentine, veuve de Pierre Grimau, bour-

geois de la même ville.

B.303. (Liasse.) — 28 pièces, papier jlalin, catalan et français).

1499-1480. — Testament d'Arnaud de Miglos, da-

moiseau, instituant son héritière universelle dame Cathe-

rine de Noalles, dame de Lucenac, sa mère. — Vente de

terres sises à Gornella-ie-Bercol, confisquées sur Michel

Ximenès, marchand de Perpignan, et occupées par Jean

Daillon, seigneur du Lude. — Gonstitution de procureurs

par Regnauld Dti Chesnay, capitaine de Salses et de Leu-

cate.— No!i)ination d'un receveur de la leude, des revenus

royaux, du droit du passage du Tech et de la maîtrise

« des ports », au Volo. — Concession emphytéotique des

biens confisqués sur Michel Pe-Ramon, d'Opol. — Sup-

plique des pareurs de Perpignan pour que les préposés de

leur confrérie choisissent les « correters » ou cominissaires-

priseurs des draps parmi les gens du métier. — Concession

d'une maison sise à Perpignan près de la fontaine des Ba-

quins, paroisse de la Real, presque détruite parce qu'elle

se trouvait au milieu du fossé construit pour défendre la

ville contre le château pendant le siège de ce derniei" fait

par le roi Jean d'Aragon, et parce que noble Cesare d'En-

tici, capitaine de la « citadelle « de Perpignan, voulait en

employer les matériaux à la construction de ladite citadelle.

— Demande de garanties pour le bail à ferme des revenus

royaux de Tliuir consenti à Xicho (MangancUa), homme

d'armes de la compagnie du vice-roi. — Délibération de la

communauté de Glayra pour que les prêtres béuéficiers de

l'église du lieu soient astreints à la résidence et fassent le

service auquel ils sont tenus.—Lettres de Boftille de Juge,

comte de Castres, vice-roi de Roussillon et Cerdagnc, por-

tant don de tous les biens occupés en Roussillon par feu

Ramonct d'Ossaiges, dit le Capdct, en faveur de Jacques

Capice, oncle dudil Boftille;— serinent de fidélité cl hom-

mage prêté en vertu de cette donation au procureur de

Jacques Cai)ecc par les habitants de Glayra,— Enquête sur

le passage en fraude d'un troupeau de moulons conduits en

Emporda par le chemin de la Tour de laMassana.—Estima-

tion de dommages par les préposés de la Orta et du terri-

toire d'Blc.—Prise de possession des pasquiers de Confient

par Jean-François Cardona, éciiyer du Roi. — Bail à ferme

pour vingt ans d'une colominc sise à Theza, consenti à

Pierre Ylari, donzell, à la condition que si Michel Ximeiit^'s,

ancien possesseur de celte propriété, rentrait sous l'ob 'is-

sance du roi de France et avait capacité \i rccon rer ses
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biens, le bail serait résilié. — Acte de procuratiorvfait à

Saint-Martin de Candé, en Touraine, par noble Antoine de

Ghourses, chevalier, seigneur de Maigne, et ayant don de

tous les biens de François d'Oms, ci-devant seigneur de

Tatzo-d'Avall, de dame Hippolyte, épouse de Galcerand de

Croylles, et de Barnard Aybry, bourgeois de Perpignan,

pour l'administration desdits biens situés en Roussillon.

B. 304. (Liasse). — t pièce, parchemin; 10 pièces, papier (latin et

catalan).

1490-1480. — Lettres et provisions de Jean H, roi

d'Aragon, portant : sauvegarde en faveur de Jean March,

chevalier, pour transporter librement parterre ou par mer,

pendant un an, des passagers ou objets quelconques, à l'ex-

ception des froments, farines, orges, avoines, légumes, vins,

et artillera deguerra, com polveres, salmitre (sic), alqui-

trans, ferre, soffre, ne armes, lanes, obra de spart o

canem. — Prorogation pour un an de ladite sauvegarde

avec faculté d'exporter cent quiataux de laine seulement.

— Décisions diverses relatives aux attributions du vice-roi,

des gouverneurs des Caps de Caller, Gallura et Lugador,

du procureur royal, de la maioria, des notaires et autres

officiers royaux du royaume de Sardaigne. — Lettres de

René, roi d'Aragon, Jérusalem, Sicile, Valence, Majorque,

Sardaigne et Corse, duc d'Anjou, comte de Barcelone, de

Provence, Forcalquier et Piémont, adressées à Jean Gossa,

comte de Troia, son grand sénéchal dans les trois derniers

comtés, pour l'observation du sauf-conduit accordé pen-

dant un an à Benoit -Michel Cliva, citoyen de Barcelone,

pour exercer le commerce
;
prorogées ensuite pour un an

de plus; — procuration faite à Collioure, nouvellement ap-

pelée « la ville de Saint-Michel », par ledit Cliva, donnant

à Sébastien Ça Pera, patron de lembut du lieu de Blanes,

plein pouvoir d'user dudit sauf-conduit pour un voyage

seulement, de ladite ville de Saint-Michel à Barcelone. —
Requête présentée par François Ros, lieutenant du procu-

reur royal du royaume de Sardaigne, au vice-roi Ximen

Pérez Strua, pour que les douaniers l'accompagnent de la

ville d'Alguer (Âlghieri) jusqu'à Galler (Gagliari).

B. 305. (Liasse). — 36 pièces, parchemin; 3 pièces, papier (latin et

français).

1496-14SO.— Lettres patentes du roi Louis XI fixant

à deux mille livres tournois par an a les gaiges ou pension »

de son conseiller et chambellan BoffiUe de Juge, « notre

» lieutenant et vice roy en nos pays et comtez de Roussil-

» Ion et de Serdaigne. » — État des réparations ou frais
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d'entretien du ruisseau royal de Thuir. — Quittances des

gages ou salaires de Perisson de Rotlant, réguler ou garde

des ruisseaux royaux de Perpignan, d'Ille et de Bonpas; —
de Pierre Gibert, assesseur, et de Pierre Le Roy, porter de

la gobernacio de Roussillon et Gerdagnc. — Ordonnances

de Jacobo Capece, lieutenant de Boffille de Juge, pour le

payement de diverses sommes : à un courrier, pour « aller

» devers le Roy lui porter certaines lettres pour l'adverlir

B d'aucunes choses de par deçà qui touche son honneur et

» le prouffit du royaume ; » — k 36 hommes à pied em-

ployés à la garde de divers passages, pour surveiller les

ennemis qui avaient, dit-on, envahi le Languedoc et le

Roussillon;— à des agents envoyés de Perpignan à Gerona

et à Barcelone, « pour s'informer secrètement de la mort

» du roi d'Aragon, et pour savoir des députés de Catalogne

» comment ils entendoient vivre et s'ils garderoient les

» trêves que le dit roi d'Aragon observoit; » — pour « la

» dépense faicte par le seigneur Gezar (d'Entici), pour le

» voyage que fait, luy septième, partant de ceste ville de

» Parpignan pour aller a Montpellier devers MM. les gene-

» rai, trésorier et receveur gênerai de Languedoc, pour

» avoir les assignations des réparations de Roussilhon et

» de Puyssardan ;
»—à un courrier allant a devers le Roy à

» Tours, pour le fait des Estalz du pays de Roussilhon ; »

— à un autre « pour aller a Sarragouce ou le roy de Cas-

» tille estoit, soy informer de sa venue et sentir quelque

» chose de sa voulenté, pour nous le faire savoir affin que

» en puissions advertir le Roy et mons. le vis roy ; » —
frais « des monstres et reveues des gens de guerre de l'our-

B donnance du Roy notre sire, estans en ses pays de Rous-

» sillon et de Sardaigne, a Yeune (Elne) et Puissardan; »

— pour porter au Roi, à Tours, le procès de Chariot

Leurault.

B. 306. (Liasse.) — 65 pièces, parchemin; 6 pièces, papier (lalin,

catalan et français).

1494-14§t. — Réclamation de Jean Fuster, notaire,

adressée à Guillaume Jolian, bourgeois, député local du

droit des généralités ou du Général à Perpignan, au sujet

du greffe de ladite administration que les dépulés du prin-

cipat de Catalogne ont conféré à Laurent Taulari.—Lettres

patentes du roi Louis XI, d'Ymbert de Bastarnay sire de

Bouchaige, et de Boffille de Juge, ses lieutenants généraux

en Roussillon et Gerdagne, portant nomination : de Gaii-

vaing Le Moustardicr, à l'office de député local de Roussil-

lon ;
— de Jacques de Rompre, clerc notaire royal, à celui

de notaire du Général de Perpignan ;
— de Jacques Alarl,

à celui de receveur de la « table (ou bureau) de la buille »

27



210 . ARCHIVES DES PYRÉNÉES-ORIENTALES.

dans la même ville; — de Jean du Garric, écuycr, à celui

de garde de la maison du Général ;
— de Jean Jaue! et Jean

de Bras, à celui de « gardes de la bouille » : ce dernier

remplacé ensuite par Jacques de Fabrigues, parce que ledit

de Bras, « pour estre tondeur de draps, selon les ordon-

» nances royaulx dudit pays, ne peult tenir ledit office.»

—

€ Livre du droit de boulhe qui se liève à Prades et à Cop-

» Heure. > — État des réparations faites à la chambre de

la garde du Général, à Perpignan.—Quittances de gages des

susnommés et de Pierre Le June dit Le Moyne, garde du

droit de bulle, plomb et cire, à Perpignan; — de Jehan de

la Borde, receveur du droit du Général dans la même ville;

— d'Alexandre Perron, garde du droit des généralités à la

porte Notre-Dame et au pont de la Pierre de Perpignan,

et de Jacques Avinyo, garde à Salses.—Lettres de Louis XI

faisant remise à Jean Pi, de Colliourc, de tout ce que pour-

rait devoir son père « feu Jehan Pin, en son vivant notre

j baille de Coplieure, a cause de l'entremise et recepte du

ï droit de général à Coplieure et chambre à sel d'ilec, que

» a eue en son vivant ledit feu Jehan Pin. » -r- Quittances

de gages de Simon Jlauri, estimateur du bureau de la bulle,

plomb et cire, et droits des généralités à Perpignan.

B. 308. (Liasse.) — 30 pièces, parchemin (latin).

B. 307. (Liasse.) — 54 pièces, parchemin (latin et français).

1498-1488.—Quittances de gagesdonnées par: Pierre

Bou, avocat fiscal;— Guillaume Danibye, procureur fiscal;

— Jean Gitart et Bernard Benezet, juges; — Guyot Faure,

contrôleur; — François Classât, greffier; — divers portcrs

ou huissiers, et par le trompette de la cour de la procura-

tion royale et recette générale de Roussillon et Cerdagne.

— Payements de fournitures et de travaux divers concer-

nant le domaine royal. — Gages du clerc Antonel CoUcc-

tier, commis au payement des travaux et réparations de la

ville de Perpignan.—Quittances de rentes et revenus don-

nés par le Roi : à Bernard Caralps, d'Argclès, les revenus

des fours du Roi dans ladite ville; — à Rcgnauld du Ches-

nay, les revenus royaux de Salses ;
— à Jean Pi, de Col-

lioure, la dîme et vingtième du poisson, la dîme des raisins

et les fours de la même ville.— Frais de saisie des revenus

de Maurellas, au nom du Roi. — Payement d'une rente sur

les revenus royaux de Montbaulo et Corlsavi, à Anthonia,

veuve de Pierre Vilar, du Soler.—Quittances de rentes sur

la ville de Perpignan, faites par le procureur d'Antoine de

Chourses, seigneur de Magne, donataire des biens confis-

qués sur Bernard Aybri, bourgeois de Perpignan.

1498-1480. — Quittances de gages données: par Er-

mengald Marti, Jean Traginer, Jean Puigdauluch, Pierre

Fontfreda, Jacques Cahorts, François Miquel et Jean Mon-

tella, consuls de la communauté de Perpignan, de 20 livres

par an pour leurs vêtements consulaires, « gramailhes » et

chaperons, 30 livres pour les torches qui servent à la mai-

son consulaire et 12 livres pour celles des processions ;
—

par Jean Jaubert, scriba major, et Dalmau Mallol, scriba

de la maison consulaire; Jean Fructos, syndic; Pierre

Oliva et Martin Tixedor, avocats de la communauté ;— par

deux verguiers et un aide-verguier des consuls, pour les

frais de leurs robes en drap rouge;—par ErmengaudMarli,

bourgeois et Berenger Piucard, mostasafs ou clavaires; —
par Bernard Semaler, greffier de la maison du clavariat;

—

par les sergents des clavaires; — par l'obrer des œuvres

communes de la ville ;
— par les bassiniers des pauvres

honteux des quatre paroisses; — par Pierre Girau, mar-

chand, « prcslaut nom, » Pierre-Thomas Nègre, marchand,

régent du grand-livre, et François Tequi, marchand, ré-

gent du manuel de la table de change de la ville.

B. 3C9. (Liasse.) — 73 pièces, parchemin ilatin et français |.

14*8-1 180.— Quittances de gages de divers employés

de la communauté de la ville de Perpignan; — greffier du

poids du Roi ;
— affinateur des poids; — directeur de la

table ou bureau du contrast, c'est-à-dire du pesage des

monnaies d'or, d'argent et de billon;—receveurs et gardes

des impositions de la farine, de la viande et du poisson;

—

poseurs de la romaine ou balance des places;— gardes aux

portes de la ville pour le droit d'entrée des raisins, et fa-

brication de coins pour les « plombs » de ladite imposition;

— « contrôleur des aides, impositions, ouvraigcs et répa-

» rations de la ville de Parpignen, » Pierre Toucliei; —
Pierre Roca, paieur, garde de la bulle, employé à recon-

naître les draps en l'hôtel de la bulle, et voir s'ils sont ce

qu'ils doivent être selon l'ordonnance de ladite ville ;
—

Jean Coiom, bedel de l'étude générale ou université de

Perpignan;— frère Guillaume Tolza, de l'ordre du Carme,

professeur en la faculté de théologie; — Jean Andreu,

prêtre, professeur en la chaire ou faculté des arts ;
— Jean

Codalet, professeur en la chaire de droit canon ;— Jacques

Querol, en la chaire de médecine de l'étude générale. —Im-

position pour l'cxeniption des aides sur les viandes, sur le

clergé résidant en ville ;
— coureurs ou sergents des con-
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suis. — Frais des • alimaries » (réjouissances) faites à

Perpignan par ordre du lieutenant du vice-roi, à l'occasion

de la bonne nouvelle de la paix, confédération, alliance et

concorde entre le roi de France et celui de Castille et de

Léon (novembre 1478).—Traitement des sonneurs d'heures

ou « reloge » de la ville, et de Jehan Pereta, notaire, or-

ganiste en l'église Saint-Jean — Palme donnée par les

consuls en la fête des rameaux, selon l'usage. — Frais in

representacione sépulture et assumpcionis Béate Marie, le

jour de la Fête-Dieu ; 30 torches ou brandons de cire

blanche portés par les officiers royaux, les consuls et autres

I gens d'estat » à la procession de ladite Fête-Dieu.—En-

tretien de quatre lampes dans l'église Saint-Jean, aux frais

de la ville. — Sonneurs du reloge du clocher de Saint-

Jean.

B. 310. (Liasse). — 83 pièces, parchemin (latin et français).

1498-118^. — « Roolle de plusieurs parties et

sommes de deniers payées par Jehan de Cambray, nagueres

procureur real et trésorier gênerai de Roussillon et Sar-

daigne, et commis a tenir le compte des aides et imposi-

tions de la ville de Parpignen, a plusieurs benefficiez, cen-

salistes, officiers et autres couchez es estats des dites aides

et imposicions. »—Quittances de rentes reçues sur lesdites

impositions : par Barthélerai Jaubert, chevalier, ayant don

des amendes et greffes des cours du bailli de Perpignan et

de la viguerie de Roussillon et Vallespir; — par les deux

prêtres desservant la chapelle Sainte-Croix du château royal

de Perpignan, en l'absence des bénéficiers ;
— par les pré-

posés des tisserands de la même ville, administrateurs de

l'aumône fondée par feu Jacques Sere, menuisier ;
— par

les hospitaliers de l'hôpital Saint-Jean de Perpignan;—par

frère Georges Lorera, prieur des Prêcheurs;— par le cou-

vent de Sainte-Claire;— par la maison de Saint-Lazare ou

« ladres de Saint Lazer; » — par frère Bernard Pinya,

prieur de Saint-Guillaume près la place du blé ;
— par

frère Nicolas Orla, gardien des frères Mineurs;— par frère

Guillaume Solsona, prieur des Augustins; — par sœur

Éléonore d'Alenya, abbesse de l'Eula, de Perpignan. —
Provisions de Pierre Gallet, vicaire général de Charles (de

Martigny), évêque d'Elne in remotis agentis : conférant à

Jacques Barrera, recteur de Marquexanes, le bénéfice fondé

en l'église dudit lieu par feu Jacques Barrera, son père ;

—

confirmant à François Prada la permutation d'un bénéfice

fondé par Bernard Molar dans l'église de la Real de Perpi-

gnan, faite en sa faveur par Pierre Bellero, prêtre, en

échange de la chapellenie de Caixas.—Quittances de rentes

sur les impositions de Perpignan : par Pierre Cella, clerc,
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et maître Jehan Touchet, prêtre, obtenant les deux béné-

fices fondés en l'église de Bages par feu Hugues de Bages

ou de Llupia, évêque de Valence; — par les administrar

leurs de l'aumône commune de Perpignan; — par Pierre

Blager, bénéficié à Saint-Mathieu de la même ville; — par

les obrers des églises de Saint-Jean et de la Real ;
— par

Jean Andreu et Jean Codalet obtenant les bénéfices fondés

à la Real par dame Peralba et Pierre Fulla, jardinier;—par

Etienne Giscafre, prêtre, bénéficier des églises Saint-Julien

de Vinça et Sainte-Colombe de Finestret; — par Etienne

Capel, clerc de Narbonne, obtenant le bénéfice fondé dans

l'église Sainte-Marie du château de Corhera par dame

Na Anglesa dePobol, et par François Çagarriga, chevalier;

— par la communauté des prêtres de Thuir et Antoine

Ylles, prêtre, obtenant le bénéfice fondé dans l'église Saint-

Pierre de ladite ville par Colombe Vidal ;
— par les bassi-

niers des pauvres honteux des quatre paroisses de Perpi-

gnan ;—par divers bénéficiés des églises Saint-Jean, Saint-

Jacques, la Real et Sainte-Marie du Pont, de ladite ville.

—Payement du salaire du barbier des prisons pro tonden-

dis barbis carceriatorum.

B. SU. (Liasse.) — 77 pièces, parchemin (latin).

1498-1480. — Quittances de rentes sur les aides et

impositions de la ville de Perpignan, payées par le procu-

reur royal : à messire Albert Gentilhomme, homme d'armes

de la compagnie du vice-roi, ayant « en commende » les

biens de feu Jean Arnaud, bourgeois de Perpignan ;
—

à Thomas d'Alenya, donzell de Pezilla; — à Benoit Ale-

nyach, marchand; — h François Cadany ;
— à Éléonore,

veuve de Michel Belero, bourgeois; — à Antoine Barrera,

notaire ;—à François de BoxoLs, docteur es lois ;—à Claire,

épouse de Guillaume Falbert, homme d'armes ;—à Aimée,

veuve de Michel Garau, marchand; — à Berenger Giginta,

bourgeois ;
— à Nicolas Ballaro, bourgeois ;— à Catherine,

veuve d'Antoine Marti, bourgeois ;
— à Constance, veuve

de Jean Monester, marchand ;
— à Laurent Paulet, bour-

geois; — à Ysabelle, veuve de Raymond de'Planella, che-

valier, et en premières roces de Pierre Seregut, bourgeois;

— à Antoine Auriol, bourgeois ;
— à Marguerite, veuve de

Jean Ribes, barbier ;
— à Pancrace Salvetat, bourgeois ;

—
à Jean Serriera, étudiant en droit canon ;

— à Laurent Ta-

qui, chevalier ;
— à Jean Traginer, marchand ;

— à Floren-

tine, veuve de Pierre Grimau, bourgeois; — à François

Gastello, bourgeois de Perpignan ;—à Jean Comelles, mar-

chand, d'Arles; — à Bernard Domingo, marchand, do Per-

pignan; — à Anne, veuve de Bernard Esteve, bourgeois;

—

à Jean Jou, bourgeois ;— à Jean de Marça, donzeli de Cor-
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nella-de-la-Rivière ; — à Pierre Masdamont, notaire ;
— à

Anloinette, (épouse de noble Guillaume de Perapertusa ;
—

à Antoinette, épouse d'Etienne Rexach, marchand; — à

Jeanne, veuve de Bernard Riambau, bourgeois ;
— à Éliza-

bet, fille de feu Gerald Riambau, chevalier; — à Margue-

rite, veuve de Pierre Salvayre, marchand ;
— à Jean Serra,

marchand ;
— à Michel Sunyer, marchand; — à Margue-

rite, veuve de Pierre Torrent, marchand ;—à Pierre Valls,

marchand; — à Catherine, veuve de Pierre Vila, notaire;

— à noble Antoine de Mortillon, majordome du roi de

France; — à Guillaume du Vivier, donzell, seigneur de

Cake.

B. 312. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 4 pièces, papier (latin

et français).

1479-1488.—Ordres de payement de Jacobo Capece,

en faveur de Jehan Lesueur, Pierre Garnier et Jacques de

Montfaulcon, commissaires chargés de faire les « monstres

3 et reveues des gens de guerre de l'ordonnance du Roy,

» estans en ses pais de lioussillon et Sardaigne, soubz les

3) charges et conduictes de messire Emery de Poix, cheva-

» lier, et de Jehan Lalier, escuier, en garnison à Youne

» (Elne) et Puissardan. »—Marchés conclus : entre le tré-

sorier royal et maître Jean Marc, maître des œuvres du Roi

dans la sénéchaussée de Reaucaire, « pour le paracheve-

* ment du chastel qui se fait présentement par l'orlon-

» nance du Roy en la ville de Puiss:irdan ;»—entre maistre

Jehan Molet et mons. Jehan bastard de Roquebrune, lieu-

tenant de capitaine de Puigcerda, pour monter et garnir

deux grosses bo;nbardes, « dont l'une est de fonte et l'autre

> de bendes, avecques ung canon perrier, » deux serpen-

tines sur roues, et » six colevrines a crochet appelez passe

j> volatils sur chevrettes, qui seront ferrées au col ou les

ï ditz passe volans tournent. »

B. 313. (Liasse. 1 — 15 pièces, parchemin (français).

1498-1499. — a Roolies des noms etseurnoms, en-

semble des sonimes de deniers qui sont deucs tant a ceulx

qui ont vacque a besongner, nectoycr et munder les im-

mundices et ordures qui estoyent alentour du Chasteau ou

boulevard de Notre Dame du Pont (Castillel) de ceste ville

de Parpignan, des maisons qui y avoyent este desroquees

et abatues pour y faire place, maçons, fustior.s, maneuvres,

herlolz ou enfans, ciiarrctiers, comme aussi a ceulx qui ont

baille, fourny et livre certaines matières et autres choses

nécessaires au dit chastel ou boulevard; certiffie par Pierre
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Bassinier et Beranguer Pincart, maistres ouvriers ou fait

des reparacions, ouvraiges et fortifficacions, Estienne Se-

garro, soubz ouvrier et Anthoine de Montofusque, clerc et

visiteur des dits ouvrages et fortifficacions. »—Détails con-

cernant frère Salvat, prisonnier dans une chambre dudit

chastel ou chastellet. — Quittance des gages de Jehan du

Guarric, écuyer, capitaine du portai et boulevard de Notre-

Dame-du-Pont de Perpignan.

B. 314. (Liasse.) —3 pièces, parchemin; 4 pièces, papier ilatin et

catalan).

1498-1499. — Lettre de Michel Brenac, consul de

Villefranche-de-Conllent, s'excusant de ne pouvoir aller

rendre ses comptes à Vinça auprès du trésorier royal, par

crainte des gens queiis corren tôt jorn fins als portais, car

jur vos que yo no su (juosat anar fins al meu moli, qui es a

hun tirât de balesta de la vila, ni may fiagui tanta paor

de anar per catniiis. — Protestation de François BatUe,

consul de la même ville et syndic des communautés du

Gonflent, contre une ordonnance du viguicr de Roussillon,

commissaire du vice-roi, qui voulait les faire contribuer à

la réparation des fossés et murs de Perpignan.— Quittances

de gages de Barthélémy Sartre, lieulenant du procureur

royal en Confient et Capcir. — Bail à ferme du four royal

de Villefranche-de-Conflent, de la lezde et petit poids de

ladite ville, et des bailliage et sayonia de Secdenya. — En-

quête sur des saisies de vin et de blé faites par le capi-

taine du château de Prats de Balaguer.—Vente d'une ttrre

sise à Fulhà, faite par Georges Andreu, bourgeois de Per-

pignan, veuf de Catherine Viader, fille d'Antoine Viader,

seigneur de Rodés et Ropidera; le vendeur déclare que,

par suite de la guerre, il est hors d'état d'alimenter et de

vêtir ses enfants et de les faire instruire et docere liteiis

scienciis et bonis moribus selon leur condition.

B. 315. (Registre.) — in-folio, 10 feuillets, papier (latin).

1499-1498. — Comptes des recettes et dépenses

faites du 24 juin 1 477 au 10 mars suivant, par Louis Ca-

selles, procureur royal en Cerdagne; — censives et rentes

reçues ;
— état des redevances et censives non recouvrées,

parce que les possesseurs des maisons ou terres qui les

payaient sont morts ou les ont abandonnées, à cause de la

guerre ;
— état des cens et revenus royaux affermés et de

ceux qui n'ont pu être recouvrés; il n'a été rien reçu de la

vallée de Ribcs dont les habitants se sont révoltés contre

le roi de France ; les bailliages d'Angoslrina, d'Osseja, de
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la vallée de Villech, de Meranges, d'Aristot, de Niula et

autres n'ont rien payé, pour cause de rébellion ou parce

que personne n'y habite à cause de la guerre.

B. 316. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 21 pièces, papier (latin). .

t498-14§0. — Pièces de compte des dépenses de la

procuration royale en Cerdagne. — Gages d'Antoine Mer-

cader, conseiller du Roi et châtelain de Bar en Barida; de

Jacques Oliba, bailli et châtelain de Querol, et d'autres offi-

ciers royaux. — Baux à ferme de revenus royaux. — Quit-

tances de droits de lods pour des manses tenus en directe

seigneurie pour le Roi à Osseja et dans la vallée de Querol.

B. 317. (Registre.) — In-folio, 88 feuillets, papier (latin).

1496-14S9. — Manuel de François Classât, notaire

à Perpignan. — Quittances : de gages de divers officiers

royaux de Roussillon et de Cerdagne; — de rentes reçues

sur les revenus royaux ou sur les biens confisqués, par

Regnauld du Chesnay, capitaine de Salses ; Antoine do

Chourses sieur du Magiie, Raymond d'Ossaiges, etc. —
Amortissements de rentes et revenus ecclésiastiques. —
Concessions de maisons sises à Perpignan, abandonnées

par les anciens tenanciers.—Remplacement de Pierre For-

canell, procureur fiscal de la cour du domaine, expulsé des

comtés de Roussillon et de Cerdagne par ordre du Roi. —
Nomination d'un bailli au Volo, en remplacement de Jean

Flamench, accusé de divers crimes et délits. — Payement

d'une partie des frais de démolition du château royal de

Llivia. — Procuration donnée par Jean de Daiilon, cheva-

lier, seigneur du Lude et gouverneur des terres du Dau-

phiné, à Lyon Le Courtoys, son secrétaire.— Adjudication

des travaux à faire aux fossés du boulevard de Notre-Dame

(Castillel) de Perpignan, en faveur d'André Bonissi, maçon,

de Montpellier. — Permission donnée à Charles dez Volo,

donzell, de pêcher des truites et autres poissons dans la

rivière du Tech, au territoire du Volo.— Frais divers de la

procuration royale, courriers, fournitures, etc.

B. 318. (Liasse.) — 37 pièces, papier (latin, catalan et français.)

lâïS-lASa. — Testaments de Jean de Garric, viguier

de Montolieu et capitaine du château de Nolre-Dame-du-

Pont de Perpignan, et de Catherine, son épouse.— Lettres

de Boffiile de Juge, vice-roi en Roussillon et Cerdagne,
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portant don des biens d'Aybrina, veuve de Pierre Alfonso,

et de leur fils François Alfonso, de Perpignan, déclarés

coupables du crime de lèse-majesté, en faveur de Gerault

Gouste, écuyer, seigneur de Miniers. — Vente d'un censal

sur une maison de Perpignan, par Antoine de Brive dit

d'Armanyach, homme d'armes de la garnison du château

royal de ladite ville, ayant don des biens de Jean-Antoine

Grimau, bourgeois. — Baux à ferme des revenus royaux

du Volo et de la Font-Dama de Salses. — Quittance d'une

indemnité accordée par le Roi à Pierre Moxo, marchand,

de Puigcerda. — Vente de maisons ruinées ou démolies à

la suite de la guerre, à Perpignan. — Autorisation de con-

struire un moulin à farine sur le ruisseau de l'Hôpital au

territoire de Bajoles, accordée à Barthélemi Jaubert, che-

valier.^ Confirmation de la cession des biens de la famille

Alfonso cédés par Geraud Gouste à Marquion de Gosensa.

— Inventaire des biens et marchandises provenant d'une

nef de Gênes, incendiée sur la plage de Sainte-Marie-la-mer.

— Frais de divers voyages de courriers avec indication des

stations et gîtes des itinéraires de Perpignan à Tours, et de

Tours à Lyon.—Frais de travaux des nouvelles «citadelles»

construites à Puigcerda et au château royal de Perpignan.

— Remise du château royal de Perpignan faite par Pierre

de Doyat, secrétaire du Roi, au nom de Charles de Lissaire,

bailli des montagnes de Dauphiné, à Guerin de Talayran au

nom de Boffiile de J.uge : serments prêtés à cette occasion

par ledit Guerin de Talayran et par les hommes d'armes de

la garnison. — Contribution de la viguerie de Confient aux

dépenses des fossés de Perpignan.—Réclamation d'Antoine

de Chourses, sieur de Mayne, contre la donation des biens

des rebelles Jean et Gaidrich Pages à Jean de Garric. —
Vente de 37 charges de charbon de saule pour faire de la

poudre, à Thomas de Saint-André dit Bayona, « canonnier

ou bombardier » de la citadelle de Perpignan. — Répara-

tions au château de la Roca. — Testaments : de François

Modaguer, docteur en droit, de Perpignan ;
— d'Arnald de

Gavasco, donzell, homme d'armes de la compagnie de Bof-

fillo de Judice;— de Bernard de Montjoye, sieur d'Orville,

de la suite de Nicolas des Barres ;
— de Léonard Le Bou-

teiller, damoiseau, homme d'armes en garnison au château

de Perpignan. — Actes de procuration de Gratienne de

Borda, épouse de Jean de Spinta, et de Jeannette de Borda,

du lieu d'Assat, pour recouvrer les biens de feu Jean de

Borda, leur père.

B. 319. (Registre.) — In-folio, 30 feuillets, papjer (latin et italien).

f4§0-1484. — Notule de Jean Alenya, notaire à

Perpignan. — Vente d'une rente sur les revenus de Mont-
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ner, faite à Guillaume de Narbonne, fils de Jean de Nar-

bonne seigneur de Talayra, par Marquion de Cossensa,

donzell, homme d'armes de la compagnie des Cent lances

de Boffille de Juge, acquéreur des biens de la famille Al-

fonso à lui vendus par Geraud Gouste, homme d'armes de

la compagnie du seigneur de Saint-Martin de Talayra qui

en avait eu don du Roi. — Annulation d'une promesse de

mariage faite per verba par la fille d'un barbier de Perpi-

gnan, lesdits verba, quitus verum contrahitur matrimo-

nium, ne pouvant avoir aucun effet, attendu qu'avant de

les prononcer, elle avait déjà contracté mariage {matrimo-

nium contraxeram) avec un cordonnier qiiem, deo duce,

oppinor me in legalem maritum adepturum, cum jam fuis-

set per carnalem copulam confirmalum. — Testament et

inventaire des biens de Michelle, veuve de Guillaume Cas-

tell, tisserand, de la même ville. — Vente d'une propriété

sise à Saint-Laurent-de-la-Salanca pour le payement d'une

rente due au couvent de Saint-Barthélémy de Bell-Lloch

de Peralada, par dame Antonia, veuve du chevalier Beren-

ger de Spasent. — Actes de procuration consentis : par

Clément Gentile, marchand génois, résidant à Perpignan,

en faveur de noble Jérôme Gentile, fils de feu André Gen-

tile; — par André Miquel, donzell, seigneur de Saint-Feliu

d'amont et d'avall, pour recouvrer une rente sur la géné-

ralité de Catalogne due à défunt François Miquel, chevalier,

son père. — Vente d'une maison sise A Perpignan, prove-

nant des biens de Gabriel Girau, bourgeois, donnés par le

Roi à Auger de La Coste, homme d'armes. — Lods de

ventes de biens sis à Saint-Laurent-de-la-Salanca et à Fulhà,

par Jacobo Capcci, napolitain, ayant don des biens du

donzell Guillaume d'Oms.—Ouverture du testament (rédigé

en italien) de Jacobo Gapece, de Napoli, lieutenant du vice-

roi de Roussillon et Cerdagne, enseveli in la chiesa de la

Passione de Pirpignano, ove voglio sia fatta una capella

vicina a quella del conte de Castres (BoffiUo de Judice); il

nomme comme manumisseurs lo conte de Castres, mess.

BoffiUo de la Judece, et Cezaro d'Enteci, inscrit divers legs

à Francese de la Judece, figlio naturale de lo comte de

Castres mio nepote e manumessore, et fait héritiers uni-

versels Bohordo Capeci mio fratre et Jacobo d'Enteci mio

nepote. — Sentence arbitrale confirmant les pouvoirs de

l'official de l'évêque d'Urgell dans la Cerdagne. — Procu-

ration consentie par Jean Bonian, recteur de Saint-Thomas

de Ventellola en Cerdagne. — Sentence qui décharge la

communauté de Thuir de tout payement de salaire envers

messire Cola Maria, nommé capitaine dudit lieu par le vice-

roi de Roussillon.

B. 3-20. (Liasse.) — 28 pièces, papier (latin et catalan).

1493- 14 §4. — Ventes de maisons et autres proprié-

tés tenues pour le Roi à Argelès et à Perpignan. — Testa-

ments : de Pierre de Vesis, donzell, natif de Saint-Martin-

le-Vieux, diocèse de Narbonne, en garnison au château

royal de Perpignan, faisant héritier universel son frère

Géraud de Vesis ;
— de Guillaume de Ramesa, donzell,

domicilié à Narbonne ;
— de Marguerite, veuve d'Antoine

de Brive, homme d'armes ;
— de Jacques Berga, pareur de

Perpignan; — de Marguerite, épouse d'Antoine Breto, de

Collioure; — de Nicolas dit Cola de Troya, de la cité de

Troya en Pouille, homme d'armes de la compagnie du vice-

roi. — Quittances et lods de divers biens et revenus con-

sentis : par Guinot de Mondricourt, homme d'armes ayant

don des biens de Gabriel Blanca de Besalu, marchand de

Perpignan ;
— par Jacobo Capeci, possesseur des biens du

chevalier François de Peraperlusa et de Marquesa, son

épouse;— par Jean Panée, ayant don des biens de feu Ber-

nard d'Avinyo, donzell.— Inventaire et vente aux enchères

publiques des biens de feu Richard de Noxera, homme
d'armes, faits par son héritier Jacobo Capeci, lieutenant du

vice-roi. — Enquête faite par Cesare d"Euteci, lieutenant

d'armes du vice-roi, au sujet de violences commises à Vil-

lefranche par messire Aymeri de Poix, capitaine. — Bail à

ferme des bois et herbages des francs-bords du ruisseau

de Perpignan au territoire d'Ille. — Quittances de gages

d'Antoine Mercader, viguier et capitaine de Cerdagne, et

d'autres officiers royaux. — Testament de Jacques d'Arma-

gnac, fils de feu Jacques, duc de Nemours, nommant exécu-

teurs testamentaires BoffiUo de Judice, comte de Castres, et

Cesare d'Enteci, capitaine général des hommes d'armes du

comté de Roussillon ; le testateur veut être enseveli dans

l'église du couvent de la Passio de Perpignan, et fait héri-

tier universel son frère Louis d'Armagnac en lui substi-

tuant ses autres frères et sœurs,Jean, Marguerite, Catherine

et Charlotte d'Armagnac. — Quittances des vêtements et

autres effets légués par ledit Jacques d'Armagnac au cou-

vent de la Passio, délivrées par frère François Ferrer, gar-

dien du couvent. — Baux à ferme des revenus royaux de

Llauro, Toluges et Thuir.—Prestation de serment de Pierre

Totxet, grainetier du grenier à sel de Perpignan. ^ Quit-

t.ince de gages de Pierre Andreu et Jean Jou, bourgeois de

Perpignan, fauconniers du roi de France. — Délibération

des habitants de Baixas pour l'élection d'un « délégué au-

» près de notre seigneur le roi de France. » —Traité entre

des habitants de Perpignan et de Collioure, pour la vente
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du poisson salé. — Lettres de Boffillo de Judice, vice-roi,

confirmant à Thomas Perarnau, notaire de Perpignan, la

cession des biens de Bernard Ros, notaire et do son

épouse, faite audit Perarnau par le chevalier Arnaud

Albert qui en avait eu don du Roi.

B. 321. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin (français).

f 4S4. — Fragments d'un rôle de dépenses de la pro-

curation royale, certifié par Boffille de Juge, comte de

Castres, vice-roi et lieutenant général pour le Roi notre

sire en ses pays et comtés de Roussillon et Sardaigne. —
Gages de divers officiers. — Envois de courriers et frais de

voyages faits : « en court (en novembre), advertir le Roy

» et Mess, de son conseil de la venue du roy de Castille,

» puis naguères arrivé a Sarragousse d'Arragon ou il a fait

» crier ses cours, et de la forme et manière qu'il a tenir a

» son entrée ;
»— « en court (décembre), advertir le Roy...

3> de la procedeure faite en Roussillon par Mess, l'arce-

» vesque de Nerbonne et Guinoi de Losicre, touchant la

j commission que le Roy notre dit sire leur avoit donnée ;
»

— « a Sarragousse ou estoit le roy de Castille, pour sentir

> et soy secrètement informer de la conclusion des cours

» dudit roi de Castille et, icellcs conclues, s'il viendra a

> Barchelone, qu'on dit y venir, pour sur ce en advertir le

» Roy; » — à divers portiers et messages, « pour estre

» allez en icelluy moys de décembre parles pays de Rous-

» sillon et Confient porter lettres dudit viceroy aux vi-

» guiers, bayles et consulz des villes diceulx pays, pour

> les faire assembler en ladite ville de Parpignen, et leur

» communiquer de deux gallees que le Roy notre dit sire

» a mande faire pour jceulx pays, et icelles meclre a Cop-

> Heure pour garder la couste de la mer; » — à Pierre

Gaillet, « pour estre aile oudit moys dudit Parpignen a

ï Montpellier, Agde, Besiers et autres lieux circumvoy-

> sins de la mer, porter lectres dudit viceroy aux généraux

» de Languedoc, viguiers et consulz des dits lieux, pour

ï les advertir de certaines gallees coursaires qui rodoyent

> sur la couste de la mer. » — {Pièce transmise des ar-

chives de r Yonne en 1869.)

B. 322. (Liasse.) — 34 pièces, papier (latin et catalan).

14S5-14S6. — Lods de ventes et concessions en

emphytéose de maisons et autres propriétés tenues pour le

Roi, à Perpignan, Salses et Argelès.— Acte de procuration

consentie par Martin de Cessa, prieur de Cornella-de-Con-

flent. — Testament de Pierre Cèlera, jardinier de Perpi-
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gnan, portant fondation d'une messe dans la chapelle du

Christ de l'église Saint-Jacques de ladite ville. — Amortis-

sement de rentes et acquêts de la communauté ecclésias-

tique d'Elnc. — Vente de H7 chèvres faite à Mathieu

Sartre, de Maurellas, par Julien dez Tor, homme d'armes

de la compagnie du vice-roi. — Comptes des recettes et

dépenses de Jean Alenya, lieutenant du procureur royal à

Collioure. — Reconnaissances : du fief tenu pour le Roi

par Galcerand de Pinos, chanoine d'Urgell et archidiacre

de Sainte-Marie de Tello en Cerdagne; — d'un pré tenu

dans la dîmerie de Tello par Pierre Arquibanc, de Bellver.

— Lettres de Cola Maria Caratzolo, lieutenant du vice-roi

Boffillo de Judice, portant que Antoine-Gabriel Blanca de

Besalu, marchand originaire de Perpignan, d'où il était

absent depuis quelques années, vient de prêter serment de

fidélité au roi de France et doit être considéré désormais

comme son fidèle vasssal et sujet. — Réclamations sur le

mauvais état du ruisseau dit du Ganganell, par lequel se

déverse l'eau de l'étang de Canohes. — Vente d'une vigne

sise à Elne, en faveur de Pierre Pio, homme d'armes. —
Concession du manse dit « de la Font de la Besseda, » sis

au territoire de Montbaulo, en faveur de Jean Tor, mar-

chand, d'Arles. — Partage des bénéfices entre les associés

d'une compagnie de tint (teinture), à Perpignan. — Pro-

cès entre Antoine Pe-Ramon, possesseur d'un fief de onze

niaiises tenu pour le Roi à Nahuja, et le prévôt d'Aja. —
Adjudications et payements de travaux de fortifications

faits à la « citadelle » du château royal de Perpignan, h

Elne, à Bellegarde et à la Roca-d'Albera. — Indemnités

accoi'dées au fermier de la Font-Dama de Salses. — Resti-

tution de biens d'une nef de Bernard de Zaffarina, « de la

» noble cité de Palerme, » naufragée au port Vendres de

CoHioure, enlevés par des hommes d'armes de la compa-

gnie du vice-roi. — Payements divers faits par François

Mengarl, visiteur de la gabelle du sel des comtés de Rous-

sillon et Cerdagne, et par Biaise Vigenaire, grainetier du

château royal de Perpignan. — Lettres : de Charles VIII,

roi de France, confirmant à la procuration royale de Rous-

sillon et Cerdagne tous les privilèges et prérogatives accor-

dés par les anciens rois d'Aragon; — des consuls de Puig-

cerda au vice-roi qui a convoqué une assemblée de

« députés » à Perpignan, lui annonçant que l'assemblée

des gentilshommes, baillis et consuls du pays de Cerdagne

a élu pour la représenter, savoir : Antoine Mercader, sei-

gneur des baronnies et lieux de Guills et de Palau, pour le

bras militar (noble) ;—Antoine Vilar, prêtre de Puigcerda,

!
pour le bras ecclésiastique ;—Guillaume Pera et Raymond

Muntella, pour le « bras des baillis et consuls. »

i
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B. 323. (Registre.) —In-folio, 72 feuillets, papier (latin et catalan.)

1490-14§'9. — Notule de François Classât, notaire à

Perpignan. — Rachat d'une rente du bénéfice fondé en

l'église d'Arles, sous l'invocation dos saints Abdon et Sen-

nen,—Vente d'une rente sur les biens de la famille Fabre,

de Perpignan, appartenant à Éléonore Beuda, de Gerona.

— Confirmation d'un établissement de bains et étuves dans

la ville de Perpignan. — Frais d'hommes à pied employés

à la garde des passages des montagnes, dans la crainte des

malfaiteurs. — Vente d'une rente provenant des biens de

Jean-Antoine Crimau, bourgeois de Perpignan, possédés

par Antoine de Brive dit d'Armagnac, homme d'armes. —
Pardon d'injures accordé par François Classât, notaire, k

Guy Fabre, contrôleur de la procuration royale.— Frais du

voyage fait à Tours par ordre du vice-roi de Pioussillon,

par Sébastien Cursa, grainetier de Sommières. — Confir-

mation de la vente d'un moulin à farine sis à la « place

Neuve » de Perpignan, en faveur de Léon Péris. — Quit-

tances de la fabrication de bombardes en fer pour la dé-

fense de Collioure.—Collation d'un bénéfice fondé à Sainte-

Madeleine de Perpignan, en faveur de Jean Bayart,

chanoine de Sainte-Marie d'Aiguesperse au diocèse de

Clermont, frère d'Antoine Bayart, procureur royal et tré-

sorier général de Roussillon et de Cerdagnc. — Vente du

château de Perellos faite par Gispert de Tregura, donzell,

en faveur de Guillaume de Gleu, chevalier, seigneur de

Durban. — Autorisation pour la construction d'un moulin

près du rempart du boulevard de la grande Bastille dite de

Nolrc-Daine-du-Pont à Perpignan, accordée à Antoine de

Montefusco, domestique de Jacobo Capeci, lieutenant du

vice-roi. — Inféodations et lods de ventes de terres et mai-

sons domaniales, à Perpignan, Opol, Toluges et, autres

lieux. — Baux à ferme et quittances de revenus royaux à

Collioure et Perpignan.—Nomination de Gabriel Montaner,

notaire, aux fonctions de lieutenant du procureur royal en

Cerdagne, en remplacement de Louis Caselles, décédé. —
Payements de travaux faits à la « citadelle » de Perpignan

et au château royal de Puigcerda. — Permission donnée â

dame Catherine, épouse de César d'Entici, capitaine de la

citadelle de Perpignan, d'incorporer un terrain abandonné

à sa maison située dans ladite ville, paroisse de la Real, rue

dite de la Panna. — Remise faite à la communauté de la

Bastida en Vallespir, de 9 livres 17 sols auxquels s'élevait

sa part de taille pour la construction des fossés de la ville

de Perpignan. — Contrat de mariage d'une domestique

d'Antoiiic Bayart, procureur royal, avec Guillaume Guil-

hem, tailleur, de Perpignan. —Aveux féodaux faits au do-

maine royal: par la communauté des prêtres de Puigcerda,

pour les dîmes de Ger;—par Thomas et Louis d'Alp frères,

bourgeois de Puigcerda, pour la seigneurie de Via ;
— par

Pierre Igleas, pour le bailliage de Nahuja ;
— par Saturnin

d'Enveig, pour la seigneurie dudit lieu et pour de nombreux
fiefs qu'il possède en divers lieux de Cerdagne;— par Jean

Solanell, bourgeois de Perpignan, pour le bailliage d'En-

veig;— par Gaspar Mulner, donzell, de Puigcerda, pour la

seigneurie d'Orden, et trois manses à Taltendre. — Adju-

dication des travaux à faire à la Font-Dama et au ruisseau

des moulins royaux de Salses. — Vente d'une maison sise

à Perpignan et provenant des biens de feu François Alfonso,

marchand, possédés par Jean de Pire, damoiseau, capitaine

du château royal de Bellegarde.

B. 324. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 25 pièces, papier (latin,

catalan et français).

148'9-14§9.—Testament d'André Bonissi, maître des

œuvres du Roi en Roussillon, faisant mention d'une somme
à lui due par le procureur royal pour la construction du

caragol (escalier à vis) de la grosse tour de la porte Notre-

Dame à Perpignan. — Concessions de terres et de maisons

abandonnées ou ruinées tenues pour le Roi, à Argelès. —
Frais de fermages de revenus royaux. — Défenses faites à

tous substituts de notaires de recevoir dans Argelès aucune

espèce d'actes des habitants de celte ville. — Amortisse-

ment viager d'une maison acquise à Vinça par Antoine

Guillo, prêtre. — Constitutions de rentes en faveur de de-

moiselle Francina, fille de feu Cesare d'Enlissi, chevalier

— Quittances : de travaux faits au château royal de Perpi-

gnan ;
— d'aftuts pour les 25 pièces à feu « appelées fal-

» cons, serpentines et colobrines, » du château royal de

Collioure; — d'une grande bombarde en cuivre, vendue

par la communauté de Puigcerda, pour le château royal de

ladite ville.— Constitution de procuretirs par Jean de Nar-

bonne, sieur de Saint-Martin, capitaine de la cité d'Elne.

— Enquête faite à Collioure sur diverses quantités de laine

vendues dans cette ville par « la nef castellana ou corsaire »

du capitaine Ferrando de Scalanle, et sur la vente d'un na-

vire qu'elle avait pris. — Sentence arbitrale relative à un

contrat ou nolis passé entre G. Belicen, de Carcassonne, et

le patron de la nef du chevalier Barthélemi Jaubert, de

Perpignan. — Confirmation de privilèges, droits d'usages

et acquisitions diverses des habitants des lieux de Sccde-

nya, Plaça, Juncet, Marinyans et des autres « hommes »

de la Sajonia de Confient. — Mise en dcvèsc de diverses

propriétés sises au territoire de Fontanils, appartenant à

Jean llualguer, marchand, d'Arles. — Réclamations du
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fermier du droit des généralités et maîtrise des ports et

passages, au sujet d'une quantité di monnaie exportée du

Capcir au pays de Saut.—Testament de dame Clara, veuve

de messire Michel Cardona, de Villefranche-de-Contlent,

instituant héritiers ses fils Michel et Jeaii-Franç lis Gardona.

—Lettres de Charles VIII, roi de France, mandant de faire

crier « que tous i,'ens d'armes de nos ofilonnances et autres

y> prenans gaiges et souldes de nous, s'en aillent à la plus

» grant dilligence que possible sera en leurs garnisons et

» enseignes. »—Discussions entre Bernardin d'Abenabulo,

lieutenant « aux faits de guerre » du vice-roi Boftillo de

Judice, et Guillaume de Saillant, lieutenant d'Antoine de

Bonneval, capitaine de Puigcerda, au sujet de trois de ses

officiers absents de leur garnison. — Lettres du roi

Charles VIII, portant ordre qu'aucuns draps fabriqués ail-

leurs que dans les terres ou seigneuries du roi de France

ne soient reçus dans la province de Roussillon, et commis-

sion donnée au vice-roi d'envoyer « aucun notable homme

» devers les officiers de notre frère et cousin le roy de

» Castelle au lieu de Barcelonne, pour leur dire et remons-

» trer qu'ils facent cesser le nouvel impost pour livre,et la

» prohibition que leurs laines et estâmes ne soient tirez

» hors de la principaulte de Gatheloigne ; » — criées des

consuls royaux de Perpignan, au sujet desdites lettres,où il

est dit que la « principale négociation » des habitants de

ladite ville « consiste en laines et fait de drapperies » la

quai es per tôt lo mon loada.

B. 325. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 37 pièces, papier (lalin,

caialan et français).

148t-lâ93. — Quittances fournies à Guyot Faure,

contrôleur général de Roussillon et Gerdagne , des dé-

penses faites a pour faire tirer les quatre bombardes qui

« estoient à Besiers jusques en ceste ville de Narbonne».

— Restitution à Jean de Pire, damoiseau , capitaine et

châtelain du château royal de Bellegarde, d'une chaîne en

or et de diverses pièces d'argenterie, qui lui avaient été

saisies par Antoine de Mortillon, commissaire du Roi ;
—

concessions de terres sises à Salses et de maisons à Perpi-

gnan ;
— mise en devèse de terres sises à Arles, apparte-

nant à Michel Gomelles, marchand ;
— baux à ferme du

droit de la maîtrise des ports à Céret, Arles et Prats de

Mollo, des revenus royaux de Cortsavi et de Monlbaulo,

et de la dîme de la Bastida en Vallespir; — lettre d'An-
toine Mercader, concernant l'acquisition par lui faite des

lieux de Bolquera, Err et autres, possédés par la reine de

Navarre, vicomtesse de Castellbo; — actes de procuration

consentis par Bernard Merneda, libraire de Porpignin,
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pour réclamer de Pierre Far, libraire de Barcelone habi-

tant à Naples, un manuscrit contenant Vofp,ci de Nustra

Dona et la Flor del Saltiri ;
— par Sébastien de Corssa,

écuyer, maître d'hôiel du roi de France, pour réclamer une

dette à un habitant de Païenne ;
— acte du même Corssa,

fait à Collioure, portant affr.inchissement d'une esclave

turque àgce de 24 ans; — testament de Jean de Lassus,

ancien agasser (maître palfrenier) de noble César d'Enlici ;

— reconnaissance du fief de Vilallonga-de-la-Salanca, par

Pierre-Arnald d'Oms, chevalier; — testament de Jean de

Gobes, damoiseau, originaire du diocèse de Besançon, rési-

dant à Perpignan ;
— enquête testimoniale sur les quan-

tités de blé fournies à feu Jean de la Barda, capitaine du

château royal de Perpignan, par Biaise Vigenaire, graine-

tier dudit château ;
— discussions entre les consuls de

Perpignan et le vice-roi Boffillo de Judice, au sujet de la

nomination de Gabriel Caratzolo, en qualité de suppléant

de Jean Solanell, bailli de ladite ville. — Lettres de

Charles VIII, roi de France, donnant commission à Jacques

des Barres, capitaine du château de Perpignan, pour juger

un procès « pour raison de l'office de bailli de la dite

« ville », entre le chevalier Barthélémy Jaubert et Jean

Solanell, bourgeois , lequel est devenu suspect en matière

de justice parce que sa fille a épousé « ung nommé Gabriel

<r (Caratzolo), nepveu du gouverneur » ;
— payement du

port de six l'rancolins envoyés de Perpignan à Tours où se

trouvait alors le Roi (août 1489) ;
— cautions fournies par

des négociants de Perpignan à Cristoforo de Premenigo,

marchand milanais, pour les biens et effets qui lui ont été

enlevés par Jean Galia, pirate ou corsaire de Nice; —
bail à ferme des dîmes de Bonpas, par Guillotin de Bearn,

seigneur dudit lieu; — inféodation du moulin à farine de

Canohes, appartenant au Roi ;
— enquête sur des délits de

chasse commis dans la devèse ou garenne royale de Perpi-

gnan qui s'étend jusqu'au territoire de Vilanova-de-Raho;

— quittances de recettes faites par Jean Le Bouteiller, sur

les biens de Bernard Cases et de Jean Sampso, dont le roi

de France lui a fait don. — Procurations données : par

Cola-Maria Caratzolo, donzell originaire de Naples, lieute-

nant de Boffillo de Judice, comte de Castres, vice-roi de

Roussillon et Gerdagne, à son frère Tristan Caratzolo,

pour administrer ses biens ;
— par Jean Popiu, natif de

Saint-Sever, serviteur dudit Caratzolo. — Enquête testi-

moniale faite à Perpignan au sujet du nommé Jean de La

Chapelle dit de Lombers, envoyé du Roi vers Jean de la

Barde, commandant du château de Perpignan, et assas-

siné près de Salses par des cavaliers de la compagnie de

Boffillo de Judice ;— pardon accordé par Jean Biuilimont,

damoiseau de la garnison du château de Perpignan, h deux

serviteurs de Jean Rodrigues, donzell, de la compagnie d«

28
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BoffiUo de Judice, lesquels l'ont blessé mortellement en le

prenant par erreur pour un certain Ferrando « que leur

< dit maître les avait priés de frapper », vos deprecaverat

verberaretis ;— Qmnunce de gages par noble Raymond

de Mont-Struch, commandant de Puy-Laurens en Fonol-

!et; — bail à ferme d'un moulin à buile, à Millas, par

dame Jeanne, épouse du chevalier Barth(^lemy Jaubert;

— réclamation de la juridiction royale pour Jean Gaza-

nyola, prêtre et chapelain royal. — Lettres de Charles VIII,

roi de France, renvoyant au grand conseil un appel de

Guillaume de Caramaing, vicomte de Roda, lieutenant du

comte de Monlpensier, vice-roi de Roussillon et Cerdagne,

au sujet d'une discussion entre les habitants de Perpignan

et « les évêqucs d'Alby et de Lectoure s et Jehan-François

de Cardonne, général des finances en Bretaigne, commis-

saires du Roi en Roussillon ;
— quittance des frais de

construction du château royal construit dans la cité d'Elne;

— pardon et remise d'un acte de piraterie exercé par

Jacques Odena, marin de Barcelone résidant à Perpignan,

au préjudice de Jean-Ferrer de Busquets, barcelonais,

( dans les parts de Levant près l'île de Ponsa ». — Traité

d'une compagnie passé pour deux ans entre un notaire et

un marchand de Perpignan, pour faire le commerce de

« mesclals de Perpenya » et autres étoffes à expédier à

Naples, en Sicile et dans le Levant. — Aveu féodal fait à

Michel Bayart, lieutenant du procureur royal, pour les

lieux d'Ille, Bula et Estolier, par noble Pierre de So et de

Castres, vicomte d'Évol, d'Ille et de Canet.

B. 326. (Registre.) — In-folio, 76 feuillets, papier (latin, catalan et

français).
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sello, tenue pour Rognauld du Che?nay, capitaine de

Salses ;
— bail à ferme des pasquiers de Percstortes saisis

par le Roi sur le chevalier François de Perapertusa; —
quittance d'un cens de 25 sols par an payé par Clément

Gentile, marchand de Gênes, pour l'autori alion qu'il a

obtenue de chercher des mines de fer et d'en exporter le

minerai hors du Roussillon.— Lettres de Bolfillo de Judice,

vice-roi de Roussillon, portant donation des biens de Jean

de Llupia, Jean Pages elGalderic Pages, son fils, en faveur

de Julien de Stor el Sara- on de Grime, lesdits biens ayant

été d'abord donnés par le Roi à Jean de Garric qui est dé-

cédé sans enfan's légitiaies; — lettres-patentes de Charles

VIII , Roi de France, confirmant cette donation. — Quit-

tance des paiements faits par Jean Maura, no'.aire, ancien

fermier des leudes et droits de maitrise des poris de Col-

lioure ;
— baux à ferme : des revenus royaux dans la vi-

guerie de Roussillon et Valle^pir, à Perpignan, Thuir,

Argelès, Saises, Toluges, Opol, Cortsavi et Montbaulo;

du pasquier et bailliage du territoire de Sainte-Eugénie

de Lebeja ou du Vegueriu, affermés pour 40 livres par an

à Antonello Cataido, capitaine du Boulevard de la Porte

dite de Notre-Dame de Perpignan. — Payement fait à An-

toine Gardia, peintre de ladite ville, pour un pennon d'é-

toffe de soie dite vulgairement tafjeîa muni de franges et

autres ornements et « peint des armes royaux du Roi notre

Sire, » pour servir au trompette de la procuration royale.

— Saisie, pour censivcs non payées, de plusieurs maisons

situées à Perpignan, paroisse Saint-Jacques, in ïupanarto

dans la rue de les avol dones (des viles femmes); — amor-

tissement des rentes d'un bénéfice fondé à Collioure par

Jean Estf-ve, prêtre, Jean Estève et Antoine Cavalier,

marchands; — vente d'une maison à Perpignan par Guil-

laume d'Oms, donzell, seigneur de Calmella. — Brouillon

14 94-1493. — JWflMU^i de François Classât, notaire à

Perpignan. — Transaction au sujet de la baronnie de

Verges en Emporda, entre Philippe Dalmau, vicomte de

Rocaberli, fils de Joffrc, d'une part, et Onufre de Roca-

berti, fils de feu Martin-Jean de Rocaberti, baron de Verges

et seigneur de Vinça. —Quittance de gages de Jean Gilbert,

juge de la cour du domaine royal ; — concessions en acapte

ou emphyléose faites parJean Adam, procureur royal, de

diverses maisons et propriétés sises à Perpignan, presque

toutes dans la paroisse Saint-Jacques au Puig dels Texi-

dors, et déclarées en étal de ruine, abandonnées par des

individus absents, émigrés ou bannis : — infcodations : de

terrains sis à Opol au lieu dit « la Vila vella ou thoa

(fossé), tenus pour le Roi; d'une maison à Perpignan sur la

place de la Loge ou des Bichs homens, tenue pour Jean de

Daillou, seigneur dn Lude, donataire ou possesseur des

biens de François Àlfonso; d'une terre sise à Castell Ros-

dc lettre d'un comte (Boffillo de Judice, comte de Castres?)

adressée aux Roi et Princes de France et à madame de

Beugu (de Bcaujeu) et de Bourbon, au sujet des calomnies

dont il était l'objet; il .se dit vieilli et cassé au service du

feu roi (Louis XI) et prie le Roi de ne pas oublier la recom-

mandation que son père lui fit, à son sujet, à son lit de

mort : mevuneris legati ab allé recordacionis (jenilore tuo

mihi facti pêne moriens. — Adjudications, expertises et

payements de travaux et réparations faits h. la citadelle du

château royal de Perpignan et aux châteaux royaux de

Bellver el de Bar. — Quittance de gages dus jusqu'au jour

de son déc^s à Jean Rigaud, dit Monllaur, lieutenant de

noble Jean de Narboniic, sieur de Saint-Martin, capitaine

de cinquante lances à l'ordonnance du Roi dans la cité

d'Elne, payés à sa veuve Jeanne tt à leur fils Salvayre de

Montlaur, damoiseau.
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B. 327. (Registre.) — In-folio, 60 feuillets, papier (latin et catalan).

1419-1499. —Manuel de François Glassat, notaire à

Perpiginan. — Constitutions de rentes : par des habitants

de Bonpas, en faveur de la corporation des tailleurs de

Perpignan; — par des habitants de Vilanova de Raho et

de Cornella de Bercol, en faveur de Bernard Puigdauluch,

marchand. — Provisions de l'infant Charles, prince de

Viane, lieutenant général du roi Jean II d'Aragon, concer-

nant la rectorie de l'église de Vinça, disputée par Jean

Pintor, grand archidiacre de Barcelone, à Augustin d'Ille,

grand archidiacre d'Urgel, qui en était possesseur.— Saisie

des revenus du seigneur de Saint-,Iean Pla de Corts, pour

le payement d'une rente due à l'Aumône, commune de Per-

pignan; — vente d'une rente sur les biens de Jean-Garnud

Riambau, chevalier, par Jaufre Sa Rocha, donzell, sei-

gneur de Palau de Terrades; — bail à ferme des revenus

et du bailliage du Vegueriu; — concessions, ventes et lods

de maisons sises à Perpignan, tenues en directe pour le

Roi ;
— amortissement de 1000 livres de rente en faveur

du monastère d'Arles; — vente du moulin à farine de Ca-

nohes. — Ratification faite à Perpignan des conventions

et pactes passés à Paris et Orléans entre Eiienne Petit,

contrôleur général des finances au pays de Languedoc,

d'une part, et Pierre Trilles et Antoine Terres, syndics

des pagesos ou paysans de remença de Catalogne, d'autre

part, et par divers pagesos originaires des diocèses de

Vich, Gerona et Barcelone, établis à Gamèles, Vilallonga

dels Monts, le Vdar, le Volo, Argelès, Céret, Bula, Per-

pignan, Ille, leSoler, Saint-Genis,laRoca, Palau del Vidre,

Sureda et autres lieux du Roussilloti. — Quittances : des

gages des deux gardes de la Font-Dama ou fontaine royale

de Salses; — de la pension faite au couvent des Fr. Prê-

cheurs de Collioure. — Actes de procuration, consentis:

par Audoyn d'Abzac, abbé et camérier de li Grasse et

prieur de Sainte-Marie de Camon, en faveur d'Antoine dez

Vivers, procureur royal en Roussillon et Cerlagac, pour

recouvrer les revenus de ladite abbaye dans les lieux de

Prades, Pezilla, Cornella de la Rivière, Rivesaltes et Es-

tagell; — par frère Déodat de Narbomia, abbé de Siint-

André de Sureda, en faveur de Bernard de Montesquiu,

dit de Caladroer, prêtre, pour plaider.

B. 328. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin ; 3 pièces, papier (latin et

catalan).

13SO-1363. — Aljama (communauté) des juifs de

Perpignan.— Reconnaissance d'une dette de deux sexliers
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d'huile consentie par deux habitants d'Orle à Salamon

Salves, juif de Perpignan ;
— privilèges accordés par

Pierre III, roi d'Aragon, exemptant les juifs de l'aljama de

ladite ville de l'obligation de faire moudre leur blé aux

moulins de destret; — lettre du juge du Roussillon au

b.iilli de Clayra, pour faire payer des intérêts dus à un

juif; — appel à la cour du domaine royal d'une cause entre

le procureur fiscal et le juif Juceff Mosse Asser; — loyer

pour quatre ans d'une maison sise dans le call des juifs,

consenti à la juive Covinent, veuve de maître Baro, phisic

(médecin); — prêts d'argent par des juifs de la même

ville, à des habitants de Tura et de Baixas, — contrat de

mariage entre Mordafay Sxlamies, fils de Salamies Jusce,

et Mayroiia, fille de Banafos Vidal Bofill, juifsde Perpignan;

il est stipulé a que en li carta nupcial iatina, apelada en

ebrayc quesubba, lo dit Mordafay regonega à la dita May-

rona cent e vint libres Barc d^; tern, otre el crex de dau

libres, lo quai es acostumat entre los jueus en les cartes

ebrayques. »

B. 329. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin; 6 pièces, papier (lalia et

catalan).

1390-1385. — Aljama des juifs de Perpignan. —
Prêts d'argent et quittances faites par des juifs de Perpi-

gnan à divers pirticuliers et à la communauté de Saint-

Paul de Fonollet; — réclamation des secrétaires de l'al-

jama, déclarant qu'ils n'ont aucune autorité pour prendre

acte des pertes que la communauté à éprouvées en lo feyt

del avalot (émeute) dels juseus, et se plaignant de ce qu'il

n'a été dressé aucune écriture par les commissaires nom-

més par le procureur royal pour pren Ire information à cet

égard ; — contrat en latin des pactes de mariage rédigés

en hébreu entre Preciosa, fille de Jusse Abram, sartre

(tailleur), et Bonastruch Yssach Mosse. — Déclarations :

des consuls de Perpignan, portant qie Pierre Giroiii, juif

de Puigcerdt, s'est converti à la foi catholique et a forte-

ment contribué à la conversion de ses deux fils Jacques

Riberaet Jean Roger, et de Barthélémy Gari ; le premier

a reçu le baptême à Clayra et a été tenu aux fonts baptis-

maux par Jean Ribera, bourgeois de Perpignan eldc Mont-

pellier; le second, à Perpignan, par Guillaume Roger-

Suau, bourgeois de la même ville, ainsi que le troisième

par Barthélémy Gari, marchand ;
— des consuls d'Ille,

attestant que Pierre Gironi, ci-devant Juif de Puigcerda,

avec Na Alienor, son épouse, et leurs enfants Pierre et

Francisca, tous baptisés, résident à Ille et se conduisent en

bons catholiques. — Provision de Pierre III, roi d'Aragon,

réglant le mode de payement des dettes contractées envers

les juifs de Perpignan par diverses communautés el per-
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sonnes de Roussillon et Vallespir auxquelles il avait été

accordé des délais à la suite de l'invasion de l'infant de

Majorque; — rôle de Vajuda (aide) imposée sur les mar-

chandises et effets d'habillement (merces et raupas) de

l'aljama; — prêt d'argent à intérêt de 4 sols pour livre

par an (1381); — opposition faite à la vente d'un tayll

(taillel de 6 deniers pour livre sur l'aljama de Perpignan,

au nom de Bonjach Deiislosal, juif de Puigcenla, créancier

pour une somme supérieure au prix de vente de ladite ini-

position.

B. 330. (Liasse.) —4 pièces, parchemin; 13 pièces, papier (latin el

catalan).

13SS-1400. — Aljnnia des juifs de l'eipignan. —
Prêt d'argent cnm luc.ro ad racionem centum pro viginti;

— sentence arbitrale rendue par maître Sicart deMontells,

maître en médecine et niaîlre Saniiel Adday, jnseu fisich ,

sur une discussion d'intérêts entre maître Bonet Belsbom

et Beli-liom Bonet, son fils, juifs de Peri)ignan; ledit maître

Bonet sera tenu, entre autres choses, de déclarer à son

fils l'état de « totz libres ehraychs que sien statz scritz

de ma del dit Belshom o d'altre o de sa cosina germana del

dit Behhom »; — lettre de la reine Yolande d'Aragon an-

nonçant à l'aljama des juifs de Perpignan que le juif Alatzar

Golluf, décédé le 18 juin 1389, son trésorier, vient d'être

remplacé en cet office par Bcrenger dez Cortey; — con-

ventions entre le procureur royal et l'aljama des juifs de

Puigcerda, portant concession en acaple do la scoJa (sa-

nagogiie) de ladite ville en faveur de la communauté juive,

aiîi'^i que d'un filet d'eau pour son usage, à prendre au

ruisseau royal de Puigcerda; — réclamation du fermier de

« l'aide » de la viande du mascjjll (boucherie) des juifs de

Perpignan, qui s'était entendu avec les juifs Abraiii et Molo

pour tailler et débiter ladite viande dans le call, sur les

•lél'enscs que les secrétaires ont faites ù ce sujet; — sen-

tence d'un commissaire royal concernant la réclamation de

Vidal Samuel, dit Piipoll, juif de Camprodon, compris in-

justement, (ri!|)r6s lui, dans un rôle de contributions dressé

i)ar les secrétaires de l'aljama de Perpignan et comprenant

tous les juifs de «sa collecte »; — opposition faite par

Vidal Saniiel et Jarop de Gange.s, fisich, à la vente aux en-

ciièrcs d'un lai! (imi)osition) appelé mas en hébreu, ladite

opposition signifiée au moment de la mise aux enchères

luminibus accensis, en la maison du conseil, dans le call

de Perpignan, en présence des secrétaires, des conseillers

et d'autres juifs présents; — procès-verbaux d'enlèvement

de divers meubles et effets de juifs de la même ville,

extraits du call et déposes chez divers particuliers par

ordre du gouverneur, pour en empêcher le pillage par des

émeutiers (aciit Ic'Ol); — reconnaissances faites par les

membres de la communauté juive, de la part qui concerne

chacun d'eux dans le rôle d'une imposition vendue par les

secrétaires à Guillaume Vola, marchand de Perpignan. —
Cession d'une créance sur Issach Jucef, juif de Gerona,

faite par Jean Goday, bailli de la paroisse del Torn, à

François de Soler, d'Olot, son beau-père.

B. 331. (Registre.)— In-folio, 20 fcnilleis, ya^icT (latin el catalan).

8401-1403. — Aljama des juifs de' Perpignan. —
Assemblées de la communauté juive, procès-verbaux d'ad-

judication de diverses aides ou impositions sur le vin

juhic, les farines, viandes et autres objets, établies sur

lus membres dei'alj?ma et de sa collecte pour les payements

à faire à la coroiia (réunion) des barcelonais et autres

créanciers de l'aljama de Perpignan ;
— sentence arbitrale

prononcée par Samiel Alphaquim, relative à un impôt

extraordinaire « de cens o morabalins » établi sur les mai-

sons et autres pripriétcs du call de la ville de Perpignan

et de ses dépendances, pour le payement des dettes com-

munes de l'aljama, ordonnant que ladite aljama versera

immédiatement à titre de secours donné à une partie des-

dits propriétaires, une somme de 200 livres de Barcelone

entre les mains de Georges Pons, procureur desdits cré-

anciers : ladite somme sera prise sur les fermes de l'année

courante, savoir, 150 livres sur la ferme du vin jw/i/c, et le

reste sur le prix des loyers des silis (sièges) de la scola ou

synagogue; — transaction entre l'aljama et Deulosal Bon-

jiich, juif originaire de I^uigcerda, m;tiiitenant résidant à

Barcelone, au sujet des tailles, questes, fogatges et autres

impositions dues par ce dernier.

B. 332. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin; 16 pièces, papier (latin,

catalan et hébreu raLbinique).

1401i-f 4C5. — Aljama des juifs de Perpignan. —
Prêt d'arger.t à des habitants d'Espira de l'Agli; — lettre

des députés do général de Catalogne adressée aux secré-

taires de l'aljama de Perpignan, leur ordonnant de sup-

primer un nouvel impôt de 20 deniers pour livre que ces

derniers ont imposé sur les étoffes de laine, « fti$tanis,

draps d'or e de seda e d'allrescoses semblants* qui étaient

déjà soumis aux droits des généralités; — délibération des

conseillers de l'aljama de Perpignan surl'établissement d'une

ajuda lucrorum (aide sur les bénéfices), pour l'extinction

des dettes communes : chaque conseil'er donne son vole
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motivé; Samiel Alphaquin déclare qu'il ne se considère pas

comme conseiller et qu'il n'exprimer.iit pas de vote à ce

titre, mais il ne veut pas être taxé pour ses gains et payera

seulement pour ce qu'il aura gagné : Senyors, dit-il, respon

vos que nom tench per fiom de conseil, ni ho enlench, per

que nous daria vot
;
pero, no concent que hom me taxe

per gasanyages, mes que pagare per so que gasanyare:

— quittance de 6 livres 6 sols payés par ledit maître

Samiel Alphaquin, pour lui et Michall, sa bru, selon qu'ils

ont été taxés pro facultatibus suis dans le tall lucrorum,

in libro dicti tallii ebrayce scripto; — procès-verbaux de

délimitation du champ appelé lo fossar (cimetière) dels

juheus de Perpignan et des vignes qui l'avoisinent; —
appel interjeté par Bonastruch Jacob, d'une sentence rendue

par le bailli de Perpignan à l'instance de Bonafilia, son

épouse; — vente de l'imposition ou tall appelé jus lu-

crorum votée par l'aljama de Perpignan et de toute sa

collecte ou contribution, pour la partie qui concerne les

juifs de Puigcerda ;
— rôle des impositions ou aides mu-

tuorum, mercium et pignorum des juifs du call de Per-

pignan; — sommation faite à En Salamo Frcuol, juif de la-

dite ville, d'avoir à payer sa contribution de 40 sols par an

imposée pour chaque ceti (siège à la synagogue? ) sur

chacun des juifs de la collecte de l'aljama, à l'exception de

cent d'entre eux; — lettres relatives au payement des

contributions des juifs de Puij.cerda résidant à Urgell et à

diverses faveurs et vexations commises dans la confection

de leur rôle; — règlement fait par les secrétaires de l'al-

jama, pour la mise en vente de l'impôt du huitième établi

sur le vin des juifs de la ville de Perpignan et de sa collecte,

c'est-à-dire duRoussillon et Vallespir, Confient, Cerdagne

ctBarida; — assemblée des secrétaires, conseillers et

autres juifs de l'aljama, assistés de Pierre de Bcrga, com-

missaire et conservateur nommé par le Roi super factis co-

Tininibus dicte atjama et de Georges Pons, marchand, pro-

cureur d'une paitie des créancier^ desdits juifs, pour ré-

tablissement d'un impôt extraordinaire destiné à payer

ïes dettes de la communauté; les délibérants ne peuvent

en venir à un accord, quia uhi multitudo corpormn, idi

confusio aniniorum, les uns voulant que l'on fasse des

manifesta (déclarations de biens) selon le mode accou-

tumé, d'autres que l'on fasse des tcllia lucrcrum vel alla;

on finit par élire une commission de six juifs qui prendra

une décision à cet égard. — Ventes et cessions : de

créances sur divers juifs; — de rentes de HiO)aia//«5 (droits

de mutation payés en morabatins] sur les maisons et pro-

priétés du call de Perpignan; — d'une somme sur la pen-

sion payée par les juifs à Rayn.ond Domenecli, gardien du

lion du château ro\al de ladite ville. — Rôle de lajudade

les merchaderies, portant les noms et la somme à payer
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par chacun des juifs de l'aljama de Perpignan, rédigé en

hébreu, caractères rabbiniques.

B. 333. (Registre.) — In-folio, 20 feuillets, papier (latin).

fl405. — Assemblées des jurats, conseillers et particu-

liers chrétiens et sarrasins des villes, châteaux et lieux

d'Huesa, Anadon, Segura, Certes, Josa, Blesa, Almonatzir-

de-la-Cuba, Xelsa, Arandiga, Bardalur et autres du

royaume d'Aragon et des communautés des chrétiens du

comté de Luna, pour contracter un emprunt, avec appro-

bation du roi Martin d'Aragon.

B. 334. (Liasse.) — 29 pièces, parchemin; 8 pièces, papier (latin,

catalan et hébreu rabbinique).

1406-1410. — Aljama des juifs de Perpignan.

—

Inféodalion d'une maison sise dans le call de Puigcerda,

faite par le procureur royal à Jacob Cohen, tailleur; —
prêt d'argent fait à des habitants d'Argelès et à Bernard

Guitard, bailli de Palan, par maître Mahir Bonet Bells-

homs, juif de Perpignan ;
— payement d'une dette de 5 flo-

rins d'or, fait à Jean Rocha, citoyen de Barcelona, par

Issach Rimoch, juif de Gerona, au nom de l'aljama du call

de Perpignan. — Délibération de l'aljama sur les moyens

de faire payer par toute la communauté les impositions

extraordinaires àeviorabatins établies sur les propriétaires

du call, pour l'extinction des dettes;—prêt d'argent fait aux

frères Salvetat, de Vinça, par Bendic Vidal, juifdcVille-

franche-de-Conflent ;
— renonciation de droits par Bona-

dona, épouse de Salomon des Cortall, sur une maison du

call de Perpignan vendue par son mari à maître Issacb

Cahrit, pliisic (médecin) ;
— adjudication d'un tall de

3 sols à 3 stils 6 deniers pour livre, à imposer sur les re-

venus de l'aljama ;
— vente de maisons'situées dans le call

de Perpignan, primitivement inféodées par les administra-

teurs de l'aun ône fondée par Mahir Abrani, cl sur la va-

leur desquelles, conformément à une décision prise par la

communauté juive, il a été imposé une rente annuelle de

dix morabatins au profit des créanciers de l'aljama, lemora-

latin étant évalué à neuf sols barcelonais. — Privilège ac-

cordé par Martin, roi d'Aragon, portant que, pendant cinq

ans, il ne sera accordé aucun sursis, sauf-conduit ni pro-

rogation aux communautés ou particuliers débiteurs des

juifs de Perpignan ;
— quittances de rentes reçues sur

l'aljama par Pierre Oitzina de Berga, assesseur du gouver-

neur ; Guillaume Rodon, bourgeois; Antoine Calliala, pa-

reur de Perpignan, et autres ; — approbation des comptes

du clavaire Dayot Mosse, par les secrétaires et conseillers.
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— Pardon de coups et blessures accordé par Alatzar Suria,

juif originaire de Calatiu en Aragon et résidant à Perpi-

gnan, à Grégoire de Malorques, néophyte (converti), ci-de-

vant appelé Fanto Salamon Salicado, bouclier juif de la

dernière ville, avec serment prêté par ledit Alatzar super

sanctam legem Mohisi: et presto homagium, manibus

junclis inter inanus Guillemi Viaderii sagionis, nomine

et vice domini régis accipientis, et ore meo in suo hiimero

obsculo, prestitum ; et si contra facerem, voie tencri et re-

putari pro proditore et bare (félon) et quod non valeam,

me excusare aliquo armorum génère. — Autorisations

données par JeanJou, commissaire et conservateur concédé

par privilège royal à l'aljama de Perpignan, pour se réunir

en assemblée générale, établir diverses impositions, véri-

fier les comptes et autres questions concernant les intérêts

financiers de la communauté. — Notification, au sujet d'un

nouvel impôt, à la requête de Jean Jou, commissaire royal

de l'aljama, et de Pierre Borcoll, protecteur des créanciers,

faite dans la scola ou synagogue des juifs de Perpignan

aux quatre secrétaires, à cent quatr,e autres juifs et à neuf

juives veuves, présents à l'assemblée ;
— rôle des modé-

rations ou gracie faites sur un tall dels guasanyages;—état

des recettes du prix de vente de l'imposition sur les places

ou sièges de la scola ; — réclamation d'une rente ordinaire

et d'une rente de/ moraèafj due, depuis huit ans et demi,

par l'aljama, à Jacques Gauceran, bénéficié en la chapelle

Saint-Antoine de l'église de Sainle-Marie-de-Belloch de

Ja cité d'Elne ;
— sentence arbitrale sur les indemnités

réclamées par Jean de Proxida, néophyte (converii) de Bé-

ziers, ci-devant marchand à Perpignan, ancien acquéreur

d'un impôt levé sur l'aljama de cette dernière ville, lequel,

d'après lui, s'est trouvé réduit à rien, par suite des réduc-

tions et modérations particulières accordées par les secré-

taires; — procès-verbal de la remise du livre des receltes et

dépenses de Léo de Gabestany, clavaire de l'aljama, faite

aux quatre juifs élus pour la vérification des comptes ; le-

dit livre composé de 12 feuillets de papier est écrit en hé-

breu.

B. 335. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 17 pièces

catalan et liébreu rabbinique).

1411-1416. — AIjama des juifs de Perpignan. —
Mandements de Jean Jou, commissaire et conservateur

royal de l'aljama, ordonnant aux secrétaires de procéder à

la vente en la forme accoutumée des places ou sièges de la

scola ou sjnagogue ;
— défendante maître Slruch de sortir

(lu call, sous peine de 10 livres, tant qu'il ne se sera pas

mis d'accord avec AbramMacipCohon sur sa taxe de l'aide

ARCHIVES DES PYRÉNÉES-ORIENTALES.

des marchandises ; — payement sur la taille lucrorum fait

par Jusse de Cavallo, à Duran Saiamies, clavaire ;
— rôle

des dégrèvements consentis par les secrétaires sur uae

taille imposée à tous les juifs et juives de l'aljama ; les

noms des contribuables et les sommes qui concernent cha-

cun d'eux sont écrits en hébreu; — rédaction latine du

contrat de mariage, appelé en hébreu quesubba, et déjà ré-

digé en cette dernière langue, entre Bonadona, fille de feu

Semton Zabbara, de Perpignan, et Bonjues Nassan, juif de

Geroiia, fils de feu maître Nassan Mosse del Portai ;
—

rôle des dégrèvements effectués par les quatre secrétaires

sur la vente de la contribution ordinaire des sièges ou places

de la scola (2 pages de noms et de nombres en hébreu)
;

— rôle d'une autre contribution extraordinaire (4 pages de

noms et de nombres en hébreu) ; — location d'un sotol

(rez-de-chaussée) d'une maison dans le call de juifs; —
procuration donnée par Cresques Maymo, juif de Peralada,

à Cresques Alphiquim, juif de Perpignan, pour louer ou

vendre les maisons qu'il possède dans le call de cette der-

nière ville; — prêt d'argent à Guillaume Angles, de Baxas,

par un juif de Perpignan ;
— sommation faite par les ûde-

jusseurs d'Antoine Montserrat, acheteur de l'aide de la

viande du call, pour qu'il ait à s'acquitter de ce qu'il doit

aux créanciers de l'aljama. — Déclaration faite par Abram

Strach carcassoni (de Gircassonne), juif de Peralada, por-

tant que, conformément à une sentence arbitrale prononcée

par Vidal Bendic et Abram des Gallar, juifs de Perpignan,

il répudie sa femme : con yo haia a declarar e divulgar

mon enteniment e mon coratge, sobre de gardar ma muy-

ler de jaquirla, declar de jaquirla ; — quittance déli-

vrée par Samuel Salom, juif de Perpignan, père d'Anna,

épouse répudiée {âliam meam forcamta^n uxorem reliC'

tamperlibellum repudiï) dudit Abrara Struch et, main-

tenant, épouse de Bonafos Struch Maymon, d'une somme

de 63 livres due par ledit Abram à ladite Anna, qui

en avait fait donation à son père ;
— payement de 220

livres fait par l'aljama des juifs de Perpignan pour

l'imposition du couronnement de Ferdinand I", roi d'Ara-

gon; — état des actes de prêts d'argent effectués par Ben-

dic Benvenist, juif de Perpignan, délivré à Tolzma, sa mère,

par Bernard Fabre, notaire ;
— supplique adressée au

gouverneur au sujet de l'arrestation du juif Manaffem Bar-

dalay ;
— vente de diverses impositions sur les juifs de

Puigcerda ; — lettres d'Alphonse, roi d'Aragon, défendant

à l'inquisiteur de connaître des juifs de Perpignan ea de-

hors de certains cas déterminés.

pnpier (latin,
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B. 336. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 22 pièces, papier (latin et

catalan).

4419-14â4. — Aljama des juifs de Perpignan. —
Nomination faite par le gouverneur, sur la demande de

l'aljania, de douze conseillers ou protecteurs avec pouvoir

de dresser les (a//s ou taxes d'impositions pour payer les

charges de la communauté, ainsi que les ordonnances né-

cessaires qvas secretarii aliàs facere consueverunt ;
—

lettres d'Alphonse, roi d'Aragon, concernant la juridiction

civile et ciiminelle des juifs de Perpignan, exclusivement

a ttribuée au procureur royal ;
— rachat d'une rente con-

sentie à Pierre Cases, chirurgien, par un grand nomhre

d'anciens juifs de l'aljama de Perpignan se disant « main-

tenant chrétiens » mais désignés tous par des noms hébraï-

ques, et par maître Léo Jusse in sancta fide calholua de-

functus ;— quittance d'une dette par François Bonsenyor,

ci-devant juif appelé Bonjach Bonsenyor ;
— réclamation

de la propriété d'une maison dans le call par Jusse Ha-

braam Martï fidei cathoHce cathecuminvs (sic), illégalement

vendue, à ce qu'il dit, par son père Pierre ScajoU, « con-

vers » ;
— vente d'une maison dans le call, faite à un

prêtre de l'église Saint-Jean par deux ancienne juives,

mère et fille, converties ;
— dépôt d'actes de rachat de

rentes anciennement consenties par des juifs, dans les ar-

chives de la confrérie de Saint-Paul ou des juifs convertis,

fondée dans l'église Saint-Jacques de Perpignan, avec pro-

•cès-verbal dudit dépôt dressé par les trois recteurs et par

treize autres membres de ladite confrérie ;
— enquête tes-

timoniale sur la vérification des comptes d'En Jusse Levi,

clavaire de l'aljama des juifs. — Renoiieiatious de droits

de succession : — par François Rabasser, en faveur de sa

sœur Johana, fille de Bonsenyor Maymon ;
— par Ermen-

gaud Fabre, fils de feu Strugua, juive et de JacobSampson,

en faveur de Rica , veuve de Jacob ilayir. — Procuration

d onnée par Michal, fille de Salamo NaciCresques, de Per-

pignan, pour réclamer une expédition de l'acte de mariage

par elle contracté avec feu maître Abraam Saltell ;
—

vente d'une maison sise dans le call des juifs et provenant

de feu Vital Jejuda, juif, consentie en faveur de Rajmond

Cabestany hôtelier, par le procureur royal au nom du roi,

et faite par Guillaume Andreu, jurisconsulte, donataire du-

dit Jejuda, et par Pierre Olliver, apothicaire, son héritier

teslameutairc;—protestation de Jean AmareH, Luis de Ri-

besaltes et Raphaël de Mur, recteurs de la communauté

des christiaiit nouells (nouveaux chrétiens, anciens juifs

convertis) Je Perpignan, contre un banquier de ladite ville,

an sujet d'une somme déposée chez lui pour un procès
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entre ladite communauté et les créanciers de l'aljama des
Juifs

;
— élections de secrétaires de l'aljama, et règlement

pour l'établissement de nouvelles impositions; — rôle d'un
tall imposé aux Juifs de Perpignan en 1439, contenant les

noms de 33 contribuables; ~ lettre des créanciers barce-
lonais de ladite aljama, adressée aux créanciers roussillon-

nais, relative aux rentes perçues par Pierre d'Ortafa; —
plaintes desdits créanciers contre les secrétaires, sur l'em-

ploi d'une somme levée pour payer les rentes que l'évêque

d'Elne reçoit sur les Juifs; —réclamations de l'aljama de
Perpignan, au sujet d'un don gratuit prélevé au nom de la

reine d'Aragon (mars 1453); les ordres donnés à cet égard
sont venus eu un moment peu opportun, en dies molt in-
pcrlinents ah dits Juseus, lus quais, per reverencia del

temps en que som, se han a recloure en liirs cases fins lo

disapte de Pascha, e separarse de tola comunio dels

crestians; les prétendus délégués qui ont offert le don,

n'avaient aucun pouvoir d'agir au nom de l'aljama; la ré-

partition est d'ailleurs injuste, car le call de Perpignan ne
compte que dix-sept ou dix-huit ménages (casats) tous

fort pauvres, de telle sorte que si, par exemple, l'aljama

de Cervera était taxée à cent, et celle deCerona à soixante,

celle de Perpignan ne devrait l'être qu'à cinq
; enfin, la

somme qu'on leur demande est exorbitante et ils ne pour-

raient jamais la payer, quand bien même on les vendrait

tous, personnes et biens, noy bastaria toi cant han, ne les

persanes, encara que les venessen ;—lelires du lieutenant

général du Boi en Catalogne adressées aux aljames des Juifs

de Leyda, Tortosa, Tarragona et Perpignan, leur enjoignant

de désigner des commissaires pour la répartition du don

qu'elles ont offert au Roi qui les a délivrées des oppres-

sions que le chevalier Guillaume-Raymond Ça Plana, com-
missaire royal, leur faisait subir; la répartition sera d'ail-

leurs étendue sur les aljames de Cervera et de Gerona. —
État des dépenses de maçonnerie et menuiserie faites à la

boucherie du call de Perpignan ;
— réclamation d'Arnau

Rossell, au sujet de la défense qui lui a été faite de tenir

des étaux de boucherie ou de jardinage dans le call, mal-

gré la concession que le procureur royal lui avait accordée

à cet égard.

B. 337. (Rogistre.) — In-folio, 72 feuillets, papier (latin et catalan).

1454-1469. — Liber corone creditorum aljame JU"

deorum Perpiniani : actes reçus par Pierre Morera, no-

taire. — Conventions faites entre les Juifs du call de Per-

pignan et les procureurs ou protecteurs de la corona ou

réunion de leurs créanciers représentés par frère Pierre

Durall, précepteur de Cenit, de l'ordre des Hospitaliers d«
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SaiQl-Jean, représentant des créanciers de Barcelone et de

Catalogne,et par Bernard Andreu, bourgeois, pour les créan-

ciers de Perpignan el du Roussillon; les Juifs sont repré-

sentés par leur protecteur, Bernard Aucell ,—tous les biens

et revenus de l'aljama sont engagés depuis longtemps aux-

dits créanciers ; on dresse l'état des dettes de chaque par-

ticulier, et chacun s'engage à les payer intégralement dans

l'espace d'une année : les débiteurs sont au nombre de dix;

les deux secrétaires, Deyes 3Ianaffemet Bellshoms, ainsi

que le recteur de la confrérie donnent caution pour t livre

7 sols 6 deniers dus par « quelques pauvres, par les bains

< et par la scola ». — Le registre ne contient ensuite que

des redditions de comptes du protecteur de la corona, des

actes d'établissement et de réduction de censives de mai-

sons du call, en faveur de deux ou trois juifs et d'un grand

nombre de chrétiens
;
presque toutes ces maisons ont été

abandonnées et sont e;i état de ruine complète, et les con-

cessionnaires s'engagent à consacrer diveises sommes à des

réparations à faire à bref délai; — les censives, presque

toutes réduites de moitié, sont encore énoncées en anciens

morabatins évalués chacun à 9 sols barcelonais.

B. 338. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 4 piècps, papier; (hébreu

rabbinique, latin et catalan).

1403-1493. — Testament de la dame Auro, femme

d'En Samuel Biinoch, rédigé en hébreu rabbinique à

Monzon, le 6^ jour du mois de Tammuz de l'an de la créa-

tion du monde 5223 (24 juin 1463) « suivant la manière

« dont nous supputons (le temps) ici, dans la localité de

<i Monzon »; — le testament dicté simplement aux deux

témoins Bonal'os Schaltiel et Astruq Joseph le liWite , et

écrit de la propre main de ce dernier, débute ainsi : « Nous,

« témoins soussignés, recoimai.ssons que la dame Auro,

« épouse casanière d'En Samuel Rimoch, nous a dit : les

« générations liniiont par s'épuiser dans la localité de"

« Monzon, certainement, vous savez et vous voyez de vos

« propres yeux que la mort est décrétée pour les enfants

« des hommes, etc. » L'acte est divisé en quatre articles,

et, dans le dernier. En Samuel Rimoch est institué léga-

taire universel de sa femme. Les dispositions relatives aux

substitutions sont en pur catalan transcrit en caractères

rabbinii.|ues, el les témoins déclarent à la fin qu'ils ont

donné connaissance du testament à Samuel Rimoch et

autres intéressés. — Transaction entre les cré.uiciers de

l'aljama des Juifs de Perpignan, et les propriétaires des

maisons de l'ancien call, au sujet du règlement des rentes

échues et de la réduction des morabatins ou cens payés

poui' Icsdites propriétés; parmi les créanciers roussillon-
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nais figurent les donzells Philippe Albert, Pierre deBlanes,

Berenger Ça Ribera, Pierre d'Ortafa, Bernard Cadell, les

bourgeois Jean Blanca, Mallol Cadany, Guillaume Johan,

Pierre Grimau, Raphaël Andreu, l'Aumône commune de

Perpignan, les Frères Prêcheurs de Puigcerda, etc.—Con-

cession en acapte de deux pâtus sis dans le call des juifs ,

faite par le procureur royal en faveur de Salamon de Le-

rat, juif. — Conventions faites à Perpignan (24 septembre

1492) entre Falaguer RiiTioch, Jusse Rimoch et Samuel

Almosnino, représentants des 61 chefs de maison de l'al-

jama des juifs de Stadilla, Robi Salamo, Paperri, Bonanad

bin Baruch, Abram Abdus dit Xiquello et autres, au nota

des 74 chefs de maison de l'aljama de Montson, expulsés

d'Espagne et réfugiés en Roussillon, d'une part, et Ea

Assan Mosse, juif de Perpi^man, d'autre part, pour em-

prunter 135 livres dues par les deux dites aljames pour

payer le sauf-conduit accordé, moyennant 20 sols par chef

de maison, par le vice-roi de Roussillon et de Ccrdagne aux

aljames étrangères réfugiées dans ces derniers pays ; lesdils

représentants s'engagent à rembourser aux bailleurs de

fonds ladite taxe de 20 sols pour lesdits 135 chefs de mai-

son, même pour ceux qui vieudiaient à mourir ou qui se

feraient chrétiens. — Sentence arbitrale rendue en suite

d'une ordonnance du roi de France qui défend aux Juifs

venus et expulsés d'Espagne de séjourner en Roussillou;

en conséquence, vu la mauvaise saison (février 1493) et

l'état maladif de la plupart d'entre eux, lesdits Juifs devront

être partis à la fin de mars prochain, ils devront, avant leur

départ, avoir payé 300 francs à madame la princesse de

Foix; — Roger Dones, commissaire du roi de France, dé-

cline toute respon><abilité dans ladite sentence, parce qu'un

nouveau commissaire royal vient d'arriver à Perpignan avec

de nouvelles instructions, uJlra que ara de nou ha arribat

altre comissari ab altres provisions.

B. 3:<9. (Registre.) — In-folio, 8i feuillets, papier (latin, catalan et

castillan).

1469-1-195. — Inventari dels bens delsjueus. — Do-

nation d'une maison sise dans la rue du Call, paroisse

Saint-Jacques, à Perpignan, en faveur de Pierre Laucala.

— Décrets de Ferdinand il, roi d'Aragon et de Caslille,

appliquant aux Juifs des comtés de Roussillon et de Cer-

dagne les édits d'exil perpétuel déjJi portés contre les Juifs

d'Espagne ;
— nomination de commissaires et criées, pour

l'exécution des ordres du Roi ;
— inventaire du mobilier et

évaluation des maisons du Call des Juifs de Perpignan ;
—

convocation et déclarations des créanciers des Juifs, el

payement des redevances et droits dus au domaine royal ;
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— marché avec le patron d'un navire barcelonais, qui

225

prendra à Port-Vendres les 14 ménages ou 39 personnes,

hommes, femmes, enfants et domestiques, qui composent

la juiverie de Perpignan, et les transportera à Naples; —
lettres du Roi portant que l'ancien emplacement du Call

des Juifs sera désormais affecté au quartier des feaimes

publiques; ces ordres sont retirés ensuite sur la plainte des

Frères Prêcheurs dont le couvent serait trop voisin d'un

pareil établissement; — les maisons, pâtus, vergers et

autres locaux de l'ancien Call, sont définitivement mis aux

enchères publiques et concédés en omphytéose par la pro-

curation royale, en faveur de divers particuliers, prêtres,

pareurs, marchands, etc.

B. 340. (Registre. In-folio, 20 feuillets, papier (latin et cas-

tillan).

1493. — Conventions faites à )a suite du traité s.:r la

restitution des comtés de Roussillon et de Cerdagiie, entre

Jean de Coloma, chevalier, conseiller, secrétaire, «orateur»

et mandataire du roi et de la reine d'Espagne, et Michel

Bayard, fi-ère et lieutenant général de Pierre Bayard, con-

seiller et trésorier du roi de France, pour la liquidation et

le payement des sommes dues à ce dernier jusqu'au jour

de ladite restitution. — Lettres d'Antoine dez Vivers, pro-

cureur royal, demandant : l'annulation de la nomination de

Pierre Barbaran à l'office de peseur de la laine dans la ville

de Perpignan; la révocation de la donation des directes

des dîmes Je Queralbs et de Fustanya dans la vallée de

Ribes, que le Roi a données à Garcia de Araniano de la

cité de Tarassona.—Lettres de Ferdinand, roi de Castilleet

d'Aragon : conférant l'office de procureur royal en Rous-

sillon et Cerdagne. au chevalier Pierre d'Orlafa, jusqu'à la

prochaine fête de Noël et ensuite pendant le trienni (trois

ans) suivant; — ordonnant à son trésorier général, Gabriel

Sanchez, de payer chaque année « par anticipation » une

somme de 37,880 sols 8 deniers pour le salaire des alcayds

(châtelains) et hommes d'armes des châteaux de Perpignan,

Eine, Puigcerda et autres places de Roussillon et Cer lagne;

— nommant Ant. dez Vivers commissaire pour le recou-

vrement des biens confisqués au profit du domaine royal,

et provenant de quelques personnes condamnées pour

crime d'hérésie et d'apostasie, entre autres, Laurent Benêt

et son gendre Gil Roys, conversos (juifs? convertis) ; le

cinquième des biens des susdits sera donné à Bernard Geli,

marchand de Per,jignan, queaquells nos ha denunciats ;
—

lettre dudit commissaire désignant aussi comme processats

e condempnats per la sancta Inqulsiclo pour crime d'héré-

sie et d'apostasie, En Gaspar Cartelta, En Falco et Gabriel

Bonanat ;
— états des recettes dcsJits biens.

PyiiÉNÉES-OrIENTALES. — SliUlE B.

B. 341. (Liasse.) — 22 pièces, papier (latin et catalan).

1494. — Payements de sommes dues au roi de France

pour arrérages de divers droits jusqu'à l'époque de la res-

titution du Roussillon à l'Espagne (13 septembre 1493); —
prise de possession de la rectorie de la chapelle Sainte-Croix

du château royal de Perpignan, par Jacques Terres, prêtre;

— quittances du salaire : de Jacques d'Albion, lieutenant

du capitaine dudit château ; de Pierre d'Ortafa, gouverneur,

ei d'autres officiers royaux ; — travaux et réparations à la

citadelle et au château royal de Perpignan.—Lettres d'An-

toine de Vivers : à Michel Garbonell, archiviste du Roi à

Barcelone, pour avoir copie de documents concernant le

domaine royal de Roussillon et CerJagne; — à Jean Doria,

notaire à Perpignan, pour qu'il apporte tous les titres et

documents relatifs au renouvellement des capbreus (papiers

terriers) de Cerdagne, à Puigcerda, où ledit procureur

royal s'est retiré à cause de la peste (a causa de la turbacio

de les mortalitats), 10 juillet ;—autre lettre écrite de Puig-

cerda, le 2 septembre, où il est dit que « la peste es huy

en la présent vila ». — Déclaration des consuls de Perpi-

gnan, portant qu'il n'y a pas lieu de changer le lieu des-

tiné à la résidence des femmes publiques; — criées faites

par ordre du procureur royal, prescrivant aux femmes pu-

bliques qui avaient quitté l'ancien Call des Juifs à elles as-

signé comme résidence, pour se transporter du côté de la

citadelle, d'avoir à rentrer dans leur première résidence et

d'y rester jusqu'à nouvel ordre, sous peine de per Ire leurs

biens et d'êire fustigées; — frais de courriers pour les

leltrjs expédiées de Lyon au Roi de Gastille par son arabas-

sadcijr Garsilasso de la Vega; — Jean Trenacli, du lieu de

Conat, se fait homme du roi, moyennant un cens annuel

de 12 deniers et un droit d'entrée de 6 sols ;
— testament

dj Jean 3Jaara, bourgeois de Perpignan; — réclamation

d'Antoine Mercader, ancien viguier de Cerdagne, pour une

pension qui lui aurait été accordée par le roi de France, et

pour diverses dépenses qu'il aurait faites pendant la domi-

nation française en Roussillon, pour la garde des châteaux

de Bar, Qaerol, Aristot et le Vilar.

312. (Liasse.) — 30 pi''ces, papier (latin, catalan et castillan)

1494'149S. — Lettres : de Gabriel Sanchis, trésorier

du rji d'Espagne, ordoniant de payer 300 livres à monsei-

gneur Lupia, ambassadeur du roi des Romains, por quanta

Sa AHt;m tiene necessidad y razon de lenerlo contenta ;
—

de Ferdinand, roi d'Aragon et île dis tille, à Antoine dez

Vivers, procureur royal, ci à Pierre d'Ortafi, gouvaraeur

29
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le RoussilloTi et Cerdagne, leur ordonnant de faire des

levées de troupes soldées {gente de acostamiento) dans

lesdits pays, d'après le système pratiqué en Castille; de

travailler aux fortificaiions de Perpignan, Salses et autres

places de la frontière, en prévision dune guerre avec la

France ; de pourvoir au logement de cinq cents lances qu'il

envoie pour la défense du Roussillon ; et comme ces offi-

ciers ont écrit que les habitants de Perpignan sont à moitié

français, il faudra s'entendre avec les consuls pour remé-

dier à cet inconvénient : Quanto a lo que dezis que de

qualro partes las dos dessa villa son franceses, si cono-

cîerdes que par ello se pueda seguir algun inconveniente,

ved vosotros y los consoles el remédia que se deve potier en

ello, y scrividnos lo, porque us scrivimos lo que se hoviere

de fazer; — prescrivant de veiller à ce que les prochaines

élections des consuls de cette ville se fassent sans passion,

en paix et avec le calme conven.ible; — indiquant les me-

sures ù prendre pour les troupes sous les ordres de don

Henri Enriquez de Gusman, nommé capitaine général de

la frontière; — ordonnant de laisser à Guillaume d'Oms,

châtelain de CoUiouro, les ancres et autres agrès par lui

saisis sur un corsaire Ijreton qui s'était présenté « pour

piller » dans le port de Port-Vendres, et que ledit châte-

lain avait repoussé à main armée dans le cours de l'année

de la restitution des deux comtés (1493). — Quittances de

travaux de défense et d'armement f;iits à la citadelle du

château royal de Perpignan : « trois machines en métal,

vulgairement appelées passa volants » ;
— fourniture de

deux sceaux en cuivi'c aux armes du Roi pour la cour de

la procuration royale, un autre en fer et aux mêmes armes,

dit senyalador, pour la maison de la leude. — Payements

de pensions sur les revenus de Prats de MoUo, Montbaulo,

Corlsavi, La Bastida et Conat, en faveur : du chevalier

Jean de Pau et de son épouse Éléonore, fille de Romeu de

Rocaforl; — du collecteur des cerisaux appliqués aux tra-

vaux du château royal de Perpignan ;
— d'Antoine Tort,

assesseur du gouverneur; — de Pierre lilanca, bourgeois,

châtelain el bailli de Salses;—de Martin-Jean de Torrelles,

chevalier, alcayd ou châtelain de Rellver ;
— de Pierre et

Bertrand de La Sala, hôteliers des courriers de Perpignan,

pour avances faites à divers courriers expédiés au Roi ou

en Languedoc par le capitaine général Henri Etn'iquez de

Gusniau; — de frère Pierre Vedell de l'ordre de l'obser-

vance de Saint-François et de Jean Gasanyola, prêtre, en-

voyés par le même, l'un à Narboune, l'autre à Gerona. —
Transaction entre Antoine dcz Vivers et Pitrre de Mont-

laar, sur la succession de Julien Linars, d EIno; — avec

Louis Palau, secrétaire de la reine de Sicile, au sujet des

rentes que ledit Vivers reçoit sur le douaire de ladite reine.

— JNomination de Michel Marli, clerc de Perpignan, à la
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rectorie de Saint-Étienne d'Ans ou de la Perera en Cer-

dagne, vacante par décès de Jean Lengloys, prêtre de Pa-

ris; — transaction entre Baudile Tallander, marchand de

Perpignan, et les époux Torres, sur la succession de feu

Pierre Gatala de l'ordre des Frères mit^eurs; — pardoo

accordé (sans indication de motifs) à En Saragossa, au fils

de Bertrand de Gilida et autres, par Laurent Paulet, bour-

geois de Perpignan, tuteur des enfants de feu Thomas
d'Alenya, donzell ;

— élat des dépcnsi s faites pour la garde

du château de Salses et de la TourCerlaue;—démission de

l'olfice de bailli de Salses, donnée par Pierre Blant^a; —
demande de résiliation de la ferme des leudes de Colliourc,

faite par le fermier, à cause des bruits de guerre qui ont

entièrement arrêté le commerce; — état des censnux af-

fectés par Michel d'Oms au bénéfice qu'il veut fonder dans

l'église de Céret; — réclamations au sujet des rentes an-

ciennement perçues sur l'aljaina des juifs de Perpignan au

nom de Guillaume-Pierre Duray chevalier, de Barcelone,,

et de Gabriel Sampso, citoyen de Gerona.— Lettre du pro-

cureur royal à son lieutenant à Collioure, relative aux frais

de transport de bombardes, pasnvolants et autres armes,

depuis la plage d'Argelès jusqu'à ladite ville; ledit procu-

reur, sachant que son lieutenant a été mordu au pied par

un chien, per causa del mosli qunis ha mossegat lo peu,

le recommande à Dieu, à sainte Marie et à saint Maur, quius

recaplara gracia ab nostre Senyor.

B. 343. (Liasse.) — 20 pièces, papier (I;itin ot cataîani.

1499-1500. — Baux à ferme des revenus royaux de

Salses, Opol, le Yolo, Toluges, Prats de Mollo, Vernet,

Malloles et le Vegueriu;—ventes de maisons à Perpignan,

tenues en directe pour Jean d'ArgeiiSola, commandeur du

M-ds Deu; — frais de courriers et d'espions; — quittance

d'une rente sur le j.reffc de la cour des appels de Rous-

sillon, en faveur de Jean Baset, dit de La Bisbal, donzell,

héritier du chevalier Baynioud Limos; — travaux de for-

tifications au château de Salses et à la citadelle de Perpi-

gnan; — |>erm!Ssion donnée à Pierre de Burgos, sculpteur

{ligni falxr sive ymaglnayre), d'approprier deux maisons

qu'il possède dans l'enclos du lupanar de Perpignan, pour

y lenir des femmes publiques; — réclamation du droit de

leude royale de Collioure, pour un mnire de Paul Pau, de

Sant-Feliu de Guixols, lequel, se dirigeant vers les pays

d'Orient, a été surpris par la tempête et a fait naufrage sur

la plage de Palamos. — Privilèges el provisions de Ferdi-^

naiid, roi de Castille et d'Aragon : faisant don à Isabelle de

Corbera et de Martinyac, sur la rrcommandalion de Louis

d'Aniboise, évêquc d'Alby et « orateur » du roi de France,
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des maisons et biens confisqu(^s sur Gabriel Bonaiiat, mar-

chand de Perpignan, condamné comme hérétique par les

inquisiteurs; — autorisant la ville de Perpignan à faire

battre mille livres de menue monnaie, outre les deux mille

livres qu'elle avait déjà fait frapper antérieurament ; cette

autorisation est donnée pour obvier à la pénurie de menus

deniers occasionnée dans ladite ville par les nombreuses

troupes qui y sont venues penilant la guerre ;— couféraîit,

pour le trienni suivant, les fonctions d'assesseur du gouver-

neur à Jean Aybri, docteur ^s lois, qui a déjà rempli cet

office pendant trois ans; — criées faites par ordre de don

Henri Enriquez de Guzman, capitaine général des comtés

de Roijssillon et Cerdagne, enjoignant à tous les Français

de sortir dans huit jours desdils comtés; sont exceptés ceux

qui s'y trouvaient au service du roi Jean d'Aragon pendant

le siège du château de Perpignan, ainsi que les bergers et

bouviers qui ne pourront, d'ailleurs, porter des armes

d'aucune sorte ni entrer dans aucune place forte, et devront

se munir d'un sauf-conduit du gouverneur; les autres su-

jets français, mariés ou établis dans le pays, devront se re-

tirer au moins à vingt lieues de la frontière;— aveu féodal

pour les eaux du lieu ou château de Sainte-Eugénie, fait

au procureur royal par Jean Maura, bourgeois de Perpi-

gnan, seigneur dudit château; — Thomas de Vilanova,

bourgeois, bailli de Perpignan, ne ponvànt,juxta morem et

consuetudinem dicte ville, exercer son office pendant la

durée du deuil et de la neuvaine de Laurent de Vilanova,

son père, qui vient de décéder, désigne Pierre Moilaguer,

juge de sa cour, pour le remplacer; — quittance d'une

rente sur les revenus d'iUe, reçue par le bénéfice fondé

dans l'église de Darnius par Cathei'ine, épouse de Dalinau

de Darnius;— autorisation de rechercher et d'exploiter des

mines de fer dans le territoire d'Espira en Gonflent ;—pro-

curation donnée par le procureur royal à Pierre Cella,

bourgeois, pour un procès contre la cité de Barcelone; —
protestations de l'avocat du domaine contre Bernardin Ça

Garriga, donzell, bailli de Perpignan, qui a fait arrêter

P. Ciffre, maître des oeuvres du Roi, et en cette qualité jus-

ticiable (le la procuration royale.

B. 314. (Registre.) 104 feuillets, papier (latin, catalan et cas-

tillan).

1319- 1505. — Concession en fief de certaines jus-

tices et droits sur le lieu de Vilallonga-de-la-Salanca, faite

par Sanche, roi de Majorque, en faveur de son majordo.ne

Pierre de Bclicastell, chevalier, avec obligation de payer

tous les ans un cens de 30 livres ; cession de ce cens l'aile

par le même roi à noble Guillaume de Canei; — sentence
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arbitrale rendue entre Pierre de FonoUet, vicomte de Canet

et d'Ille, et François de Bellcasteli, chevalier, seigneur de

Vilallonga et de Pontella, qui adjuge ledit cens à ce der-

nier.— Relevé des droits de leudes payés par les barques,

« lenys » et autres navires de Barcelone passant par les

mers du leudaire de CoUioure, de l'an 1304 à 1413. —
Baux à ferme : des revenus royaux des greffes des cours

du viguier de Roussillon et Vallespir, et de celles des

terços de ladite viguerie et du bailli de Perpignan ;
— des

leudes de poisson, des tables de boucherie, des censives et

pasquiers de Perpignan et de Malloles ;
— des fours, bans,

et arrosages de Thuir; — des leudes de mer et de terre de

Collioure; — de sept portions de la dîme de Vernct; —
des revenus et bailliages de Toluges et du Vegueriu, de

Cortsavi, La Bastida, Montbaulo, Argelès, Salses, Prats de

Mollo, Llauro et du Volo. — Lettres de Ferdinand, roi de

Castille et d'Arago^i, au procureur royal de Roussillon et

Cerdagne : lui donnant pleins pouvoirs pour l'amortisse-

ment dos biens ecclésiastiques;—nommant Pierre Ciffre à

l'emploi de maître des œuvres du Uoi pour la visite et la di-

rection des travaux des places fortes;—acceptant une trans-

action sur le procès qui se poursuit depuis 80 ans entre le

domaine et le prieuré de Cornella, d'une part, et les habi-

tants du Gonflent, au sujet du payement de la leude; —
faisant grâce de droits d'amortissement aux couvents des

Dominicains de Puigcerda et des Augustins de Perpignan
;

—demandant des renseignements sur l'état et la valeur des

bois, prés et fujiieral de l'ancien château royal de Perpi-

gnan, dont l'usage avait été concédé à Bernard Albert et à

Philippe, son fils;— portant des instructions sur le renou-

vellement des capbreiis. — Déclaration faite par Margue-

rite, veuve de Raymond Querot, ancien lieutenant du

procureur royal en Gonflent pendant l'occupai ion de

Charles VIII, roi de France, portant qu'en considération de

sa misère et de sa nombreuse famille, Pierre Bayar I, alors

procureur et trésorier royal en Roussillon, lui avait fait

grâce et remise d'un déficit de 313 livres trouvé dans les

comptes de son mari. — Délibération des dix-sept députés

du chapitre général des chevaliers de Rhodes, donnant pou-

voir et faculté à frère Pierre d'Aubusson, cardinal de Saint-

Adrien et grand-maître de l'ordre de l'Hôpital Saint-Jean

de Jérusalem, de pourvoir à toutes les chambres magis-

trales de l'ordre sans l'intervention du chapitre; ces pou-

voirs lui sont donnés sa vie durant, à cause de son mérite

et des services qu'il a rendus à l'ordre (qui ordinem pluri-

mum décorât); — nomination faite, à ce titre, par ledit

grand-maître, en faveur de frère Raymond 3Iarquot, che-

valier du Prieuré de Catalogne, à la chambre magistrale du

Mas Deu en Roussillon ; — prise da possession de la mai-

son du Mas Deu et de ses dépendances, Terrats, Sainte-
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Coloinbe-sur-Thuir et Palau-del-"Vidie. — Aveux fcodaux

des seigneuries : de Vilallonga de la Salanca, tenue pour le

Roi par dame Gallarda de Bellcastell, veuve de Pierie-Ar-

nald d'Oms, chevalier;— de Tatzo-d'Avall, par Pierre-

Arnal d'Oms, donzell, domicilié à Elne, fils dedilc dame

Gallarda;— inventaire des biens de feu Guillaume Naspler,

<lc Rivesaltes. — Amortissement de rentes et acquêts di-

vers : du collège des prêtres de Sainte-Marie de Puigcerda;

— des Frères mineurs et de Guillaume Guilla, prêtre, de la

même ville; — des Carmes de Perpignan; — de l'église

Sainte-Marie de Palau-del-Vidre.

B. 345. (Liasse.) — 23 pièces, papier (latin, catalan et castillan).

fl'i'9'5-lâft9. — Troisième requête adressée au con-

seil du roi d'Aragon par le chevalier Kodrigo Otryguero (?)

au sujet de l'offense qui lui a été faite par un cerlain

Marlucho, capita de lecayos, lorsque Pierre de Rocaberti

était gouverneur du Roussillon; ledit Rodrigo se plaint

surtout d'avoir été mis dans l'inipossibililé d'aller auprès

du roi très-chrétien (Louis XI), et il menace de mettre en

cause tous les protecteurs de son adversaire, y compris

le conseil du Roi, s'il n'obtient la réparation qu'il réclame,

car a tots es ma deliberacio metreiis en la dança, e vos

avis que fer qualsevuUa travessiira me vindra he, si en

dites coses no provehiu. — Lettres de Ferdinand, roi de

Cîistillo et d'Aragon : déclarant que les affaires concer-

nant le domaine royal sont du ressort exclusif du procu-

reur royal et du juge de sa cour; — ordonnant de réduire

le plus possible les causes relatives au domaine royal de

Roussillon déférées au conseil royal de Catalogne; —
niandant au viguier de Roussillon de s'abstenir de tout

acte sur le fait du séquestre et de la confiscation des biens

des Français, dont la connaissance est réservée à la procu-

ration royale ;
— confirmant une concession d'eau au mo-

nastère de la Passio de Perpignan. — Quittance d'une

rente sur les [Icudes de Coiliourc, par Yuan-Michel de

Sant-Menat , fils du donzell Galcerand de Sanl-Menat;

— aveu féodal de la viguerie et du bailliage de la vallée de

Piibcs, par Viol.Mnt de Ribes, veuve du chevalier Guillaume

de Glcu, seigneur de Durban, et héritière de son oncle

Jean de Ribes;—payement de divers frais faits par François

Rru, notaire, en sa qualité d'ancien greffier du bailli de

Perpignan. — Assemblée de la noblefsc (status militaris)

de Roissiilon et Cerdagne, composée des chevaliers An-

toinc-dez-Vivers, Anna veuve de Guillautne d'Oms, Michel

(i'Oms, Jacques de Cruelles, François Aiulrcu, Michel de

Sant-JIenat, et maître Torner, et des donzells Gelabert de

Llupir, Clément Ça Ribera, François de Vilarasa, Thomas

de Mallorques, Gaston de Serra et François Taqui, réu-

nis dans la salle de la maison du Général à Perpignan, pour

envoyer deux ambassadeurs ou procureurs au Roi, chargés

de protester contre les consuls et autres gens du conseil

de la ville de Perpignan, qui prétendent les faire co:itribuer

aux fogatges et tailles, sur le même pied que les artisans et

autres habitants : taîliare hona eorumdem equaliter et pari

modo ut alios artifices et populares ;
— affranchissement

de Georges, esclave de race turque, par Vincent Garcia,

marchand de Ciutadella dans l'île de Minorquc, moyennant

payement de 20 ducats d'or; — ventes de terres sises à

Rivesaltes, tenues pour Honoré d'Oms, donzell, possesseur

de la camérerie de la Grasse, et, à ce titre, seigneur dudit

lieu ;
— acte de procuration pour Martin Vaquer, prieur

de Sainte-Marie de Cabestany ;
— dépôt de doubles de la

banda, de ducats, de castellanas et autres monnaies en

or, par André Maynes, garde de camp de la compagnie de

Lopes Sanxo ;
— compromis au sujet d'un passage d'eau

d'arrosage au territoire de Vernet; — convention entre

Bertrand de la Sala, maître des postes à Perpignan, et un

courrier qui se charge d'aller en huit jours à la cour du roi

d'Espagne ; ce dernier devra rapporter un certificat de Clé-

mentjVelasaues, secrétaire de Sa Majesté, attestant que le-

dit voyage aura été fait dans ledit espace de temps; — bail

à ferme des dîmes royales de Vernet. — Procurations don-

nées : par Francisco Gomis, maître de la cathédrale de Gé-

rona et des travaux du château royal de Salses, à Michel

de Sant-Marti, donzell de Gerona, pour recouvrer diverses

sommes; — par Anthonia. épouse d'Etienne Tallander,

marchand de Perpignan, à Jean Reart, marchand de la

même ville, pour un procès. — Réponse faite par Antoine

Marti, chef de guet de Perpignan, à la protestation d'un

ti'availleur [trabaîlador) ijui, malgré la défense faite par

les consuls et le bailli de danser d'aucune manière ou de

jouer, à cause de la peste (150G), s'était permis, un di-

manche, pendant les offices du matin et à l'heure où des

processions se faisaient pour demander la fin de l'épidémie,

de faire de la musique et de danser {semés a sonar e baî-

/flrot {/?•«).</ s<jr;)/<), au grand scandale des bonnes gens

et des mala les pestiférés. — Extraits d'un livre de comptes

personnels d'Antoine dez Vivcrs procureur royal, relatifs

à des acquisitions de censaux, de rentes et d'esclaves ;
—

restitution de biens faite par ledit Antoine dez Vivers à

Jean dez V'ivers, son neveu, fils de Michel dez Vivers; —
réclamations des comptes de feu Baudile Tallander, lieu-

tenant du procureur royal ;
— payement de droits d'amor-

tissement par les prêtres des églises de Saint-Félix de la

Roca d'Albcra et de Saint-André de Banyuls-dels-A<pres;

— payement et emploi de 430 livres 10 sols G deniers

barcelonais provenant du droit de coronatge (coiwonne-
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mont da Roil dans le diocèse d'Elue, somme attribuée en

grande partie aux fortifications de Salses et du château

royal de Perpignan; — démission des fonctions d'avocat

de la cour de la procuration royale, donnée par Antoine

Salvetat, en faveur de Jean Clauses ;
— rachat d'une rente

par François 3Iiquel, recteur, et Guillaume Peramon, obrer

de l'église de Tura.

B. 346. (Regisire.) — In-folio , 104 feuillets
,

papier

catalan).

(latin et

1093-4511. — Liber stilorum. — Chronique des

rois d'Aragon et de Navarre, Enyego, Garcia-Enyego, San-

cho-Garcia, Garcia-Sancho, et Sancho-Garcia. — Copie : des

38 premiers articles des stils ou observances de la cour du

viguier de Confient, confirmés par le roi Pierre III d'Ara-

gjn ; — des 75 articles des stils de la cour de la viguerie

de Roussillon et Vallespir. — Bulles : du pape Grégoire VII,

accordant à Sanche, roi d'Aragon, la libre disposition

(liceat distribuere) des églises qu'il pourra enlever aux

Sarrasins, à l'exception des sièges épiscopaux ;
— du pape

Urbain II, confirmant ladite concession. — Lettres et pri-

vilèges de Jacques P"", roi d'Aragon, mettant sous sa garde

et son sauf-conduit la foret possédée par Bérenger de

Saint-Jean dans le territoii'e de Saint-Jean-Pla-de-Corts,

avec défense à qui que ce soit d'y chasser et d'y faire pa-

cager ;
— défendant d'arrêter personne pro débita aliène.

— Sentence arbitrale entre l'infant Jacques, futur héritier

de Majorque, Roussillon etCerdagne, et Bérenger, évêque

d'Elne, prononcée par l'archevêque de Narbonne et les

abbés de Fontfi'oide et de Saint-Paul de Narbonne, sur la

connaissance et punition des infractions aux paix et trêves,

des sacrilèges, la nomination dos notaires et autres faits

de juridiction. — Charles dudit infant : sur la réparation

des dommages portés aux propriétés; •— confirmant aux

habitants de Millas les privilèges qui leur ont été accordés

par leur dernier seigneur Pons-Hugues, comte d'Empories,

avec abolition des droits de cugucia, exorquia et intestia,

et concession de diverses franchises justicièrcs, — ordon-

nance du bailli de Perpignan, Guillaume Homdedeu, com-

mettant aux préposés du jardinage [sobre pausats de la

orta) la police des chemins ruraux. — Lettres et ordon-

nances de Jacques 1", roi de Majorque, réglant : le prix des

inventaires et autres actes faits par autorité judiciaire ;
—

— la répression des délits commis par le geôlier de la

cour du bailli de Perpignan contre le viguier; — l'obser-

vation d'une constitution relative à la succession des en-

fants mineurs ;
— la juridiction des lieux possédés en

Roussillon par l'abbaye de la Grasse ;
— les droits de dé-
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paissance en Roussillon et Vallespir; — le nombre de

bestiaux, brebis et bœufs que tout habitant de Perpignan

pourra faire pacager dans les châteaux et villes de la vi-

guerie oîi il a des propriétés, sans y résider; le nombre

des bœufs est fixé à 4 par aper (charrue), Vaper étant

comptée pour dSTeyminates de terre; — la valeur des

monnaies : la maymutidina simple est fixée à 5 sols, le mo-

rabatin amphocecins à 7 sols, le sterling à 4 deniers; — la

prestation de serment des notaires; — un crime d'adultère

commis dans le lieu de Pezilla par un habitant de Vernet;

— les délais à accorder pour le payement des dettes ;
—

la répression des mariages clandestins ;
— la permission

donnée, à tout habitant du Roussillon, possesseur d'une

paire de bœufs, de faire dans ses terres trois eyuiinates

de devèse sive enrostollar ; l'eyminate étant évaluée à

50 cannes de Montpellier eu long et 30 eu large; — la

défense à l'acquéreur d'une terre eu censive, d'y entrer sans

s'être entendu avec le seigneur ou propriétaire de la cen-

sive; — l'obligation pour toute personne allant en Cer-

dagne et Confient, à Ille et à Bula, d'avoir à passer, en

allant ou retournant, par Millas et par le chemin que le

Roi y a établi ;
— les dettes des vassaux, des nobles et des

prélats ;
— le pacage des troupeaux des habitants de Per-

pignan. — Conventions entre Sanche, roi de Majorque, et

Bernard, prieur d'E?pira de l'Agli, sur l'établissement

d'un bannier au territoire dudit lieu. — Ordonnances du

roi Sanche : sur la devèse royale établie entre Perpignan,

Toluges, Canohes, Vilanova-de-Raho et Salelles ;
— sur

l'observance des usages de Barcelone et des coutumes de

Catalogne. — Lettres et ordonnances de Jacques II, roi de

Majorque : portant que toutes les pièces des procès portés

devant la cour du viguier et les autres cours de Perpignan

seront transcrites et insérées in extenso dans les registres

de la cour; — sur le payement des exploits des sags

(huissiers) du viguier ;
— défense d'exporter la cloua ou

rabassa (tan) quo coria abtantur ; — promesse faite par

Guillaume dez Fonts, chevalier, lieutenant du Roi, de

payer 5 sols à tout individu qui portera des aigles [agiiilas)

à la cour du vuuier; — dispense accordée au procureur

fiscal de délivrer aucun libellé pour des peines ou bans

imposés par le bailli de Perpignan ou par les »obreposats de

la Orta. — Ordonnances : sur la peine de bannissement

prononcée par les cours des prélats et des barons; — sur

le salaire des témoins produits par le fisc ;
— sur la con-

naissance des causes criminelles, attribuée respectivement

à chacune des cours royales ordinaires ;
— sur la réforme

des ordonnances, statuts municipaux, coutumes, usages et

stils tombés en désuétude ou contraires aux statuts, lois,

canons et èdits royaux; — défense d'exporter du blé
;

—
défense aux viguiers d'intervenir dans les contrats person-
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nels des ecclésiastiques; — commission pour le jugement

d'une saisie de juments d'habitants d'ArgcIès, opérée par

Raymond de Tatzo, donzell, seigneur de Talzo-d'avali ;
—

fixation du nombre de messagers du viguier de Roussilion

à 12; — défense aux saigs (huissiers) de boire dans

aucune taverne de Perpignan ;
— permission d'exporter

en France le poisson poché dans la mer ou les étangs entre

l'embouchure de la Tet et le cap de Leucate ;
— ordon-

nance sur le bannissement des criminels ; si on en recon-

naît un, on est tenu de l'arrêter, si on le peut, alias im-

mittant sonum de via fous, et ipsum sonum emiltendo

dictum talem prossqui teneantur : — ordre aux viguiers

de passer une revue {recipere mostram) tous les trois mois,

de tous ceux qui reçoivent un subside du Roi, pour recon-

naître si les chevaux sont convenables, ainsi que les armes

et le reste ;
— pragmatique sur les amortissements des

biens des g-ms de mainmorte ;
— franchise de la lezde

de la Jonquera en faveur des habitants de Perpignan; —
portant que les habitants de Colliourc ne peuvent être

cités en justice, à Perpignan, que selon la forme du droit

commun; — provision sur les évocations de procès, de la

juridiction ordinaire, à des juges extraordinaires;— défense

de donner autorité h aucun rescrit royal portant privilège

perpétuel ou donation de justices ou d'i nmcubics, s'il

n'est signé de la propre main du Roi ;
— défense de con-

férer aucun office royal aux clercs tonsurés; — fixation à

i deniers par jour des droits de geôlage pour les habitants

de Salvatem (Opol), Tolugcs et autres châteaux et villes

du Roi, détenus dans les prisons du viguier on du bailli de

Perpignan ;
— confection de nouveaux sceaux et contre-

sceaux pour les lettres du Roi ;
— salaire et frais d'habille-

ment des 12 messagers de la cour du viguier ;
— mesures

pour l'expédition prompte et sommaire des proc^s au des-

sous de cent sols ;
— conventions avec Gui, évêqiie d'Elne,

sur la juridiction de Tatzo-d'amont, Montescot, Elnc et

autres lieux de la mense épiscopale ;
— ordre donné à

François Batlle , seigneur de Castell Vell, de remettre

ledit château tenu en fief pour le Roi an sous-viguier

Dal.nau Angles. — Chartes, ordonnances et lettres de

Pierre III, roi d'Aragon, portant : union ou annexion du

royaume de 3Iajorque et des comtés de Roussilion et de

Cerdagne au royaume d'Aragon ;
— défense aux clercs

d'occuper des fonctions publiques ;
— ordre au gouver-

neur de Roussilion et Cerdagne, lorsqu'il écrira en vertu

de son office aux richs homens desdits comtés, de se servir

de la formule precipio ou mando; dans les cas ou il n'aura

rien à leur prescrire, il employera le mot rogo ou deprecor.

— Etat des lieux où le vi-uier de Roussilion a toute juri-

diction et mèreempire : Passa,leCamp,Vilamulaca,le Rearl,

PdUestres et Bages ;
— communautés qui payent le droit
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d'albergue au viguier : Tresserra, Vilamulaca, Pollestres,

le Camp, Tordères , Reglella et Saint-Jean- la-Cella; —
banniers qui prêtent serment au viguier et lui rendent

leurs comptes tous les ans : pour les heux et territoires de

Perellos, grange de Mudagons, Sainte-Eugénie de Labeja,

Espira de l'Agli, Vespella, Ortolanes, Saint-Estève-del-Pi,

ruisseau de Pena, devèse du Mas d'En Boitô, Saint-Estève-

del-Monestir , vignobles de Castell Rossello, Vernet,

Bajoles, Salelles et la Garrigola ;
— renouvellement des

conventions entre le Roi et l'évêque d'Elne, pour la juri-

diction des lieux de la mense épiscopale; — défense de

faire juger les laïques par les cours ecclésiastiques, pour

des causes profines ; — ordre au viguier de pourvoir sur

les émoluments de sa cour aux dépenses des montures du

juge et du notaire allant hors de Perpignan ;
— règlement

du salaire des châtelains et autres officiers royaux; —
fixation à 40 sols par an des indemnités d'habillement ac-

cordées aux 12 sags de la cour du viguier ;
— mesures à

prendre au sujet d'une grande nûf génoise qui menace les

côtes du Roussilion ;
— donation à la Beine du produit des

condamnations portées contre les habitants de Montcsquiu,

pour avoir reçu et soutenu dans Ijdit lieu un banni de la

cour du bailli de Perpignan; — prescriptions pour l'obser-

vance des stils des viguerics; — ordre de restituer à

Pierre Posols, donzell, un château sis à Saint-Felia-d'avall,

qui avait appartenu à feu Gueralda, épouse du donzell

Pauquet de Bellecastcll, et dont ledit Posols est héritier ;
—

défense d'accorder des prorogations pour le payement des

censaux et rentes viagères; — réserve, en faveur du gou-

verneur et de ses viguiers, de tous les droits régaliens

qu'ils avaient dans les divers lieux du Roussilion, malgré

les aliénations que le Roi a faites dcsJits lieux ;
— défense

aux clercs d'occuper des emplois publics même dans les

seigneuries des prélats et des barons ;
— règlement pour

la nomination des messagers de la viguerie ;
— ordre de

maintenir l'observation des coutumes et slils de la cour da

viguier dans les lieux aliénés par le Roi pour subvenir aux

frais de la guerre de Castille, et notamment tout ce qui

concerne la connaissance d'affaires relatives aux officiers,

consuls et syndics, et les crimes commis sur les chemins

publics; — défense de retirer par commission ou autre-

ment, les causes civiles ou criminelles qui sont de la juri-

diction ordinaire du viguier; — règlement pour les com-

positions acceptées par le viguier; — fixation du nombre

de chevaux que devront avoir les gouverneur, bailli gé-

néral, procureur royal, viguiers, sous-viguiers et baillis de

Catalogne, Roussilion et Cerdagne; — ordre de fiiire

observer les stils adungmm; — assimilation des clercs

qui afferment des revenus royaux à de simples laïques ;
—

ordre de faire observer un ancien statut qui enjoint aux
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clercs des ordres inférieurs de porter la tonsure et les vêle-

ments cléricaux, et leur défend d'exercer des métiers mal-

bonnctes {inhunesU) et spécialement ceux de bouchers,

taverniers , tafureiii (maisons de jeu), tasfaa^n (portefaix),

musiciens, ménétriers, lenones, charbonniers, forgerons,

corsaires ou pirates nisi forsitan contra infidèles, d'être

sags (huissiei's) d'une cour séculière, et de prendre part

aux guerres privées, nec se (juerris volonlariis immiscè-

rent nisi pru deffensione sua vel ecclesie; les criées faites

en catalan, à ce sujet, portent : eii les quais arts son enteses

mercaders, maseylers, taverners, sabaters e aquells qui

publicament lenen tafuraries, bastaxsjoglars, ministres,

alcauols, carboners, fabres, cosaris e sags de cort seglar ;

— défense aux avocats et procureurs de plaider contre le

use ;
— pragmatique sur le salaire de l'avocat fiscal ;

—
défense aux officiers royaux de recevoir des pensions des

prélats ou barons ; — blâme de diverses décisions judi-

ciaires, él notamment de jugements relatifs au procès entre

le domaine et la communauté de Saint-Genis, et au procès du

iloi contre les habitants de Puigcerda, au sujet de la leude

de Collioure ;
— révocation d'une sentence qui attribuait

au vicomte d'ille la juridiction civile des nobles j — dé-

claration qu'aucune lettre ou provision royale contraire

aux constitutions de paix et trêves, ne pourra être admise

en justice; — demande du dossier d'un procès fait contre

l'évêque d'Ehie, à la suite duquel ses temporalités ont été

saisies ; une autre lettre donnée quatre jours après aniuille

cette demande comme contraire aux stils et observances.

— Chartes de Jean I", roi d'Aragon : confirmant l'union

du royaume de Majorque à celui d'Aragon; — défendant

aux étrangers d'occuper des bénéfices ecclésiasliciues en

Roussillon et Cerdagne! — Provision do Marie, épouse de

3Iartin, roi d'Aragon, qui exempte l'évêque d'Elne de la

juridiction du viguier dans certains Cis de quibus vicarius

Hossilionis ex stilo vel consuetudine cognoscere consuevit ;

—
• révocation do cette provision par le. roi Martin. —

Lettres et provisions du roi Martin, concernant : l'avocat

fiscal et les juges qui ne remplissent pas bien leurs

devoirs ;
— l'obligation pour les juges ordinaires et sa-

lariés par le Roi, de donner conseil au viguier s'ils en sont

requis ;
— la confirmation de l'union d( s royaumes de

Majorque et d'Anigon; — l'ordre donné aux vicomtes

d'iUe et de Canet, de Percllos et de Kodo, à Garau de

Rocaberti, seigneur de « l'honneur » de Cabrens, à Bé-

renger d'Ortafa, h Bérenger d'Oms, possesseur de Montes-

quiu et de la Clusa, à miccr Guillaume Jorda, pour le

lieu du Volo, aux consuls de Perpignan et daine Garrius

possédant la seigneurie de Thuir, et à Hippolyte Garrius,

seigneur juridictionnel de Saint Hippolyte et de Garrius,

de laisser le viguier jouir de tous les droits régaliens qu'il
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avait avant l'aUénation de ces lieux;— la confirmation du
privilège accordé aux prêtres bénéficiés de Saint-Jean de

Perpignan, d'acquérir des immeubles sans payer aucun

droit d'amortissement ;
— le renouvellement de diverses

provisions royales concernant les clercs; — les cas de

saisie du temporel des ecclésiastiques. — Lettres et provi-

sions de Ferdinand 1*', roi d'Aragon, concernant : les

frais de justice dus par les pauvres; — les franchises ec-

clésiastiques; — la conservation des droits régaliens ;
—

l'aboUtion du droit de staca établi illégalement par les

officiers de l'évêque d'Elne sur les barques ou navires

portiut ou chargeant du vin ou autres marchandises sur

la plage de Saint-Cyprienetde la Tour;—élargissant les cas

où les tribunaux royaux pourront admettre des composi-

tions; sont exceptés, entre autres, les crimes de vol, de

alcauoteria de homens tenents fembres en los bordells o

en hostals, de sacrilège, etc. — Conventions entre Jérôme,

évêque d'Elue, Pierre Aladern, viguier de Roussillon et

Jean Jou, assesseur du gouverneur, pour le rétablissement

des régalies, stils et prééminences de la juridiction royale,

enfreints et lésés dans une infinité de cas par ledit évêque,

par ses vicaii'es et ofiiciaux ecclésiastiques. — Provisions

et lettres d'Alphonse V, rui d'Aragon, poilant : demande

de renseignements à l'évêque d'Elne, sur un certain Ber-

nard Coll, tonsuré, et réclamant les privilèges des clercs,

mais qui ne paraît être qu'un homme turbulent, vagabond

et illétré, arrêté à Collioure ;
— défense de remettre aux

tribunaux ecclésiastiques les clercs détenus pour dettes,

avant d'avoir satisfait les créanciers ;
— enlevant aux

juges ecclésiastiques la connaissance des procès en fait de

dîmes, en vertu de la coutume de Perpignan, qui exempte

les habitants de cette ville du payement des prémices et

des dîmes d'olives, pailles, laines et autres objets. —
Bulles du pape Innocent II, retirant toute protection ec-

clésiastique aux clercs tonsurés qui exercent des métiers

vils, tels que ceux de bouchers et taverniers, soutiennent

et tirent revenu des femmes publiques et des maisons de

jeu, etc. — Ordonnance du roi Jean II d'Aragon pour

l'exécuiion desdites bulles. — Criées faites à Perpignan

par ordre de Gabriel de Blandra, lieutenant de Bernard

d'Oins, gouverneur du Roussillon pour Louis XI, roi de

Erance, pour la mise à exécution des anciens statuts re-

latifs aux mariages clandestins, et défendant aux clercs

tonsurés l'exercice de divers métiers étrangers à leur

caractère. — Décret de Ferdinand II, roi de Castille et

d'Aragon, donné sur le mémoire présenté aux corts lie

Montso par les ecclésiastiques, barons, chevaliers et gen-

tilshommes de Roussillon et Ccrdagne ; d'après leur dire,

les constitutions de Catalogne et les usages de Barcelone

doivent prévaloir sur les stils d'une cour quelconque, et
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par conséquent sur les stils des cours des viguiers de Per-

pignan et de Gonflent, au moyen desquels lesdits viguiers

portent préjudice aux juridictions des prdats et barons
;

il

y a doue lieu de supprimer tous les abus desdits stils en ce

qu'ils ont de contraire auxdiles constitutions ;
— en con-

séquence, le Roi abolit tous les articles qui auraient pu

être introduits dans lesdits stils après l'an 1462; leurs

abus sont égale iient abolis pour tout ce qu'ils auraient de

contraire aux constitutions, mais ils sont maintenus dans

toutes leurs dispositions, très-nombreuses et importantes

pour les droits du sjuverain, lorsqu'elles ne seront pas

contraires auxdits usages et constitutions.

B. 347. (Registre.) — In-folio, 40 feuillets, papier (latin, catalan et

castillan).

1501-I51I. —Pétition adressée au procureur royal

par un drapier de Perpignan, pour faire démolir une palfi^

cada (clôture) établie entre deux jardins. — Lettres et

provisions de Ferdinand, roi de Castille et d'Aragon, por-

tant réduction d'une censive de 3 deniers à un denier par

eyminate de terre, pour une propriété en garrigue conte-

nant cent eyminates de terre, au territoire de Salses,

acquise par Bertrand de La Snla, donzell de Perpignan ;

—
franchise entière de droits de lods, en faveur de Pierre de

La Sala, père dudit Bertrand, hôte des courriers du Roi,

pour un moulin situé dans la ville de Perpignan, qui lui

a été vendu par Michel de Vilanova. — Actes d'Antoine

dez Vivers, procureur royal : confirmant la vente de la

moitié des dîmes de Seneja et Sanl-Marti d'Aravo, ac-

quise des héritiers de Gabriel Molner, de Puigcerda, par le

donzell Jean de Palmerola, seigneur du château de Palme-

rola en Berguedan; — amortissant diverses rentes des

prêtres des églises Sainte-Marie et Saint-Étiennc d'Ille, et

de la communauté ecclésiastique de Saint-Jean de Perpi-

gnan ;
— remboursant h Bernard Xanxo, bourgeois de

ladite ville, 35 livres 5 sols G deniers qu'il a pnHés en cour

de Rome h Gabriel dez Vivers, neveu dudit procureur

royal, pour payer les droits de sa prévôté de Canohes; —
donnant procuration à son neveu Jean dez Vivers, pour

recouvrer 182 ducats d'or que le Roi lui a accordés sur

les revenus royaux du marquisat d'Oristanni et du comté

de GoL'ian dans l'île de Sardaigiie. — Réclamation de

Diego Verdiissa, capitaine d'un navire mouillé à Porl-

Vendres, contre le fermier des leudes de Collioure. —
Vente du moulin dit de la Tohella, sis près de l'étang de

Salses, faite par Antoine Font, parcur de Perpignan, et

Marguerite, son épouse, en faveur du donzell Bertrand de

La Sala ;
— confirmation royale des franchises et posses-

sions de l'hôpital Saint-Jean de la très-fidèle ville de Per-

pignan; — acte de procuration donnée par Honoré de

Montanyans, donzell de Barcelone, pour recouvrer diverses

sommes d'argent à lui dues; — commission royale donnée

à Raphaël Ferrer, secrétaire de mandamiento, pour ré-

duire le nombre des gens de guerre en Roussillon et Cer-

dagne, et congédier les cinquante lances qui résident à

Perpignan, neuf artilleurs et vingt fantassins de Salses, trois

fantassins dans chacune des places de Puigcerda, Bellver

et Puig Valedor, et les quatre gardes du camp. — Quit-

tance du salaire de Jean dez Vivers, chevalier, conseiller

et coper du Roi et son procureur royal en Roussillon et

Cerda^ne, à partir du 21 mai 1507, jour du décès d'Antoine

dez Vivers, son oncle et prédécesseur; — reddition et

règlement des compies dudit Antoine des Vivers, rendus

par André Borgua, son lieutenant ;
— démission des fonc-

tions de greffier de la procuration royale par Bernard

Brugat, notaire, en faveur d'Antoine Periz; — provision

royale donnant à Michel Roma la survivance des fonctions

de procureur fiscal de la cour du domaine occupés à vie

par Pierre Suria.

B. 348. (Registre.) — In-folio, 112 feuillets, papier (latin).

1513. — Manuel de Pierre Jorda, notaire à Perpignan.

— Ventes, obligations, et autres actes concernant des ha-

bitants de Perpignan, Bonpas, Cabestany, Canel, Elne,

Saint-Ci prieu et autres lieux circonvoisins; — lods de

terre tenues pour : noble Jacques Ferrand, prieur de

Sainte-Marie del Camp ; les héritiers du donzell Jeaa de

Barquères; noble Ferdinand d'Aragon, commandeur de

Bajoles; Pierre de Castres, vicomte de Canet; Grimalda,

veuve d'Antoine dez Vivers, dame de Castell Rossello ;

Bernardin de Carvajal, cardinal de Sainte-Croix, adminis-

trateur de l'abbaye de la Real ; Gaspar Aybri, commandeur

de la maison de Saint-Antoine de Perpignan ; Jacques, car-

dinal-évêque d'Albano, administrateur perpétuel du diocèse

d'Elue. — Transactions pour intérêts privés, entre : Ber-

nard Ferrer, chevalier, seigneur de Bellvehi et de la Quadra

de la Muga, et Antoine Jou, bourgeois de Perpignan; Gas-

ton de Serres, donzell, et Jean de Bearn et Charlotte, son

épouse; Jean Traginer, bourgeois, et Éléonore, épouse de

Joachim de Funes, donzell d'Arles ; François-Gelabert de

Llupia, donzell, et Jacques Bonet, chevalier, de Saintc-

5Iarie-la-mer. — Donation faite par François Andreu, che-

valier et docteur en droit, de Perpignan, au couvent de

Saint-Dominique de ladite ville, de tout ce qui lui est dû

par la Très-Sainte Inquisition pour .son salaire de Juge de

rinqiiisiliou en Roussillon et Cerdagne.
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B. 349. (Registre.) — In-folio, 160 feuillets, papier (catalan).

15lO-t5l5. — Compte ho recort fet per mi Andréa

Borga lochtement de procurador real. — Comptes de re-

cettes et dépenses de la procuration royale rendus par

André Borga, lieutenant de Jean dez Vivers : — recettes

des fermes des revenus royaux, des droits de lods, amor-

tissements et biens vacants; — dépenses des salaires des

officiers royaux : Guillaume d'Oms, capitaine du château

de Collioure ; Michel de Vilanova, de celui d'Elne ; Jean

d'Albion, du petit château de Notre-Dame du Pont à Per-

pignan; Jean de Léon, de celui de Bellegarde ; Dionis

F^atzaro, algotzir de l'inquisition, châtelain de Puig Vale-

dors, etc.

B. 350. (Registre.) — lu- folio, li6 feuillets, papier (latin, catilan et

castillan).

943-1590. — Registre XXXI de la Procuracio real.

— Consécration et rondaire de l'église de Saint-Pierre in

villa (sic) Asperi in Serra (plus tard Bellpuig), par Riculfe,

évêque d'Elue, acte transcrit dans les registres de la pro-

curation royale (en 1441) à la demande de Bernard Scriva,

paroissien et obrer de ladite église Saint-Pierre de Serra,

d'après un livre en parchemin écrit de littera formata an-

ticha, vulgairement appelé Legender, postibus cohopertiis

et ligatus, lequel livre commence in rubro à la première

page : Passio santi Pétri aposloli qui passas est Rome, et

in nigro à la même page : Tempore igitar Neronis cessaria

(sic) erant Rome, etc. — Sommaire de 5S aveux et ser-

ments féodaux, faits, pour divers châteaux, aux comtes de

Cerdagneet de Roussillon et aux deux premiers rois d'Ara-

gon, avec cette note en tête : Les rubliqiies daval escrites,

foren frètes del arxiu reyal de Rarchenona, e trameses a

Arnau Porta, régent la procuracio reyal dels comtats de

RosseUo e Cerdanya, lany MCCCX.CVHI. — Bulle du pape

Urbain II confirmant les privilèges des rois d'Aragon en

fait de dîmes et autres biens ecclésiastiques. — Concession

en fief de droits seigneuriaux à Pi, de la viguerie de Ville-

franche et de droits sur les pasquiers de Confient, faite par

Raymond, comte de Barcelone, de Besalu et de Cerdagnc,

en faveur de Pierre d'Avalri et de son fils Gausbert ;
—

confirmation d'un fief sur le lieu de Llupia, faite par Guil-

laume, vicomte de Castellnou, fils de Saurina, on faveur

de Pons de Santa-Fe et de son frère Arnald. — Privilège

du pape Innocent IV soumettant le diocèse d'Elne à la lé-

galion du royaume d'Aragon, bien qu'il .soit compris dans

la province ecclésiastique de Narbonne ;
— confirmation

Pyrénées-Orientales. — Skrif; B.

COMTÉS DE ROUSSILLON ET DE CERDAGNE. 233

des franchises et libertés de l'abbaye de la Grasse et des

abbayes, prieurés et éghses du diocèse d'Elne, par

Jacques I"', roi d'Aragon; — confirmation en fief des lieu

et vallée de Pi et du vilar de Vilella en Cerdagne, en fa-

veur de Pierie de Riba, de Puigcerda. — Chartes de
Jacques I", roi de Majorque, portant : concession en faveur

de Guillaume de Canet, du droit de détourner l'eau du
Riart de son cours naturel et de l'amener au territoire ou
dans l'étang de son château de Vilanova-de-Raho, pour

l'usage de moulins ou pour l'arrosage ;
— bail emphytéo-

tique de douze bordigols (ou pêcheries) situés dans l'étang

de Salses au lieu dit a la Punta de la Ramada, en faveur

de Barthélemi Ysarn, bailli de Saint-Laurent; — conces-

sion en fief de la devèse de Castell Vell, en faveur d'Arnald

BatUe; — Iran.saction sur la juridiction des lieux possédés

en Roussillon par l'abbaye de la Grasse ;
— confirmation

de l'affrinchissement à'exorquia, intestia, pasquier et pa-

cage, fait par Arnald de Sainl-Marsal aux habitants du

château de Montnertenu en fief pour le Roi, — concession

en fief faite par Jaspert, vicomte de Castellnou, à Arnald

de Saint-Marsal, du droit d'obliger tous les habitants des

manses situés dans la paroisse de Saint-Pierre de la Serra

depuis le château de Saint-Marsal jusqu'au manse d'Agrevol,

à se réfugier (recoUigere) eux et leurs biens dans ledit

château, en contribuant aux travaux (de fortification) et

au guet, avec concession du droit d'host et chevauchée et

de certaines justices civiles et criminelles. — Ordonnances

de Sanche, roi de Majorque : pennetlant à Berenger d'Oms,

chevalier, seigneur d'Oms, à Francisca, son épouse et à

leurs colons ou emphytéotes tenanciers de terres au-des-

sous du ruisseau des moulins royaux de Saint -Estève, de

prendre de l'eau dudit ruisseau au-dessous des moulins à

foulon dits d'En Maucha situés près de Raho, pour l'arro-

sage desdiles terres, avec règlement pour la construction

et le régime d'un exauch pour la prise d'eau, et imposition

de bans ou amendes; — confirmant l'interdiction de chasse

dans la devèse royale de Perpignan; — soumettant les

nobles, chevaliers et generosas personas des lieux où

l'abbé de la Grasse possède la haute justice, à la juridic-

tion dudit abbé; — concédant à la même abbaye la faculté

de construire et tenir des fourches dans lesdits lieux. —
Vente faite parDalinau de Castellnou au donzell Arnald de

Saint-Marsal, seigneur du château de Saint-Marsal, de tous

les droits de fief possédés sur ledit château par les anciens

vicomtes de Castellnou et par la communauté du château

de Bellpuig racione operarum et gaytnrum et badarum

et custodie. — Privilèges, provisions et lettres de Pierre III,

roi d'Aragon, concernant : les altribulions du bailli gé-

néral du royaume de Valence ;
— le rang et le salaire des

officiers royaux de Roussillon et Cerdagne; — l'union du

30
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royaume de Majorque à celui d'Aragon ;
— l'obligation,

pour les notaires de Perpignan, de tenir leurs bureaux ou

notariats dans les deux scrivanies ou greffes du Roi ;
—

les fraudes commises dans les actes d'échange; — la fran-

chise des leudes de Collioure, Perpignan, Vinça et "Ville-

franche-de-Conflent, pour les habitants de Puigcerda ;
—

l'exécution des provisions royales; — la navigation vers

les pays d'Alexandrie et autres soumis au Sultan de Ba-

bylone; — le payement des legs pies; — l'amortissement

des rentes du bénéfice fondé à Saint-Jean de Perpignan

par Jean de Serra; — la saisie d'une rente vendue par

l'aljama des juifs de ladite ville ù Raynald d'Olms, archi-

diacre de Confient. — Payement du droit de quart pour un

cens de 14 muids de blé sur les dîmes de la paroisse de

Saint-Michel d'Ysogol et du vilar de Samsor, acquis par

Barthélémy Perer, de Baga. — Pragmatiques de Jean I*',

roi d'Aragon : sur la réduction des salaires et la compta-

bilité des officiers royaux, et sur l'emploi du produit des

amortissements en Koussillon et Cerdague. — Sentences

rendues par Marie, épouse de Martin, roi d'Aragon, con-

cernant le rachat du châleau de Tornamira, et la revente

des lieux et châteaux de Sant Pe d'Or, Cohancr et Tor-

roella, engagés à noble François de Perellos. — Lettres et

provisions de Martin, roi d'Aragon, portant : confirmation

de l'union du royaume de Majorque, de règlements relatifs

au salaire des officiers royaux, et de la faculté donnée aux

procureurs royaux de se choisir des assesseurs; — renou-

vellement des anciennes ordonnances relatives aux dimen-

sions et aux règlements d'arrosage du ruisseau de Thuir;

— commission donnée à Pierre Redon, bourgeois de Per-

pignan, pour le recouvrement des biens domaniaux aliénés

en Roussillon et Cerdagnc; — permission d'établir un

droit de barre au territoire de la Clusa, en faveur du che-

valier Berenger d'Oms, iixer (huissier) du Roi, qui demeure

chargé de construire et entretenir un pont audit territoire

sur le chemin qui conduit au col du Pcrtus; — instruc-

tions pour la répression des fraudes en fait de leudes ;
—

confirmation des statuts de la confrérie des boulangers de

Perpignan; — sentence qui soumet au payement de la

leudc menue de Confient les citoyens ou habitants de Bar-

celone qui font passer leurs bestiaux dans ledit pays, à

moins que ce ne soit pour les conduire aux pasquiers pen-

dant l'été. — Lettres, ordonnances et pragmatiques

d*Alj)honse V, roi d'Aragon, portant : quittance de six

mille fiorins d'or payés par Berenger d'Oms, gouverneur

de Majorque, pour l'acquisition par lui faite des fours

royaux et de la dîme du poisson et du vin de Collioure;

confirmation des franchises accordées aux employés de la

monnaie de Perpignan
;
— convention entre le procureur

royal, les pêcheurs de Collioure et les fermiers de la dîme
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du poisson ;
— attribution des prééminences du bailli gé-

néral de Valence, au bailli général de Catalogne, Roussil-

lon et Cerdagne; — commission donnée à Bernard Albert,

gouverneur, Charles d'Oms, procureur royal, François

Albert, gouverneur, Charles d'Oms, procureur royal, Fran-

çois Pujades et Antoine Cases, citoyens de Barcelone, pour

la recherche et l'exploitation, au compte du Roi, des mines

d'argent et autres des comtés de Roussillon et de Cerdagne;

— nomination de Philippe Vichaidot, du duché de Bour-

gogne, aux fonctions d'affineur pour l'exploitation desdites

mines; — décision sur un différend entre les consuls de

Salses et les hôteliers, au sujet d'une imposition mise sur

les étrangers de passage en cette ville; — répression de

fraudes commises en fait de leudes ;
— pouvoirs donnés

à noble Jean Dano, pour une commission générale {com-

missus credenciarie nostre generalin) à remplir au nom
du Roi dans tous ses royaumes et états d'occident, ad

occidim régna nostra; — sentence qui confirme le recou-

vrement, à Barcelone, des droits de leude dus par les na-

vires qui passent par le lemlaire de Collioure ;
— déclara-

tion en faveur des habitants de Barcelone, qui seront

désormais francs de toutes leudes, y compris celles de

Collioure et de Cadaquers ;
— tarif des droits des an-

ciennes leudes royales, de passage et de mesurage, perçus

à Puigcerda, en Cerdagne et au pas de Sant-Marli-dels-

Castells. — Concession en acapte du greffe des peines et

bajis de la cour du bailli de Perpignan, en faveur do

Laurent de Vilanova, bourgeois, qui s'est signalé p&r son

dévouement, surtout lors de l'entrée de Jean II d'Aragon

dans ladite ville; — criées sur l'exportation des grains de

Cerdagne. — Lettres et provisions de Ferdinand, roi de

Castille et d'Aragon, portant : nomination du donzell

Jacques de Sa Maso à la châtellciiie et bailliage de la vallée

de Querol ; de Laurent-Suria, à l'office d'avocat fiscal de

la cour du domaine; de Thomas Pere-Arnau, à la moitié

du greffe de la cour du gouverneur; d'Antoine Relia, aux

greffes de Collioure et d'Argelès; — détermination des

attributions du procureur royal; — confirmation d'une

rente de cent florins reçue par le chevalier Laurent Taqui,

sur les greffes du bailli de Perpignan et du viguier de

Roussillon; — ordre de terminer les procès relatifs aux

pasquiers et aux leudes de Confient; — confirmation des

anciens statuts et franchises des cordonniers et corroyeurs

de Perpignan et de Villelranchc; — criées relatives : aux

prérogatives ro\ales, aux blasphèmes, port d'armes pio-

hibées; aux jeux de dés, taules, nahips et autres; aux

femmes publiques, leurs procureurs et souteneurs {al-

cauots e roffîans) ; — nomination de Jacques Girau, pages

(agriculteur) de Perpignan, aux fonctions de bailli du Icj--

ritoire de Malloles; — obligation pour les navires chargés
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de troupes ou de vivres au compte du Roi, qui débarquent

à CoUioure, de payer aux habitants les droits de décharge

et de magasinage, absolument comme pour les navires de

commerce ;
— notification à Galccrand de Requesens,

comte de Palamos et d'Avellino, d'une ordonnance royale

qui lui défend toute intervention dans les questions re-

latives à la leude de Collioure; — privilège accordé aux

consuls et conseillers de Perpignan de faire frapper

2,000 livres de menus deniers, pour obvier au manque

absolu de cette monnaie occasionné par la présence des

gens de guerre qui se trouvent dans celte ville; — ordres

de travaux à faire à la citadelle de Perpignan, pour y loger

tous les gens de guerre; — confirmation de privilèges de

l'abbaye de la Grasse et des habitants de la vallée de Qiierol,

par l'empereur Charles-Quint; — présentation des privi-

lèges de la Grasse confirmés par les rois d'Aragon, faite à

noble Jean Stalrich Ça Bastida, gouverneur de Roussillon

et Cerdagnc, parle procureur de Philippe de Lèvis, èvêque

de Mirepoit et abbé de la Grasse.

B. 351. (Registre.)— In-folio, 82 feuillets, papier (catalan).

1345-1590. — Apuntamenls de stabliments. —

•

Analyse sommaire des actes d'établissement, ou conces-

sions emphytéotiques et autres, faits par les procureurs

royaux de Roussillon et Cerdagne, concernant les eaux et

forêts, moulins, forges, mines, terres et biens vacants.

352. (Registre.) — la-folio , 146

catalan).

feuillets, papier (latia et

1501-1591. — Notule de François Raynalt, notaire.

— Contrats de mariage, testaments et ventes de diverses

propriétés à Perpignan, Baxas, Bonpas, Cornella de la

Rivière, Canet, Espira de l'Agli, Perastortes, Pezilla, Pla

et Rivesaltes. — Confirmation des devèses, pacages et

autres propriétés des habitants des lieux de Secdenya, Jun-

cet, Flaça et Marinyans formant la Sijonia de Gonflent; —
prise de possession du lieu de Palau (del Vidre) par le

procureur de frère Raymond Marquet, commandeur du

Masdcu, et confirmation des privilèges et franchises des

habitants ;
— reconnaissance d'une terre sise à Saint-

Martin de Canolia près de Prades, tenue en fief pour le

Roi par Anthonia Salamo et Jeanne Ginart, de Hula; —
testament d'Ulxoa de Urrueta, èouyer de la compagnie du

capitaine Roderic de Terres, et domestique d'Antoine dez

Vivers, procureur royal ;
— donation d'une rente par Clé-

ment Ça llibera, donzell , à Clément Mulacha, de Pia, son

filleul
;
— protestation d'Honoré d'Oms, camérier de la

Grasse, au sujet d'une assignation à lui faite dans le lieu

d'Estagell par Jean, abbé de Saint-Hilaire, Jean Dupuy,

officiai de Béziers et Jean Rostanet, officiai d'Alet, attendu

qu'il n'a jamais résidé dans ledit lieu d'Estagell, et que

son domicile ordinaire est au château ds Collioure et

quelquefois à Perpignan; — Raymond Mauri, fils de Ray-

mond Mauri, notaire de Puigcerda, banni pour trois ans

de ladite ville et de tout le pays de Cerdagne, est autorisé

par le procureur royal à rentrer dans Puigcerda, pour y

tenir les écritures de son père, qui vient de mourir ; mais

il sera tenu de faire célébrer dans l'église principale une

messe qu'il entendra genibus flexis, et il lui est défendu,

pendant les deux ans de son bannissement qui restent

encore à courir, de passer devant l'habitation de dame

Madeleine, veuve de Félix Fresch, donzell de Berga ;
—

présentation d'une requête au sujet d'un canonicat d'Elne,

vacant par le décès de Gabriel dez Vivers, adressée par

Pierre Gallet, protonotaire du pape, à Michel Marti, abbé de

Saint-André de Soreda, vicaire général de Jacques, cardinal

d'Arborea, administrateur perpétuel de l'église d'Elne; —
testament d'Antoine dez Vivers, chevalier, procureur royal,

instituant héritiers Grimalda, son épouse, et Jean dez Vi-

vers, son neveu, fils de Michel dez Vivers;— reddition des

comptes de la Font Dama de Salses, appartenant au che-

valier François de Pau ;
— délibération des habitants de

Pezilla, autorisés par leur seigneur Philippe de Lévis, évo-

que dcMirepoix et administrateur de l'abbaye de la Grasse,

décidant que les sobreposats de la Orta de Perpignan ne

seront plus admis en qualité d'experts ni autrement dans

leur territoire; — testaments de Jean Hualguer, marchand

d'Arles, et de Plasencia, veuve de Bernard Ros, notaire

de Perpignan ;
— transaction entre Bernard Salvador et

Aymerich de Gleu, donzell du Volo, fils de Jean de Gleu,

seigneur de Durban, au sujet du droit de lods d'un moulin

possédé audit lieu du Volo par ledit Salvador; — collation

d'une scolanie de la chapelle Sainte-Croix du château

royal de Perpignan, par le procureur royal ; — constitu-

tions de rentes en faveur :de Bernard Benêt,docteur ès-lois

de Perpignan ; d'Ange de Bearn, donzell, et de Marguerite,

son épouse; dn bénéfice fonde par Bercnger Domenech,

prêtre, dans l'église Saint-André de Rivesaltes.

B. 3j3. (Liasse.) — 13 pièces, papier (latin, catalan et castillan).

1499-1590. — Criées du procureur royal, défendant

la pêche des truites dans la rivière du Tech ;
— révoca-

tion par la communauté d'Opol des pouvoirs donnés par

un de ses conseils au donzell Jean de Gleu, pour un procès

entre les habitants et le capitaine du château royal de Per-
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pignan; — lettres d'Honoré de Montanyans, donzell, lieu-

tenant du gouverneur Louis d'Orns, ordonnant de main-

tenir André Arles, marchand de Perpignan, et son frère

Jean, en possession des biens de leur père ;
— protestation

contre le projet d'affermer des revenus de Monlner, faite

par le procureur de Guillaume de Talayra dit deNarbonne,

sur lequel ledit lieu a été saisi en vertu des lettres de

Germaine, reine d'Aragon, portant confiscation des biens

possédés en Roussillon par des sujets français, ensuite

desquelles ledit lieu a été vendu à dame Aldonça, veuve

de François Alfonso; — procuration donnée à François

Pages, donzell, par Galcerand]Durall, donzell de Barcelone,

homme d'armes de la'compagnie de noble Gérald deQueralt,

capitaine dans l'année du Principat de Catalogne et comtés

de Roussillon et Cerdagne/pour recouvrer sa soMe payable

parles députés de la 'généralité de Catalogne; — protes-

tation du duc de Cardona, capitaine général des troupes de

la principauté de Caialogne, et de Louis de Gravalosa, son

algotzir, contre le gouverneur de Roussillon, pour avoir

désarmé un homme d'armes et un écuyer desdites troupes,

dont il refuse de restituer les armes; — lettre de Ferdi-

nand, roi d'Aragon et de Ca&tille, ordonnant qu'il soit

l'ondu compte de l'emploi de 600 livres sur les composi-

tions, prises tous les ans par les consuls de Perpignan pour

les employer aux réparations {para convertir aquellas en

réparas dessa diclia villa);—procès-verbal de lapublication

des Trêves du hoi, dans la ville de Perpignan, sur la Loge,

en présence de Jean Stalrich Ça Bastida, faisant fonc-

tions de gouverneur; de nobles Bernard de Cruilles, seigneur

d'Agua Freda, et Mgr Pujadas, capitaines ou lieute-

nants; des capitaines de<; troupes du Roi, Jean Andreu,

Michel Ximencs, Michel Girau, Antoine Andreu el Ber-

nard Xanxo, bourgeois; Guillame Coll et Jean Valenti,

marchands, et autres, et à la place du Blé, devant un

grand nombre de personnes de conditions et nations di-

verses; — criées faites par ordre dudit Jean Stalrich Ça

Bastida, à l'instance de Sébastien Reiondo, trésorier de la

Sancta Crusada, en suite des lettres du Roi, pour la pu-

blication des bulles du pape Léon X accordant des indul-

gences pour la continuation de la guerre contre les Mores :

ordre t st donné à tous les habitants de Perpignan, hommes
et femmes, de se porter dimanche prochain, à huit heures, à

l'église Saint-Jean, pour accompagner la procession qui

fiortira pour aller à la rencontre de la Sancta Crusada et

entendre le sermon de la publication des indulgences; —
permis de pêche dans la rivière de la Tet et de chasse,

donné à Gonsalvo de Aranda par Gabiiel Vilar, trésorier

de ia Reine, lieutenant du procureur;^royal ;
— pouvoirs

donnés à Onuphre Ça Plana et Bernard Albert, donzells,

par Jean dez Vivers, chevalier, procureur royal en Rous-
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sillon et Cerdagne, pour supplier le Roi de lui donner pour

coadjuteur ledit Albert, son beau-fils, attendu que son

âge et ses infirmités l'empêchent de continuer ses fonc-

tions; — publication d'une pragmatique royale qui réserve

aux notaires spécialement désignés pour les affaires du

domaine royal, tous les actes relatifs audit domaine, per

ço que, com sien necessaris, losdils instruments, processus

e altres scriptures, mes facilement se tropien es puguen

haver, e millor so conserven; — compagnie de commerce

entre Jean Pincart et François Pebernat, marchands, Vin-

cent Alerigues, apothicaire, Narcisse et Luc Vilar, orfèvres,

et Antoine Clar, pareur, de Perpignan, au capital de 3,000

à 3,300 ducats ; les expéditions se feront de Perpignan ou

de la Catalogne; Luc Vilar représentera l'association en

Sicile ou à Naples et renverra le produit des ventes ou

acquisitions par voie de Valence, Barcelone, Lyon ou au-

tres villes ;
— criées du bailli de Pontella dont la seigneurie

appartient à Jean dez Vivers, défendant d'aller ou de com-

muniquer avec les lieux oîil'on meurt de la peste [en loch

ques muyren de pestilencia), interdisant à tout gasco de

porter des épées ou des poignards, et à tout étranger de

résider, sans maître (sensamo), plus de trois jours dans la

localité.

B. 354. (Registre.)— In-folio, 88 feuillets, papier (latin el calalu).

1518-1595. — Accusation de concussion contre Jean

dez Vivers, procureur royal. — État des frais de nourriture

et de gîte de Gabriel Vilar, directeur de la procuration

royale et de sa suite, et des actts d'amortissement et de

lods de rentes et autres biens tenus pour le domaine, qu'il

a faits dans ses tournées de Maurellas à Prats de Mollo et

dans la vallée de Ribes : inventaire des armes et état de

réparations à faire au château de Ribes; frais desdites tour-

nées dans la Cordagne et le Gonflent, et en Roussillon de

Bula à Millas.

B. 355. (Registre.) — In-folio, 64 feuillets, papier (latin et caUlan).

1596. — Manuel cl Notule de Pallade Maler, notaire

à Perpignan. — Commission donnée par l'empereur

Charles-Quint et Jeanne, sa mère, à noble Bertrand de

Robles et Pierre del Peso, donzell, pour régler et recon-

naître les dépensées faites parles fantassins allemands can-

tonnés dans les communautés du Roussillon et du ConOent,

avec promesse de faire payer leurs créances aux prochaines

corts qui se tiendront en Catalogne ;
— reconnaissbnces

des sommes dues aux conmiunautés d'Argelès, Elne, La

Roca, Furques, Canet, Baxas, Sainte-Marie-la-Mer, Vila-
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Uonga de la Balança, Maurellas, Céret, Bula,Espira de l'A-

gli, Thuir, Trullas, Tresserra, Pollestres, Le Soler, Pia,

Lupia, Passa, Pontella, Terrais, Ille, Saint-Hippolyte,

le Volo, Baho, Nefiach, Saint-Estève, Saint-Feliu-d'Avall,

Cornella de la Rivière et Millas en Roussillon et Vallespir;

Ria, Codalet, Prades, Sirath, Catllar, Marquexanes, Joch,

Espira et Vinça en Confient, pour diversers fournitures de

vin, vivres et autres objets faites aux soldats allemands

des compagnies de Christophe Deysin, lieutenant du capi-

taine général ; des capitaines Paul Messes, Nicolas Ville-

deztolf, Karlosis, Christophe Unquer, Huncle Pétri, Hans

Grech, Rocandolf, PerHnque et Georges Beldech; — re-

connaissances de créances pour fournitures semblables en

faveur de Galderic Pages, seigneur de Saint-Jean Pla-dc-

Corts, Michel de Manganello, donzell de Pergignan, Paul

Fabre et François de Saragossa, donzellsde Millas.

B. 356. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 28 pièces, papier (latin,

catalan et castillan).

1590-1599. — Provision de l'empereur Charles-

Quint et de Jeanne, sa mère, rois de Castille et d'Aragon,

ordonnant l'exécution de la consthution du pape Léon X,

relative au payement des décimes ecclésiastiques.— Lettres

et ordonnances : de Pierre de Cardona, archevêque de

Tarragona, lieutenant général en Catalogne, Roussillon et

Cerdagne , évoquant des procès de Jean Brancat, de Per-

pignan ; d'Hifpolyte Roig, de Raxas; des frères Gordo, de

Rivesaltes, résidant à Vilanova de Raho ;
— de Pierre-

Galcerand de Castro et de Pinos, vicomte de Canet, fai-

sant fonctions de gouverneur général en Roussillon et

Cerdagne : défendant la sortie des vivres ;
— ordonnant

l'expulsion de tous les vagabonds étrangers. Gascons ou

autres sujets français, qui ne veulent rien faire, no curant.

sino de menjar e heure e fer lo gorri e gallofferia; —
prescrivant le séquestre des prises faites par un nommé
Sicart qui, avec deux brigantins en forma de cossaris, est

allé piller et détrousser les côtes de France et s'est rctii'é

à Collioure ;
— exposant les motifs qui empêchent de

nommer 'don Pedro Manriquez aux fonctions de gouverneur

du Roussillon ;
— réclamant du viguier de Besalu une

bande de brigands qu'il a arrêtés et qui ont assassiné Jean

d'Ortafa, abbé de Valtbona et le donzell Jean dez Vivers,

incendié le lieu de Trullas et commis d'autres crimes en

Roussillon et Confient ;
— rendant compte de l'effet pro-

duit à Perpignan par la nomination de don Pedro Manri-

quez
;
— demandant que ladite ville soit exemptée de payer

les droits du couronnement et du mariage du Roi ;
— an-

nonçant des mouvements de troupes du côté de France,

avec demande d'hommes d'armes et de vivres; — auto-

risant l'entrée des vivres venant de France et destinés au

Gonflent; — défendant toute attaque ou course armée

contre les villages français de la frontière; — permettant

la rentrée de tous les bannis pour défendre le Roussillon

contre les Français; — donnant comuiissiou à Galcerand

de Vilanova, donzell, et à Jean del Pas, jurisconsulte, pour

réclamer les biens du navire de Perpignan dit de Regosses,

parti pourNaples et pris par le vice-amiral français baron

de Saint-Brancat (Saint-Pancrace) ; une partie de l'équipage

a été jouée aux dés imitando sedam judeortim ;
— craintes

d'invasion en Cerdagne ;
— conventions avec le maréchal

Jean de Lévis, seigneur de Mirepoix, lieutenant-général du

Languedoc, pour maintenir la sécurité et la liberté des

pacages entre ce pays et le Roussillon;—mission du prieur

don Antonio de Çunyga, commissaire de l'Empereur pour

la bonne administration de la justice, la pacification et

la défense de la Catalogne et des deux comtés; — sauf-

conduit accordé pour huit jours à Dalmace Xiuall, mar-
chand français, qui pourra entrer en Roussillon par Saint-

Hippolyte et s'en retournera par le même lieu ;
— enquête

faite par Jean d'Albion, alcayd du château de Perpignan,

sur le refus que firent divers hommes d'armes de ladite

ville de marcher sous la bannière du vicomte de Canet,

capitaine de cinq cents lances, lorsque les Français entrè-

rent en Roussillon (le 6 novembre 1S24). — Lettre de

l'empereur Charles-Quint à Guillaume de Rocandolf, capi-

taine général, au sujet des excès et abus de pouvoir com-

mis par lui et par ses troupes à Palamos, Barcelone, Roses,

Cadaquers, Gerona, Collioure, Perpignan et autres lieux

occupés par l'infanterie allemande; — conventions entre

Jérôme Valencia, inspecteur des places fortes de Roussil-

lon et Cerdagne, et Michel BoroUa, de Perpignan, pour la

cession dudit office moyennant 325 ducats d'or. —Lettres

de Frédéric de Portugal, évêque de Siguença, lieutenant-

général en Catalogne, évoquant à la cour de la Koyale Au-

dience un procès de Jean et Michel Vilella, marchand rési-

dant à Avignon, contre Raphaël Steve, Jean Corretger et

les frères Gandolf, de Collioure.

B. 357. (Registre.) — In-folio, 372 feuillets, papier (latin, catalan et

castillan).

1151-1599. — {Registre XXXII de la Procuracio

Real.) — Consécration de l'église du prieuré augustin de

Sainte-Marie de Serrabona, par Artal, évêque d'Elne. —
Chartes d'Ildefonse, roi d'Aragon, accordant : aux habi-

tants de Puigcerda, des franchises de leudcs et péages pour

qu'ils construisent nne forcia (enceinte) dans leur ville ;
—
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d'autres franchises de questes et leudes, pacage et boi-

sage, de droits d'intestia et exorquia, avec concession

d'une place publique [forum] pour un marche^, et d'une

foire ;
— aux habitants de Thuir, la liberté de n'aller aux

hosts et chevauchées que si les habitants de Perpignan y

vont, avec exemption de toute autorité du viguier dont les

pouvoirs seront exercés par le bailli du lieu. — Privilège

de Jacques I", roi d'Aragon, accordant au bailli de Thuir

ia connaissance et le jugement de toutes causes civiles ou

criminelles; les habitants ne pourront être arrêtes ni jugés

ailleurs,et les testaments et autres actes faits à la scrivanie

de Thuir auront la même valeur que ceux de la serivanie

de Perpignan.— Exemption de droits deleude, péage, me-

surage, portage, pesage, passage et ribage, accordée par

Alphonse II, roi d'Aragon, de Majorque et de Valence,

aux habitants de Xativa, les Sarrasins et Juifs exceptés,

tant qu'ils accepteront et observeront le for de Valence,

dum forum Valencie volueritis et observaveritis et non

alium. — Vente faite à Guillaume de Puig d'Orphila, de

Collioure, par Guillaume dez Volo, fils du chevalier Dal-

mau dez Volo, de la moitié de la dîme du vin et des rai-

sins, de trois parts de la dîme des blés et des légumes, et

du quart de la dîme des autres fruits du territoire de To-

luges, pour cinq raille cinquante sols de Malgone. —
Privilèges : de Jacques 1", roi de Majorque, attribuant au

bailli de Tliuir la connaissance des crimes et délits commis

par des habitants de cette ville, à Perpignan ou dans la vi-

guerie de Roussillon et Vallespir; — de Jacques II, roi

d'Aragon, rétablissant les habitants de Xativa dans la

jouissance des franchises à eux accordées et dont ils ne

pouvaient plus user depuis que la cité de Valence avait

renoncé à des privilèges identiques dont elle avait aussi

joui autrefois. — Échange entre Sanche, roi de Majorque,

et Arnald Traiier, coseigneur de Saint-Hippolyle, le pre-

mier cédant tous les droits et revenus qu'il avait sur ledit

lieu de Saint-Hippolyle à lui assignés par frère Arnald de

Soler, commandeur du Mas Dcu, ayant pleins pouvoirs du

grand-maître de l'ordre de l'Hôpital, comme compensation

de ses droits sur les biens possédés par les ci-devant

Templiers dans l'île de Majorque ; le second attribuant

au Roi diverses rentes et directes seigneuries sur des

propriétés situées dans l'île de Majorque; — assigna-

tion faite par le roi Sanche, sur les fours royaux de
Thuir, d'une rente de 20 livres léguée aux reli.ujieuses de

l'Eula par sa mère Sclarmunda, reine de Majorque. —
Conventions entre le sacristain et les obrers de l'église de

Prats-de-Mollo , les consuls et les habitants amansats e

abordais. de ladite paroisse, sur la répartition par manses
et bordes de 25 setiers de blé et d'autres redevances

auxquelles ils étaient assujettis, — Privilège et lettres Je

ARCHIVES DES PYRENEES-ORIENTALES.

Pierre III, roi d'Aragon, concernant la franchise des droits

de leude en faveur des habitants de Cortsavi et des manses

de sa recollecta. — Lettre de Jean 1=% roi d'Aragon, aux

viguiers de Roussillon, ConÛent et Gcrdagne et au bailli de

Perpignan, sur la tenue des caisses de leurs offices. —
Privilèges et lettres de Martin, roi d'Aragon : assignant

une somme de trois mille florins d'or, sur les revenus

royaux du fief de Mosset, en faveur d'Éléonnre de Santa-

Pau, à qui le roi Jean les avait promis pour l'aider à se ma-

rier; — donnant des instructions sur la tenue des caisses

des viguiers, baillis et autres officiers royaux; — étendant

à tous les habitants de Xativa, même aux Sarrasins, la

franchise des leules, excepté ceux qui habitent dans la

moreria de ladite cité ;
— retirant la franchise des leudes

de Perpignan à ceux qui ne prennent le titre d'habitants

de cette ville que pour frauder le fisc, à moins qu'ils n'y

résident réellement et d'une manière continue (confirmé

par le roi Ferdinand I" d'Aragon). — Concession du droit

de pêche dans l'étang dit d'Évol et dans la rivière d'Aravo,

en faveur des habitants de la vallée de Querol. — Privi-

lèges et provisions d'Alphonse, roi d'Aragon, et de Marie
,

son épouse, portant : concession en faveur des habitants

de Thuir : d'un marché hebdomadaire et de deux foires
;

du droit de retenir le poisson frais ou salé passant dans la

ville; de pacage au territoire de Gastellnoii; d'expulsion

d'étrangers en état de guerre privée ; d'obligation pour tous

d'accepter les offices municipaux auxquels ils seront nom-

més ; de sauf-conduit pendant quatre ans pour tout nou-

veau résidant ; de police des moulins à foulon et teintu-

reries; — franchises accordées aux habitants de Barcelone

pour la déclaration des objets soumis au payement de s

leudes à l'entrée et à la sortie; — vente à pacte de rachat

des fours royaux et des dîmes du poisson et du vin de Col-

lioure, en faveur de Berenger d'OmS; chevalier, gouver-

neur de Majorque; — établissement du droit de barre au

passage du château de la Clusa, en faveur du même Be-

renger d'Oms; — cession du preu royal (droit sur les

actes) des notaires de Perpignan, en faveur du collège des

notaires de ladite ville; 1;; produit de ce droit a subi

une forte réduction, surtout par suite du départ et de la

diminution des juifs qui en temps passât fahien molls et

innumerables contracteSy de que era degut en qran quan-

titat la dit preu reyal ; — sentence confirmant le droit

d'avoir un receveur en résidence à Barcelone pour la per-

ception du droit des leudes de Collioure; — concession de

la devèse ou pacages de la montagne des Salines et du

territoire de La Selva, en faveur du chevalier Gaspar de

Sant-Marti, seigneur de MaurcUas. — Lettres : do l'infant

Charles de Viana, lieutenant-général du Roi, sur la reddi-

tion des comptes des consuls d'.\rgelès, accusés de nialver-
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sation par Jean Rossello, chirurgien; — de Jean II, roi

d'Aragon, conférant l'un des deux greffes de la procura-

tion royale à François Classât, notaire; — de l'infant

Henri d'Aragon et de Sicile, duc de Ségorbe, comte d'Em-

pories, lieutenant-général du Roi, autorisant l'établissement

d'une forge dans la vallée de Ribes, en faveur de Michel

Alfonsello. — Ordonnances et lettres de Ferdinand, roi de

Gastille et d'Aragon, portant : — nomination de Jean de

Léon à la châtellenie de Bellegarde; — de Guillaume

d'Oms à celle de Collioure, a\ec survivance en faveur de

Berenger d'Onis, son fds; — de Pierre Elança, bourgeois,

à celle de Salses;— de Pierre dePassamar, à celle d'Elnc;

— de Jean d'Albion, à l'alcaydie du château ou citadelle

de Perpignan; — suppression du salaire anciennement at-

tribué à la garde des châteaux et fortifications in presen-

ciarum (1493) dirruta et ilcmoUta,ûe Port-Vendres, Opol,

Força Real, TautahuU, Llivia et Tour Cerdana; — confir-

mation du commandement de la forteresse construite sur

la Porte de Sainte-Marie du Pont de Perpignan, à Jean

d'Albion ;
— nomination de Bernard Benezet à l'office

d'avocat fiscal; — de Jean Doria à l'enregistrement des

lettres et à la'tenue des capbreus (terriers) de la procu-

ration royale ;
— de Jean Tarba à l'emploi de juge du do-

maine royal; — de Jean Tort à celui d'assesseur du gou-

verneur ;
— de Laurent Suria à celui de procureur fiscal;

— de Pierre d'Orlafa, chevalier, aux fonctions de « Por-

tant veus » de général gouverneur de Roussillon et Cer-

dagne; — déclaration portant que l'office de Portant veus

de gouverneur sera exercé dorénavant par trienni ou es-

pace de trois ans, qui commenceront au 23 décembre; —
maintien des réductions de rentes et censaux payés par les

villes et communautés; — don de 200 livres de rente par

an en faveur d'Antoine dez Vivers, procureur royal; — de

200 livres « monnaie de Cagliari » à prendre sur le re-

venu royal du sel en Sardaigne, en faveur du donzell Mi-

chel d'Armendarez ;
— criées pour le rétablissement à

Barcelone du receveur de la leude de Collioure ;
— paye-

ment de 37,880 sols 8 deniers pour le salaire des alcayds

des châteaux de Perpignan, Elne et Puigcerda et de leurs

« compagnons » ;
— conventions sur le rachat des rentes

de la ville de Thuir, enire les consuls cl les créanciers

de la communauté, parmi lesquels figurent Jean Blan

et François Taqui, donzells; Jean Salveiat, prieur de

Serrabona; Pierre Tardiu , bailli de Thuir, et Fran-

çois Vilarasa, donzell; — nomination de Louis d'Oms,

fils de Bernard d'Oms, décapité à Perpignan par ordre

de Louis XI, en remplacement de Pierre d'Ortafa,

décédé, aux fonctions de Portant veus du gouverneur;

— ordre de payer les courriers expédiés par don Enri-

quei de Guzman, capitaine général des troupes en Rous-

sillon, et la pension prise par les religieuses de Sainte-

Claire sur les revenus de la leude du poisson de Perpignan;

— démolition de la place du macell ou boucherie contiguë

au château de Collioure, pour la défense de la ville ;
—

— promesse du premier bénéfice vacant d'une valeur an-

nuelle de 30 livres, en faveur de Jean de Gazanyola, prêtre

de Perpignan; — pouvoirs donnés au procureur royal pour

affermer tous les revenus royaux, quelque minimes qu'ils

soient, et pour entrer en composition en fait de fraudes

dans la confection des capbreus ; — sentence de l'au-

dience royale qui renvoie à la cour du procureur royal de

Roussillon un procès entre le domaine et la cité d'Elne,

relatif au ruisseau ;
— autorisation donnée à Guillaume

d'Oms de n'entretenir que cinq hommes d'armes au châ-

teau de Collioure, au lieu de dix ;
— démolition de mai-

sons dans les fossés du château de ladite ville ;
— con-

cession à vie de la châtellenie de Bellegarde à Jean de Léon

et à Jean son fils ;
— confirmation de la scribanie du bail-

liage et sous-bailliage de Perpignan, à Antoine Andreu,

chevalier ;
— rejet de la démission des fonctions d'asses-

seur du gouverneur, donnée par Jean Aybri, docteur es

lois; — don de cent ducais d'or à Antoine dez Vivers pour

les frais de sa venue à la cour ;
— remise de droits de

lods pour des acquêts de maisons sises à Perpignan, en

faveur de Jean Aybri et de Nicolas Bellero, bourgeois ;
—

nomination d'André Tholosa à l'office d'assesseur du gouver-

neur ;
— compromis entre le domaine et le prieur de

Cornella-de-Conllent, d'une part, et les communautés du

bas Conllent, depuis Ria jusqu'à Bula, au sujet de la leude

des bestiaux et autres objets qu'elles font venir du pays

de Fonollet ;
— nomination à vie de Michel de Vilanova,

chevalier, à l'alcaydie du château royal d'Elne; — fran-

chise de droits de lods pour l'acquisition des lieux d'Esta-

var et Bajanda, en faveur des fils de François de So de

Castro y de Pinos, vicomte d'Evol ;
— nomination à vie

de Galcerand de Requesens, à l'alcaydiat et bailliage du

château royal de Salses, qu'il avait restauré après l'attaque

que les Français en avaient faite l'année précédente (1504),

et prise de possession ;
— remplacement d'André Tholosa,

assesseur du gouverneur, par Pierre Modaguer, professeur

en droit ;
— franchises de foriscapis ou droits de lods de

propriétés sises à Perpignan, en faveur de Jacques del

Viver dit de Calce, et d'Antoine Ximencz, médecin ;
—

expectative de bénéfices en faveur de mossen Olivella",

prieur de Collioure ;
— envoi d'un courrier à toute vitesse

que vaga par las postas a toda furia à l'ambassadeur du

roi à Rome : daté en la nostra armada de mar en Port

Lvjat le 8 septembre 1506; — transfert à Laurent Taqui

d'une pension de 200 livres que recevait son oncle, le che-

valier Laurent Taqui; — nominations : de Dionis Lazare,
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alguazir de la Sainte Inquisition de Barcelone, à la chàtel- ment du château de Salses;

lenie de Puig-Valedor, en remplacement de son père, Pierre

Lazare, décédé; de Jean dez Vivers, à la procuration royale

de Roussillon et Cerdagne; de Louis de Requesens y de

Soler, comte de Palamos, lieutenant-général du gouver-

neur deCatalogne, àl'alcaydiat de Salses, en remplacement

de son fils Gnlcerand, décédé à Gênes sur la flotte qui ra-

menait le roi Ferdinand en Aragon; — amortissement des

biens de l'hôpital Saint-Jeau de la très-fidèle ville de Per-

pignan ;
— ordre de consacrer 200 livres par an aux forli-

licatiotis de la place de Perpignan et de payer les gens de

guerre qui y tiennent garnison avant les rentiers
;
— no-

minution : de Jean-Antoine Salvetat aux fonctions d'avocat

fiscal ; de Jean Bajoles, au bailliage du Vegueriu ; de Dimas

de Kequesens à Talcaydie de Salses, en remplacement de

son frère Louis, décédé ;
— restitution à don Pedro de

Castro de certaines sommes restantes du séquestre de la

vicomte d'Ille ;
— concession des revenus royaux de

Thuir à la communauté pendant cinq ans, pour payer les

dettes de la ville, et remise de tous droits de lods dus par

les habitants; — ordres pour le payement du salaire de

Dionis Lazaro,alcayd de Puig-Valedor; — confirmation de

la concession du droit de barre sur le chemin de la Cl usa,

en faveur de Guillaume d'Oms;— attribution du produit de

divers droits de lods dus, enlre autres, par les Augustins

de Perpignan pour le domaine qu'ils ont acquis à Toluges,

en faveur de Michel d'Annendaris, homme d'armes de la

compagnie dite des cinquantes lances entretenues en Rous •

sillon, pour solde de 29,632 maravédis qui lui sont dus
;

— liquidation d'une rente due à François-Jean Setanti, de

Barcelone ;
— ordonnances, criées et décrets des corls de

Montso relatifs à la franchise de toutes leudes, en faveur

des habitants de Blanes et de Barcelone; — payement des

frais faits par Jean Tort, docteur en droit de Perpignan,

envoyé en mission à Valence au nom du roi ;
- nomination

de Jean-Antoine Salvetat à l'office de juge du domaine; —
don des biens d'un certain Jean Aragonès, prétendu intestat

et sans héritiers, à Bertrand de la Sala, donzell, hôte des

courriers du Roi à Perpignan ; vérification faite, il est re-

connu que le dit Aragonès a fait testament en faveur de

Jean Clara, de Thuir; — provisions des fonctions de

lieutenant du procureur royal, pour André Borga, de Per-

pignan ;
— concession emphytéotique des deux moulins de

Thuir dits « d'amont et d'avall », en faveur de la commu-

nauté ;
— don des biens de Roderic Trasquilado, décédé

sans héritiers, à Dimas de Requesens, châtelain de Salses
;

— réclamation des habitants de Thuir pour le maintien de

ieur franchise des leudes de Collioure et de Salses ;
—

franchise générale de tous droits accordée pour les pro-

visious, vivres et fournitures destinés à l'approvisionne-

concessions du droit exclu-

sif de chasse, de pêche et de pacage au territoire de Tatzo-

d'avall, en faveur du donzell Jean-François d'Oms, et dans

les lieux et territoires de la Clusa et Monlesquiu, en faveur

de Guillaume d'Oms ; — pragmatique relative aux notaires,

procès et écritures de la procuration royale; — approba-

tion des statuts de la confrérie des blanquers e assahona-

dors (tanneurs) de Perpignan ;
— dispense accordée à

Berenger d'Oms, alcayde et capitaine de Collioure, pour

l'entretien de cinq hommes à pied; — remise de droits de

lods à Jean de Banyuls, seigneur de Nyer, pour l'acquisi-

tion du lieu de Real en Capcir, d'une part de la seigneurie

de Nyer et de tout le lieu de Fornols en Gonflent ; — an-

nulation d'une sentence rendue par le lieutenant-général

de Catalogne, par laquelle il interdisait au chevalier Jean

dez Vivers l'accès des comtés de Roussillon et Cerdagne,

et l'exercice des /onctions de procureur royal qu'il y occu-

pait en vertu d'un privilège royal ;
— concession de la scri-

vanie de Thuir à Pierre Lombart, notaire ;
— nomination

de Pierre Modaguer à l'office d'assesseur du gouverneur;

— concession de la barque et droit de passage du Tech

au Volo, à Jean Lauro, hôtelier de Collioure; — approba-

tion de la désignation d'un tuteur pour Jeanne, fille et hé-

ritière de Christophe Classât, titulaire d'une des scrivanies

de la procuration royale; — privilèges relatifs aux rentes

sur le domaine royal possédées par les Frères Prêcheurs

de Perpignan ;
— nominations de Jean-François Tholosa

aux fonctions d'assesseur du gouverneur, et de noble Jean

Slalrich Ça Bastida, camerlench du Roi, à celle de « Par-

lant veus de général gouverneur », vacante par décès de

Louis d'Oms ;
— confiscation des biens possédés en Rous-

sillon par Antoine Beaudicourt, dit de Mortillon, qui a

quitté Perpignan sans autorisation pour se retirer en

France; - retrait de la concession de la barque du Tech

au passage du Volo, accordée ci-devant â Jean Lauro,

donnée à bail perpétuel aux consuls et habitants du Volo
;

— don des biens de Pierre Fahena, de Perpignan, con-

damné pour crime d'hérésie, à Jean Aybri, et de ceux d'An-

toine de iMorlillon à Gabriel Mulner, employé à la Tréso-

rerie ;
— indemnité pour une maison démolie pour la

construction du château de Collioure ;
— confirmation de

la franchise de leudes en Roussillon et Cerdagne, en faveur

des habitants de Perpignan ;
— concession de la scrivanie

des appels en faveur de Jacques Ferrer fils ;
— nomina-

tion provisoire d'Honoré Pauques, marchand, à l'emploi de

lieutenant du procureur royal, vacant par décès d'André

Borgua, et provision du même emploi en faveur de Ga-

briel Muhier ;
— suspension de Jean dez Vivers de ses

fonctions de procureur royal, et remplacement dudit par

Bernard Terre, donzell; — prise de possession de la lieu-
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tenance de la procuration royale par Gabriel Vilar, pro-

cureur de Gabriel Muliier ; — remplacement de Bcr-

(lard Terre par le donzcU Gaspard de Lordat, pour rem-

plir l'office de procureur royal ;
— sentence des juges des

:]reuges (griefs), portant que Jean dei Vivers sera réinté-

.^ré dans ses fonctions de procureur royal, et prise de pos-

session de cet emploi par son procureur, Onuplire Ça Plana,

qui fournit, entre autres cautions, celles des douze Ils

Bernard Ferrer, Honoré Ganta, François de Perapcrtusa

baron de Joch, Ange de Vilanova, Honoré de Saragossa

et Michel Marti, abbé de Saint-André de Soreda. — Let-

tres de François dez Pla, donzell, maître rational : défen-

dant aux bailli, sous-bailli et chef de guet, de recevoir au-

cunes amendes ou co npositions sans intervention du juge

de leur cour, ni aucuns deniers tels que entrades que les

iones del borddl pagiien, jochs de rifa, los quatre reals

que paguen les doues quis baten en los bordells et altres

dones rémérés que stan per los cantons, jochs de bitles, e

licencia de les dones del Pont de la Pedra; — ordonnant

de recouvrer les écritures relatives au domaine royal

laissées par le notaire Antoine de Gotor, décédé à Per-

pignan. — Lettres et provisions de l'empereur Cbarles-

Quint et de sa mère Jeanne, rois de Castille et d'Aragon,

portant : confirmation et règlement des pragmatiques et

ordonnances relatives à la trésorerie et à la procuration

royales; — nomination à divers offices : d'Alfonse Menjou,

lieutenant du procureur royal à CoUioure ; de Pierre-Jean

Codol, alcayde ou châtelain de Bar; de Jean d'Albion,

commandant du château majeur de Perpignan ; de Jean de

Léon, alcayde de Bellegarde ; — nouvelle suspension de

Jean dez Vivers, procureurroyal, et nomination de Bernard

Albert à sa place ;
— réclamation des habitants de Thuir à

l>ropos de sujets français pourvus de bénéfices ecclésiastiques

en Roussillon ;
— nomination de Gabriel Vilar à la lieute-

iiance de la procuration royale, en remplacement de Gabriel

Mulner démissionnaire; — plainte de Bertrand de La Sala,

jtropriétaire d'une hôtellerie et d'un moulin à Salses, au

sujet des exemptions de leude accordées pour l'approvi-

sionnement de cette place ;
— provision de trompette de

la procuration royale, en faveur de Pierre Domenech ;
—

autorisation donnée à Julien Perpinya et à tous notaires

et avocats des deux comtés, pour exercer leur ministère

en tous actes concernant l'alcayde de Salses ;
— mise en

devèse des garrigues dites los Plans et Pera Lubina au

territoire de Tresserra, avec interdiction de chasse et de

pacage, en faveur du chevalier François de Kexach, sei-

gneur dudit lieu; — prestation de serment par Jean de

Requesens y de Sanct-Clement, pourvu de l'alcaydie de

Salses; — maintien du privilège des clavaires de Perpi-

gnan de ne rendre leurs comptes qu'au procureur royal ;
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— remplacement de Jean dez Vivers, procureur royal dé-

missionnaire, par le chevalier François Agosti, comman-

deur de l'ordre de Calatrava ;
— concession du droit de

degolla (saignée) en fait de pacage, dans le territoire de

Lhipia, en faveur de dame Anna, veuve de Bernard de

Lliipia, seigneur dudit lieu ;
— donation de biens par

Éléonore , veuve de Bernard de Rives , donzell de

Menresa, en faveur de Jacques- Vincent de Palou et

d'Antich Almugaver, donzells de Barcelone et d'Yolande

Dez-Lor y de Palou, religieuse de Sainte-Marie de Joa-

quères; — réduction des huit gardes du château de

Salses à quatre en temps de paix; — bannissement de

Michel Aragonès, « porter » de la cour du gouverneur ;

— réclamation du fermier de la gabelle du sel de Sicile,

au sujet de la leude de CoUioure ;
— nomination de Jean

Cabestany à l'office de maître des œuvres du Roi en Rous-

sillon et Cerdagne, en qualité d'adjoint de Pierre Cifre,

devenu infirme, et qu'il avait déjà remplacé lorsque le Roi

avait envoyé ce dernier dans le royaume de Bougie (ad

reyniim Butgie pro construendo quandam arcem) ;— pri-

vilège de noblesse pour François de Llupia, procureur royal,

et ses descendants ;
— faculté accordée aux habitants de

Thuir d'élire tous les trois ans trois habitants de cette ville,

parmi lesquels le Roi en choisira un pour exercer les fonc-

tions de bailli ;
— réforme du régime municipal de Thuir,

à la suite de l'incendie de la ville et de la destruction de

ses archives par les troupes du dauphin Henri de France

(1542) ; la nomination des consuls, conseillers et autres

officiers de la commune ne se fera plus désormais par élec-

tion, mais seulement par inséculation et extraction au

sort de bulletins : se fassen no per eleccio, sino per ense-

culacio et extraccio de sorts e redolins. — Confirmation

des privilèges de Thuir par Philippe III, roi de Castille,

avec obligation pour tous les tenanciers intéressés, nobles,

habitants de Perpignan, familiers du saint office ou autres,

de supporter également les charges de la sequia (ruisseau)

de la ville. — « Titre » d'une information reçue en la cour

ecclésiastique de Barcelone sur la mort de François Mulet,

chanoine de Menresa, tué dans l'église de cette ville par

François Planes, procureur fiscal, lequel ressuscita après

sa mort et dit comment il avait comparu devant le tribunal

de Dieu et avait été condamné pour avoir en sa vie pro-

fessé l'erreur que la sacratissima Vierge Maria, mare de

Deu, era concebuda ah pecat original; mais, en considéra-

tion de la dévotion qu'il avait toujours eue pour la Vierge,

elle lui avait obtenu la faveur que tornas en lo mon, pour

qu'il publiât que tous ceux qui auraient tant erronea

opinio seraient condamnés ; il déclara aussi qu'il n'avait

que neuf heures à vivre, ce qui arriva eu effet, et il se con-

fessa. (La pièce n'a pas été transcrite.)

31
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B. 358. (Liasse.) - 19 pièces, papier (lalin, catalan et castillan);

— 3 cachets.

15«8-153«.— Procuration consentie au donzell Ber-

nard Albert et à Gerald Giginta, bourgeois, par les donzells

Gerald Cadell, Raphaël d'Albion, fils de feu Jean d'Albion,

les héritiers de feu François de Reixach, chevalier, Pierre

Galcerand de Castro y de Pinos, vicomte de Canet, Jean

Modaguer et Jacques-Jean Xanxo, bourgeois de Perpi-

gnan, pour réclamer la solde qui leur est due pour leur

service dans la compagnie dite des cinquante lances, en

garnison à Perpigriaa. — Protestation faite dans l'intcrct

public, ut quilibet de populo, par noble Yolant de Cruylles,

veuve du chevalier Loitis d'Oms, contre la nomination de

(iuillaume-Raymond-Galcerand de Castro de Pinos et de

So, vicomte d'Évol, aux fonctions d'adjoint du gouverneur,

parce qu'il n'est pas Catalan ;
— réclamation d'un bénéfice

de patronat royal à Saint-Jean de Pei-pignan, en faveur de

Michel Des Torrent, donzell de Barcelone;— testament du

donzcU Georges Salasart, du lieu de Granyon en Castille,

lieutenant dans la compagnie de noble Louis de Velasqucz
;

— pctilion demandant la levée du séquestre apposé pour

cause de guerre sur les lieux de Pezilla et Cornella-de-la-

Rivière, appartenant à l'abbaye de la Grasse, la grange de

Pujols à l'abbaye Font-Fi'oide, le Mas-de-Ia-Garriga et la

grange de Mudagons à l'abbaye de Villelongue, et le lieu de

Pia à l'archevêque de Narbonnc ;
— confirmation des pri-

vilèges de la Bastida en Yallespir, par Anna, veuve du

donzell Garaud Ça Garriga, dame dudit lieu ;
— pardon

d'un meurtre commis h Vilallonga-de-la-Salanca; — prise

de possession des deux offices d'avocat fiscal et de juge du

domaine royal, par 3Iichel-Jean Pastor. — Lettres : de la

reine (la Emperatriz), au sujet des plaintes des consuls

de Perpignan contre les gardes de la maîtrise des ports
;

— des hommes d'armes de l'ancienne compagnie des cin-

quante lances réclamant l'indemnité due pour leur service.

—Rapport non signé sur l'état de ruine des places fortes du

Roussillon, et la misère de ce pays par suite de la peste

(11 septembre 1331). — Lettres : de Michel-Jean Gralla,

maître racional, défendant à Jean Delpas, juge du domaine

royal, de remplir les fonctions d'avocat ou de juge dans les

cours des barons ;
— de l'empereur Charles-Quint au pro-

cureur royal Alonso Giron de Rebolledo et à Gabriel Vilar,

son lieutenant, au sujet des fiefs royaux et des réclama-

tions de don Pedro de Rocabcrli, prétendant que l'allodia-

lité des justices qu'il possède en Roussillon remonte au

moins au xii^ siècle.

B. 359. (Registre.) — In-folio, 140 feuilleU, papier (latin).

1594-1538. — Notule de Raphaël Gêner, notaire à

Perpignan. — Actes de vente, lods, testaments et contrats

de mariage, concernant des habitants ou des propriétés de

Collioure, Argelès, Tatzo-d'avall, 0ms, Pujols, Montes-

quiu, Saint-Cyprien, Perpignan, Nefiach et Reglella; —
contrat de mariage de Jeanne, fille du donzell Gabriel de

Malla, et de Michel Puigsech, de Vilallonga-dels-Monts;—
don de deux pièces de terre sises près de l'étang de Ca-

nohes, fait par le donzell Pierre-Antich Elan, en faveur

d'Arnaud Strada, chirurgien;— constitutions et reconnais-

sances de rentes en faveur des communautés ecclésias-

tiques de Sainte-Marie de Collioure, Sainte-Marie-del-Prat

d'Argelès, Saint-Félix de la Roca, Saint-Jean de Perpignan,

Saint-Julien de Vinça, et du couvent des Dominicains de

Collioure.

B. 360. (Registre.) — In-folio, 24 feuillets, papier (latin et catalan).

14166-1541. — Bail emphytéotique du moulin de So-

reda, fait en faveur de Pierre Moner, du lieu de Cabanes,

par Georges Pinya, bourgeois de Perpignan, procureur de

Marguerite, son épouse, dame du lieu de Soreda ;
— sub-

stitution de Galcerand de V^ilanova, donzell de Barcelone,

à don Pedro Luis de Eril et d'Orcau, en qualité de curateur

de noble Pliilippe-Galcerand de Castro et de Pinos, fils

mineur de Guillaume-Raymond-Galcerand de Castro et de

So, vicomte d'Évol; — revente du moulin de Soreda, en

faveur de Guillaume de La Llana, boucher de Palau, con-

firmée par Gaspar de Ginaya, procureur desdits vicomte

d'Évol et son fils, seigneurs de La Roca et de Soreda. —
Privilège de l'empereur Charles-Quint, accordant l'alcaydie

du' château royal de Bellegarde à Jean de Léon et la sur-

vivance du même office i\ l'un de ses fils; — prestation de

serment dudit Jean de Léon et prise de possession du

château.

B. 361. (Liasse.) — 22 pièces, papier (latin, catalan et castillan).

1533-1543. — Marchés conclus : par Blasco Nunyez

Vêla, visiteur royal des places fortes de Roussillon et Cer-

dagne: avec Sébastien Sala, menuisier, pour la fourniture

de bois de la Roca et Soreda, destiné à l'artillerie des châ-

teaux de Perpignan et de Salses ;
— avec Pierre Regalado,

menuisier du château royal de Perpignan, pour la confec-
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tion d'affûts de canons, pedreros (pierriers), serpentins,

falconets et ribadoquins destinés aux châteaux de Salses et

de Collioure. — Attestation relative aux payements faits

par mandement de feu Pierre-Galcerand de Castro, gou-

verneur. — Lettre de la Reine à François de Llupia, pro-

cureur royal, au sujet des obligations auxquelles il est tenu

pour son office. — Franchise de passage à Salses pour don

Pedro Masquerelies, ambassadeur du roi de Portugal, se

rendant à Rome, avec sa suite comprenant trente hommes

à cheval et quelques-uns à pied ;
— saisie de monnaies ex-

portées en fraude vers la frontière de France. — État des

communautés de Roussillon, Confient et Vallespir, qui doi-

vent fournir des lits ou du bois aux troupes, le lit se com-

posant de quatre lansols, une marfega, un travasser, un

matelas avec bancs et planches ;
— lettres de don Frances

de Beamont y de Navarra, capitaine général en Roussillon

et Cerdagne : aux consuls de Collioure, pour la fourniture

des lits aux troupes; aux consuls d'Ax, dans le comté de

Foix, au sujet de deux cabanes de cent juments environ,

enlevées par des Français dans les pasquiers de Capcir ; à

tous les officiers royaux de France, pour réclamer l'extra-

lition de quelques soldats de la garnison de la citadelle de

Perpignan, qui ont assassiné Galderic Maler, bourgeois de

ladite ville; — lettre de l'empereur Charles Quint relative

à une somme que les consuls de Thuir doivent payer à don

Gaspar de Ginaya, datée de galerû a las Pomegas de Mar-

fe//a (13 juillet 1538). — Délibération du collège des no-

taires de Perpignan au sujet de l'admission à&sjoves o scri-

vents. — Réclamations des communautés de Perpignan

et de Collioure au sujet du payement des fogatges imposés

par les corts de Montso, contre Arnaud de Vilanova, chargé

lie les recouvrer au nom de la GénéraliLé de Catalogne. —
Reconnaissances de dettes par divers hommes d'armes des

compagnies de don Frances de Beamont, don Antonio de

Fontseca, Pedro de Velasco et autres, en garnison à Perpi-

j,'nan ;
— conventions entre le procureur royal et Jean-

Raptiste Cotxet, citoyen de Barcelone, pour la confection

du papier terrier du comté de Cerdagne et vallée de Ribes.

B. 362. (Registre.)— In-folio, 166 feuillets, papier (latin et catalan).

1541-1344. — Notule de Baudile Prim, notaire à

Collioure. — Testaments, contrats de mariage, constitu-

tions de rentes et autres actes concernant les lieux de Col-

lioure, Banyuls-sur-Mer, Argclès, Tatzo, Palau-dcI-Vidre

et Brullà ;— établissements de terrains vacants à Collioure

et à Vall de Piates (Porl-Vendres), faits par Antoine Hos-
talès, lieutenant du procureur royal ;

— vente de parades

de palombes et autres oiseaux, situées près de l'île de la
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Molada, attenant aux murs de Collioure ;
— assemblée du

conseil général de cette ville et nomination de deux pro-

cureurs ou syndics pour assister à la prestation de serment

de l'infant Philippe, fils de Charîes-Quint; — conventions

entre le patron du navire Sancla-Maria, de Naples, et le

trésorier de Bertrand de la Cova, duc d'Albuquerque, pour

le transport de 30 cavaliers, de Roses à Civila-Vecchia ou

à Gayeta ;
— testament d'un soldat en garnison au château

de Collioure, enseveli dans la chapelle Sainte-Madeleine du

couvent des frères Prêcheurs de ladite ville in tumulo in

quo solidati dicti castri sepelliri soient.

1. (Registre). — In-folio, 156 feuillets, papier (latin et catalan).B. 363

1519-1545. — Notule de Jean-François Prada, no-

taire à Perpignan. — Vente d'une rente sur une maison de

Perpignan tenue en directe pour les religieuses de Saint-

Sauveur, en faveur de Francina, épouse du chevalier Mi-

chel Giginta ;
— contrats de mariage d'habitants de Perpi-

gnan; — ventes de terres à Cabestany, Saint-Nazairc et

Baxas; — inventaires et ventes de mobilier, à Perpignan;

entre autres objets; un drap de pinsell de homens salvalges

vendu à mestre Lvch; — légalisation par le bailli de la

même ville des grands livres et manuels de dettes et re-

cettes des tinls (teinturiers) de Pierre Marti, Pierre Tarre

et Louis de La Poma; — procurations et autres actes de

procédure concernant noble Jean de Sanl-Clement y de

Requesens, Laurent Benezet, chevalier et docteur en mé-

decine de Barcelone, et la veuve Madeleine Malach.— Au-

torisation donnée par le lieutenant général, pour la recherche

et l'expédition des actes contenus dans les minutes de no-

taires de Perpignan et de Millas, pour le procès intenté

contre Ferdinand-Albert par noble Alduncia de Caramaing

et de Perellos, les héritiers de Jean de La Nuça et Jean de

Torrelles-de-Perellos-de-Gnrrea et de Bardaxi, au sujet des

seigneuries de Millas, Nefiach, Rcglella, Llo, Estagell et

Céret comprises dans la vicomte de Roda ou de Perellos.

B. 364. (Registre.)— In-folio, 142 feuillets, papier (latin et catalan).

1546-1551. — Notule de Baudile Prim, notaire à

Collioure. — Testaments, inventaires et autres actes con-

cernant des habitants ou des propriétés de Collioure, Ar-

gelès, la Roca et Brulhà. — Ventes : d'une terre avec

parades columborum, sise à Port-Vendres; — d'une vigne

au territoire d'Argelès, lieu dit la Ribera del Abat, près du

Puig de les Forques ;— de rentes constituées en faveur de

l'hôpital et du couvent des Dominicains de Collioure. —
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Testament de Charles Vilatenim, marchand, portant legs

a (juiscuna capella heremilana de ladite ville, so es a la

verge Maria de Consolacio, sanct Latzer,sanct Elm, sanct

Sebestia del Morer, e al s/j/îa/;— contrats de mariage : de

Catherine Benus, de Cadaquers, avec Antoine Hostalès,

marchand de Collioure et lieutenant du procureur royal

en dite ville; — d'Élizabet, veuve de François Dorranios,

soldat, fille de Pierre Moniero, bombardier du château de

Collioure, avec Diego de Guirra, natif de Guarnica en Bis-

caye, cavallaris o fumiliar del noble don Anthon d'Oms

alcayd del caslell de Cubliure.

B. 365. (Registre.) — In-folio, fi8 feuillpls, papier (lalinl.

1593-1555.^— Notule de Jean-Antoine Vilella, no-

taire à Perpignan. — Quittances de payements faits : par

Jean Salra, apothicaire de Perpignan, séquestre des biens

possédés en Roussillon par l'abbaye de Fontfroide, et con-

ti squés penduut la guerre entre la France et l'Espagne :

réparations à la maison dite de Fontfroide située à Perpi-

gnan, à la grange et à l'église de Saint-Sauveur de Cano-

nials el à l'église de Tura; — par Dimas de Rcquesens et

Jean de Sant-Clenient, alcayds de Salscs, séquestres des

biens de l'albaje de la Grasse; — frais de garde des lieux

de Pezilla et Cornella-de-la-Rivière, réparation de la mai-

son de la prévôté et du moulin de Pezilla; — par les

uiênics, séquestres des biens de l'abbaye de Villelongue en

(Carcasses : frais de garde et de réparations aux bâlinients

du ]Mas de la Garriga-sur-Agli, et à la grange de Saint-Sé-

bastien de Mudagons. — Payements faits pour la répara-

tion du château et du moulin de Pia, par Archange Merca-

der, abbé de Saint-Michel de Cuxa, séquestre royal des

biens confisqués pendant la guerre el possédés en Roussil-

lon par l'archevêque de Narbonne (seigneurie de Pia),

l'abbaye de Saint-Hilaire (la prévôté de Garrius), el l'ab-

baye de Villelongue (le Mas de la Gari-iga).

lî. 366. (Registre.) — In-folio, 132 feuillets, papier (latin et catalan).

1549-155^. — Notule d'Antoine Mir, notaire à Per-

pignan. — Provisions de l'empereur Charles-Quint, nom-

mant : Galdcric Salra à l'office de maître de la Seca

(Monnaie) de Perpignan, en remplacement de Jean Salra,

son père, démissionnaire; — Melchior Corbos, à l'emploi

(le tubellarhis ou hôte des courriers dans la même ville,

vacant par décès de Sébastien de Casanova. — Ventes

faites par autorité de justice : de divers biens sis à Vernct

cil Contient, à Perpignan et lieux circonvoisins ; — delà
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forge des bains d'Arles, provenant de Michel Hoyarco, à

Pierre Matheu, d'Argelès; — de dîmes et autres revenus

de Torrelles, provenant de Galcerand Dusay,donzell, ven-

dus à Jacques Joli, marchand de Perpignan; — d'un héri-

tage de même provenance, sis à Vilanova de Raho, vendu

à François de Llupia.

B. 367. (Registre.) — In-folio, 288 feuillets, papier Xlalin» catalan

et castillan).

tlS6-l563. — Summarium Pragmaticarum. — Re-

cueil de pragmatiques, ordonnances, sentences, lettres et

autres actes des rois de Majorque et d'Aragon, de leurs

lieutenants el procureurs; — de Raymond, comte de Bar-

celone, de Besalu et de Cerdagne : concession en fief à

Pierre d'Avalri et à Gauzbert, son fils, de tous les droits

seigneuriaux sur le lieu de Pi, les forges exceptées, de

droits de pasquier sur les troupeaux passant depuis Terra-

nera jusqu'à Forniiguera, du tiers des plaids et autres re-

venus de la viguerie de Villefranche ; — d'Udefonse, roi

d'Aragon : donation à l'abbaye de Saint-Pierre de Campro-

don, des forges (manticas) de Pi en Confient, et des forêts

du même territoire destinées à leur usage ;
— de Pierre P',

roi d'Aragon : concession à l'abbé de Sainte-Marie d'Arles,

de la mine de Pug Alduch et de toutes celles qui se trou-

vent dans le territoire de ladite abbaye ;
— de Jacques 1",

roi d'Aragon, concédant aux habitants de Villefranche la

scrivanie ou notaria publique de Villefranche et de tout le

Confient, sous une censive annuelle de 600 sols de Mul-

gone ;
— de Jacques I", roi de Majorque : statuts et règle-

ments sur la prescription du droit d'aliénation pour les

propriétés sises à Perpignan, possédées depuis soixante

ans; sur l'aliénation des biens de main-morte; sur les droits

à payer pour les bois el herbes pris dans la forêt de Camp-

cardos par les habitants de la vallée de Querol, en dehors

de leurs droits d'usage ;
— concessions d'arrosage de l'eau

de la rivière de Fillols, en faveur des habitants de Cirach,

et de l'eau de la Tel, pour ceux de Marquexanes et d'Eus
;

— de Sanche, roi de Majorque : ordonnance défendant à

tout bailli royal de confirmer ni laisser aliéner aucune pos-

session tenue pour le Roi, en faveur d'aucune personne

tenant maiise ou borde pour un autre seigneur laïque ou

ecclésiastique ; celle ordonnance est transmise aux baillis

avec ordre qne ho degen fer scriure sccretametit cascun al

libre de sa cort, en loch qve negrin altre hom, septot lo dit

balle de cascun lochhosossuccessirs tant solaiiunt, no ho

pvsquen trobar ni legir;—bans de pacage el de boisage pour

le territoire d'Opol ;— tarif du prix des actes pour les scriva-

nies du bureau du viguier de Roussillon, el des cours du
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bailli de Perpignan et des appels du château (royal de ladite

ville) ;
— autorisations : de construire une molina de ferr

(forge) et un moulin à farine près de la Coma Lancer, au ter-

ritoire de Prats-de-Mollo, et un moulin à farine sur le ruis-

seau du Roi à Bula de Terranera;—édit sur les amortisse-

ments ;
— extrait des codicilles du roi Sanche, faits à Formi-

guera, le mercredi 4 de calendes de septembre 1324, portant

annulation de divers statuts dudit Roi, contraires aux privi-

lèges et coutumes de Perpignan et de Puigcerda. — De

Jacques II, roi de Majorque : défense faite aux prélats, ba-

rons et chevaliers, d'interdire l'exportation du blé de leurs

seigneuries;—pragmatique sur les droits d'aliénation, fixés

au tiers du prix de vente pour les biens de Majorque et îles

adjacentes, et au quart pour les provinces cismarines

(Roussillon et Cerdagne) ;
— franchise des leudes de la

Jonquera, en faveur des habitants de Perpignan ;
— conces-

sion d'arrosage accordée aux habitants de Villefranche et

•de Ria pour leurs terres, depuis l'extrémité inférieure de

la ville de Villefranche jusqu'au torrent de Cirach; —
criées sur les coupes de bois et charbons à faire dans les

forêts de la vallée de Conat; — ordonnance sur la tenue

des écritures de la procuration royale; — transaction sur

le partage des dîmes de ïoluges, entre le procureur royal,

l'administrateur de l'aumône fondée par Puig d'Orphila, le

chapelain, le sacristain et l'hebdomadier de l'église de To-

luges.— De Pierre III, roi d'Aragon: ordonnances : sur les

attributions du bailli général du royaume de Valence ;
—

sur les actes et contrats qui pourront être reçus par les

notaires institués par les consuls de Villefranche-de-Con-

flent, ou par les greffiers des cours royales; — sur la resti-

tution de moulins à foulon et autres biens situés à Ville-

franche-de-Conflent, et que Guillaume de Vedrinyans avait

été forcé de vendre aux procureurs de Jacques II de Ma-

jorque ;—règlement pour la conservation des forêts royales

en pariage, de Capcir, Cerdagne, Barida, Vallespir, vallées

de Prats et de Ribes; — défense d'admettre aucun individu

tonsuré ou clerc marié, aux charges de consul, avocat, pro-

cureur, notaire ou autres offices royaux; de déplacer les

registres ou livres de la procuration royale; — remise faite

à Pierre Raholf, notaire de Perpignan, du salaire ou prix

des actes par lui reçus ou à recevoir sa vie durant, à partir

du jour où il a été élargi de la prison deCarcassonne, où il

avait été mis par ordre du roi d'Aragon ;
— concession en

fief honoré faite à Bernard-Guillaume d'Entença : des châ-

teaux et lieux d'Évol, Sauto et la Bastida d'Oicta; des fiefs

confisqués sur Berenger de Vernet, à Font Rabiosa et Puig

Baledors, sur Berenger de Fullià à Évol, sur Bernard Es-

qucllat à Crôu et à Real, sur Raymond Ysogol dans la vall

del Féu et à Canavellcs, sur Raymond d'iUe à Puig en

Capcir, sur Raymond Tholoza à Real, et sur Raymond Ça
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Rocha à Porcynians et à Nyer ;
— confirmation d'un statut

de Jacques H de Majorque relatif aux droits du Roi sur les

biens de main-morte; — provision sur l'emploi à faire des

revenus de la procuration royale ;
— instructions données

au chevalier Pierre-Guillaume de Stanybo, sur les amor-

tissements ;
— défense faite aux officiers et juges des châ-

teaux et lieux royaux de connaître des affaires et questions

domaniales;— attribution de la connaissance des biens va-

cants aux procureurs royaux ;
— amortissement des legs,

acquêts et bénéfices ecclésiastiques de l'église Saint-Pierre

de Céret ;
— criées défendant l'exportation de l'or, de l'ar-

gent et autres métaux, et de toute espèce de monnaie; —
nomination de François Poda, jurisconsulte de Perpignan,

en qualité de juge des appels du lieu d'Estagell qui est en

pariage entre le Roi et le camérier de la Grasse ;—défense

aux avocats de plaider contre le fisc sans y être autorisés ;

— commission de maître des passages et ports de Roussil-

lon et Cerdagne, en faveur de Berenger de Maguerola; —
retrait d'un édit obtenu par la ville de Perpignan au sujet

des amortissements; — déclaration qui interprète une

lettre du Roi sur le droit d'amortissement dû pour les

rentes ou censaux transportés aux églises et établissements

charitables; — provision fixant au quart, au profit du do-

maine, le droit sur les sommes d'argent laissées ou données

pour acheter des revenus en faveur des bénéfices, anniver-

saires, ou autres fondations pies; — pouvoirs donnés au

gouverneur, de recevoir et mettre à exécution sinescriptis

les sentences rendues par le juge du domaine ;
— attribu-

tion au domaine du droit de foiiscapi dans tout contrat

frauduleux, nonobstant le privilège des habitants de Perpi-

gnan de ne payer aucun droit de « foriscapi » pour les

échanges de leurs biens; — ordre donné aux consuls de

rendre compte au procureur royal de toutes recettes d'im-

positions, barres et derniers quelconques par eux perçus;

— défense de prendre de l'eau des fleuves et rivières pour

les forges, moulins à farine ou autres, barrages et ruis-

seaux d'arrosage, sans autorisation du Roi ou de son pro-

cureur; — remise des droits dus au domaine par les te-

nanciers de Bonpas et autres lieux de la Salanca, pour les

prises d'eau par eux faites dans le lit de la rivière de la Tet;

—faculté donnée au procureur royal de ne pas exécuter les

provisions royales qui lui paraîtraient préjudiciables au do-

maine; — nomination de Jacques Costa, docteur ès-lois,

de Perpignan, à l'office de juge du domaine ;
— pragma-

tique ordonnant que les droits d'amortissement dus pour

tout legs pieux seront toujours pris sur la somme léguée;

— instructions sur la saisie des fiefs aliénés sans autorisa-

tion; — ordre au procureur royal de tenir toujours en ré-

serve le tiers au moins des sommes provenant des domaines

royaux jusqu'à l'échéance du tiers suivant;— privilège
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(lu port d'armes et franchise d'host, chevauchée, veilles on

guets de garde des remparts et portes des villes, excepté

en cas d'invasion de l'ennemi, en faveur des fermiers des

revenus royaux ;
— prohibition de la pêche ciim lenedoni-

bus sive canars dans les étangs et rivières de la Cerdagne;

— pouvoirs donnés au procureur royal pour toutes con-

cessions et inféodations en fait de fleuves, étangs, cours

d'eau et moulins;— défense au juge du domaine de rendre

aucun jugement, arrêt ou sentence, qui ne soit couché par

écrit avec l'assistance de l'avocat fiscal; — nomination de

P. Amalrich, de Villefranche, à l'office de foresler et garde

du bois de la Matha de Formiguera et de toutes les autres

forêts royales de Gonflent et Cerdagne ;— annulation d'une

sentence du gouverneur relative à la jouissance du jardin

dit du château de Vernet tenu en fief pour le Roi ;
— per-

mission donnée aux fermiers des revenus royaux de Cer-

dagne d'en exporter les grains, malgré l'opposition du vi-

guicr ;
— réparation et restitution faite par les clavaires de

Perpignan, du préjudice qu'ils avaient causé au domaine

en faisant enlever un étal de boucher établi par le procu-

reur royal ;
— ordre donné à noble dame Blanche de Ara-

gall, épouse de Bernard de So, vicomte d'Évol, de lever la

saisio (]u'clle avait faite illégaleniiiit du fief de Cortàs en

Cerdagne; — provision réglant Tordre d'emploi des fonds

de la procuration royale, en premier lieu pour le salaire

des châtelains, en second lieu pour le payement des rentes

viagères ou annuelles, ensuite pour les travaux et répara-

tions des châteaux, le reste sera consacré aux autres

charges. — De Jean I", roi d'Aragon : défense de mettre à

exécution les grâces, faveurs et donations royales des biens

et droits patrimoniaux ;
— révocation de franchises de boi-

sage, de pacage et autres, précédemment accordées aux

habitants de Bellver; — ordonnance prescrivant la confis-

cation des biens que les ecclésiastiques et gens de main-

morte possèdent au nom d'autrui ;
— rejet de tout appel en

fait d'amortissement; — provision contre les usurpations

d'attributions et empiétements des clavaires ou mostaçafs

de la ville de Perpignan; — permission donnée aux habi-

tants de Vallsera d'affermer, pendant quatre ans, leur de-

vèse dite del Stany, et à ceux de Prats de Balaguer leurs

devèses dites Les Tlwses, pendant dix ans; — amortisse-

ment de divers droits sur les dîmes d'Isogol et de Sampsor,

acquis par Barthélemi Pcrer, de Baga; — sentence du juge

des seconds appels de Roussillon et Vallespir se déclarant

incompétent dans le procès des habitants de Clayra, Saint-

Hippolyte et Saint-Laurent, contre ceux de Rivesaltes, Pia

et Tura, au sujet des travaux h faire à la rivière de rA"li

— union des fonctions de commissaire des amortissements

à celles du procureur royal. — De Martin, roi d'Aragon:

mandement fait aux possesseurs des scrivanies ou "reffes

de la governacio, du patrunome royal, des appels, des vi-

gueries de Roussillon et Vallespir, de Gonflent et de Cer-

dagne, des bailliages de Perpignan, Villefranche, Collioure.

Argelès, Salses et Tautahull, des bureaux des pétitions et

réclamations, et des geôleries, pour qu'ils aient à exhiber

leurs titres ;
— pi'ovision ordonnant que les notaires ne

pourront avoir recours qu'au procureur royal pour le paye-

ment des honoraires de leurs actes;— condamnation à une
amende de 10 florins d'or, prononcée par le procureur

royal contre deux notaires de Perpignan, pour l'avoir in-

sulté dans l'exercice de ses fonctions; le procès-verbal

dressé à ce sujet rapporte quelques paroles assez vives

prononcées par le procureur, auquel l'un des notaires ré-

pondit : Jaus lie dit que jom asuni fort poch de vostres

maneres (je vous ai déjà dit que je fais fort peu de cas de

vos procédés), et l'autre ajouta : Que, per lo cap de deu!

aytampoch se asaltava ell de les sues maneres; la sentence

est prononcée, per que aprenals de parlar cortesament

(1400) ;
— permission donnée k Guillaume Costa, procu-

reur de Perpignan, de faire construire un oratoire dans sa

propriété au lieu dit Taulet ; —lettre au vicomte de Perel-

los et de Roda, au sujet des aliénations faites de son fief

de Céret; — attribution de 3,000 sols par an au châtelain

du château royal de Perpignan, sur le greffe du gouver-

neur; — permission donnée nux habitants de la châtellenie

de Puig Valedors d'affermer toutes leurs devèses pendant

six ans pour payer leurs dettes; — permis de pêche dans

les rivières de Cerdagne et de Querol ;
— sentence décla-

rant que les bestiaux gros et menus qui montent aux pas-

quiers royaux peuvent, tant en allant qu'en retournant, en

suivant leur droit chemin, passer une nuit et dépaître dans

tout territoire où la nuit les surprendra, sans payer droit

de pacage ni ban;— criées ordonnant que les propriétaires

des troupeaux demeurent responsables envers les barons

et seigneurs des lieux où ils passeront la nuit, des taies ou

dommages qu'ils auraient portés ;—déclaration portant que

les devèses et pasquiers royaux portés comme tels dans

l'enquête faite par ordre du roi Sanche, en 131o, et qui ont

été usurpés par les seigneurs ou qui leur ont été concédés

dans la suite, seront néanmoins entièrement assimilés aux

pasquiers royaux dont ils faisaient anciennement partie;—
ordre aux consuls de mer do donner tous les ans le compte

des amendes qu'ils ont prononcées, et dont la moitié doit

être employée â l'œuvre de la Loge dudit consulat ;—nou-

velle autoiisalion donnée aux prohomens de Vallsera d'af-

fermer, pendant six ans, leur devèse del Stany.—De Fer-

dinand 1", roi d'Aragon : provision sur les fraudes do

leudes commises par de soi-disant habitants de Perpignan;

— sentence qui condamne les habitants de Canet pour fait

de pêche dans l'étang de Sainl-Laureni. — D'Alphonse V,
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roi d'Aragon : nomination de Barthélemi Miralles à l'office

de maître des eaux, avec faculté de se choisir un asses-

seur ;
— révocation des pouvoirs donnés au gouverneur et

aux consuls de Perpignan, en ce qui concerne la maîtrise

des eaux ;
— rejet de tout appel d'un arrêt du maître des

eaux ;
— défense au vicaire de l'évêque de coniiaîlre d'au-

cune question en fait de dîmes du poisson péché par les

pêcheurs de Collioure, depuis le cap de Creus jusqu'aux

mers de ladite ville ; — déclaration qui enlève au gouver-

neur, pour la donner au procureur royal, la juridiction des

employés de la Monnaie et des autres officiers royaux ;
—

ordre aux notaires de remettre au procureur royal la moitié

du salaire de leurs actes;—défense de vendre dans la ville

d'Argelès du pain qui ne serait pas cuit au four banal;—
citation donnée à Garau de Rocaberti pour avoir à recon-

naître son château de Cabrenç et ses autres fiefs de Valles-

pip; — défenses relatives à la sortie de l'or, de l'argent et

d'autres objets ;
— annulation d'une sentence rendue par

le bailli de Vinça à la requête du vicomte d'Évol, en fait de

dommages occasionnés à Oleta par des troupeaux allant

aux pasquiers royaux ;
— pragmatique réglant les attribu-

tions de la procuration royale ;
— nomination d'Antoine

Gallart à l'office de lieutenant de juge du domaine en Cer-

dagne ; — annulation de décisions prises par les consuls

d'Elne, Argelès, Millas, Thuir, Rivesaltes et Géret, au sujet

de sises ou impositions sur le pain, le vin et la viande ;
—

nomination de Bernard Albert aux fonctions de procureur

royal ;
— sentence réglant la largeur, le curemcnt et les

plantations sur les francs-bords du ruisseau Comtal de

Perpignan; — lettres déclarant nulle une sentence du vi-

guier du Gonflent qui avait fait restituer à des habitants de

Belloch des bestiaux saisis dans les devèses de la vallée de

Gonat; — concession à vie du greffe de la vigucrie et du

bailliage de Puigcerda à Jean Serda; — sauvegardes accor-

dées : à Pierre Sola, de Vinça, qui s'est fait homme du

roi ; aux traginers qui transportent le minerai de Sahorra

aux forges du Gonflent ou de France; — règlement sur la

recherche, l'extraction et les droits des mines d'or, d'ar-

gent et autres métaux, d'Arles, Montbaulo, Gortsavi, Prats

de Mollo, le Puig de Notre-Dame du Goral et autres lieux;

— procès contre le prévôt d'Aja(du monastère de Ripoll),

pour avoir, en compagnie d'hommes armés, détruit une

croix gravée sur une pierre près du pont d'Ysogol, qui mar-

quait les limites du bailliage de Bellver et de la vigucrie de

Puigcerda; — prohibition de pêche dans le Tech et autres

rivières de la vallée de Prats de Mollo ;
— concession des

scrivanies de Villefranche et du Gonflent en faveur du don-

zell Galcerand de Marça; — ratification du traité entre le

domaine et Louis d'Oms, pour la concession du ruisseau

deGorbera; — défense aux notaires apostoliques, irapé-
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riaux ou épiscopaux, de recevoir des actes publics dans les

villes ou lieux dont la seigneurie appartient au Roi;— pri-

vilège relatif à la juridiction des lieux d'Ur et Flori, appar-

tenant à Antoine d'Enveilg, donzell; — sentence qui con-

danme l'abbé de Guxa à payer les droits de leude pour le

fer qu'il fait vendre à Perpignan ;
— sauvegarde pour les

troupeaux de deux habitants de Garrius et Gabestany allant

aux pasquiers royaux; — provision sur l'admission des

employés de la monnaie de Perpignan ;
— autorisation

donnée aux consuls de Thuir de faire un emprunt pour ré-

parer leur nouveau ruisseau ;
— ordres donnés : à Jacques

Serra, prévôt de Sainte-Marie du Vilar, de reconnaître en

fief au seigneur de Montesquiu la juridiction, le costell de

fiist et les bans qu'il a audit lieu du Vilar; à André Fabre,

prêtre do Puigcerda, pour les maisons, moulins et autre

propriétés qu'il possède dans cette ville ; à Mathieu d'Alb,

pour sa seigneurie de Via;— sentence relative à un ban de

pacage dans les dechs (limites) du lieu des Angles; —
franchises de juridiction en faveur de Bernard Dotre,

« homme royal, » de Joch ;
— nomination de Jean Ganals

à l'office de lieutenant du procureur royal en Gonflent et

Gapcir ;
— concession du grefi'e du gouverneur à Jacques

de Vila; — nomination de caminers ou cantonniers du

chemin royal de Gerdagne, de Serdinya au pont de la Tet

(Oleta) ;
— restitution à des habitants de Gornella-de-Gon-

flent, de saisies faites pour ban de pacage au territoire de

Vernet ;
— défense au gouverneur de connaître de faits

relatifs aux employés de la Monnaie de Perpignan ;
— con-

firmation du privilège accordé aux consuls de Glayra, de

pouvoir imposer des sises ou contributions extraordinaires,

pour le payement des dettes de la communauté; — pi'ag-

matique concernant les droits de leude ;
— établissement

d'un registre destiné à enregistrer le serment des juges du

domaine. — Déclaration de l'infant Henri, duc de Segorbe

et comte d'Empories, lieutenant général du roi Jean II

d'Aragon, portant que le gouverneur de la Catalogne n'a

aucune juridiction, tant au civil qu'au criminel, contre le

bailli général ni ses officiers. — Ordonnances et provisions

de Ferdinand II, roi de Gastille et d'Aragon, sur les attri-

butions de la procuration royale et de la cour du domaine;

— commission donnée à Antoine dez Vivers pour les

amortissements; — sentence qui renvoie à la cour du do-

maine un procès du procureur fiscal contre la cité et le

chapitre d'Elne ;
— mise du séquestre sur les biens possé-

dés, en Roussillon, par des Français; — défense à tous

notaires, autres que ceux de la procuration royale, de pré-

senter aucun mémoire, requête ou autres actes dans des

causes domaniales.—De Jeanne, reine d'Aragon, et Gharles-

Quint, son fils; — révocation de divers privilèges accor-

dés aux villes de Perpignan, Gollioure et Puigcerda



248 ARCHIVES DES PYRENEES-ORIENTALES.

pendant les corts catalanes tenues à Barcelone ;
— prag-

matiques et provisions concernant les causes domaniales.

— De Philippe II, roi d'Espagne; — commission de procu-

reur royal de Roussillon et Cerdagne, en faveur de Louis

de Llupia, el de régent du même office pendant la mino-

rité du titulaire, en faveur de Scipion de Yallgornera; —
instructions sur les abus, usurpations et excès divers com-

mis en Roussillon par don Joseph de Guevara, lieutenant

du capitaine général ;
— commission d'avocat fiscal et de

juge du domaine, en faveur de Pierre Ros, docteur;— ap-

probation de diverses propositions relatives au rétablisse-

ment des droits et revenus du domaine des deux comtés,

entre autres, l'obligation pour les abbés et prieurs conimen-

dataires {los quais no curen sino rebre les rendes, y les

abadies y monestirs se enderroquen), de consacrer le quart

de leurs revenus à la réparation et à l'entretien des bâti-

ments de leurs maisons; — attribution au trésor royal du

cinquième de toutes les prises provenant des chevauchées

faites en France par des sujtts catalans, dans la guerre

présente (1553); — nomination de Gabriel Vilar à l'office

de lieutenant du procureur royal ;
— sentence qui déclare

nuls le désarmement et l'arrestation faits par le gouverneur,

de la personne de Jacques Roig, fils du procureur fiscal de

la cour de la Monnaie de Perpignan, lequel, comme fami-

lier de la Monnaie, est de la juridiction du procureur royal
;

— commission d'un garde de la maîtrise des ports; — au-

torisation de rechercher des mines dans les territoires d'IUe

et de Corbera, en faveur de Guillaume Codalet, potier,

d'ille.—Renonciation par Jean Lazaro de Terreros, alcayde

de Puig Valedors, d'une concession de forêts, d'eaux et de

terrains, avec faculté d'y établir trois forges (sans indica-

tion de lieu), ces usines ayant été plusieurs fois incendiées

par les Français.

B. 368. (Registre.) — In-folio, 241 feuillets, papier (latin, catalan

el castillan).

1303-I584. — Procuracio real, registre XXXHl. —
Franchises de leudes et autres privilèges accordés par

Jacques I", roi de Majorque, aux habitants de Puig Balados,

qui ne pourront, à l'avenir, de même que les autres habi-

tants du Capcir, être jugés ailleurs qu'en la cour du châ-

teau dudit Puig Balados ;
— attribution au sous-vi;;uier de

Capcir des mêmes pouvoirs que ceux du viguier de Confient

en fait de juridiction ; — institution d'une foire au mois
d'aoiit;— la leude perçue anciennement à Formiguera sera

levée désormais à Puig Balados; — confirmation dudit pri-

vilège par Pierre III, roi d'Aragon. — Privilège du roi

Jean l" d'Aragon, mettant en devèse deux colomines clô-

turées sises à Tolugcs, appartenant à Bernard Aybri, bour-

geois de Perpignan. — Conventions au sujet de la pêche et

de la vente du poisson à Collioure; —confirmation des

statuts de la confrérie des aventurers, hôteliers, bâtiers et

loueurs de chevaux de Perpignan, par la reine Marie, épouse

du roi Alphonse d'Aragon. — Privilèges de Ferdinand II,

roi d'Aragon et de Castille, concernant : l'élection et la

nomination du bailli de Prats-de-MoUo ;
— la confirmation

des privilèges de Puig Balados et du Capcir. — Provisions,

lettres et ordonnances de l'empereur Charles-Quint el de la

reine Jeanne, sa mère, portant : confirmation de la châtel-

lenie d'Elue en faveur de Jean de Vilanova et d'un de ses

fils ou héritiers, à son choix; — de celle de Bellegarde, en

faveur du fils de Jean de Léon ;
^ admission des avocats

du domaine aux conseils et offices municipaux de Perpi-

gnan ;
— confirnjution des privilèges de Puig Balados et de

l'abbaye Saint-Pieri'e de Cainprodon; — permission donnée

à Violant de Vivers de défendre aux troupeaux étrangers

l'entrée de sa seigneurie de Castellnou ;
— nomination de

Jean Latzaro à la châteilenie de Puig Balados, office vacant

par démission de don Pedro de Castro; — prise de posses-

sion de la châteilenie de Bellegarde par Jean Gêner, sei-

gneur de Tatzo, au nom de Jean de Léon ;
— criées sur la

pêche, la chasse et le commerce des grains;—prise de pos-

session de la châteilenie d'Elnc par Jean de Vilanova, et

inventaire des armes et du matériel du château ;
— privi-

lège accorde à Jean de Sant-Climent, alcayt de Salses, et

aux soldats de sa garnison, de pouvoir circuler en armes;

— commission donnée au même, de faire faire les répara-

tions nécessaires dans les lieux de Pezilla, Cornella-de-la-

Rivière, Pia, grange de Mudagons et Mas de la Garriga,

appartenant à des ecclésiastiques français, et mis sous sé-

questre à cause de la guerre avec la France ;
— ordre de

rechercher s'il existe dans les archives de Majorque un in-

duit apostolique qui aurait été accordé aux rois de Major-

que pour les titulaires des bénéfices royaux ;
— nomina-

tion de don Alonzo de Rebolledo aux fonctions de procureur

royal de Roussillon et Cerdagne, en remplacement de

François Agosli, décédé;—attestations sur l'arriéré de solde

des alcayds des châteaux royaux et des 53 soldats en gar-

nison au château majeur de Perpignan ;
— lettres de no-

blesse pour Jean de Marça, de Millas; — délai de deux ans

accordé à la communauté de Thuir pour le payement de

ses rentes et obligations, à cause de la famine ([ui désole le

pays : attenent la temporada que concorre, y la que pijor

se espéra en lo any sdevenidor (1529) ;
— nominations de

baillis des territoires de Malloles el du Vegueriu ;
— con-

cession en faveur de Berenger d'Oms, chevalier, Honoré

d'Oms, camérier de la Grasse, et François d'Oms, seigneur

de Vilallonga, et à chacun d'eux, en vertu de laquelle ils
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« auront territoire » dans la ville de Perpignan, c'est-à-dire

une chambre dans la maison d'un docteur que chacun

d'eux choisira et nommera, dans laquelle chacun d'eux

pourra tenir tribunal et faire justice en malière civile pour

toutes causes féodales et emphytéotiques ;
— admission de

Joseph Pages, clerc de Vinça, au nombre des chapelains,

dômes iques et familiers du Roi; — placet impérial confir-

mant la démission de l'abbaye de Saint-Marlin de Canigo,

faite par le cardinal Cesarini en faveur de Jacques Syracli ;

— nomination de François de Llupia jeune, aux fonctions

de procureur royal, en remplacement dedonAlonso deRe-

bolledo; — levée de fa saisie des vicomtes d Ille et de Ca-

net, appartenant à Gaillauine-Raymond-lialcerand de Castre,

vicomte d Evol ;— preuves et déclaration de noblesse pour

Pierre de Bellestar, donzell de Prats-de-Mollo, fils de Ray-

mond, seii^neur de Bellestar; — dispense d'âge et nomina-

tion aux fonctions de gerens-vices de général gouverneur

de Roussillon et Cerdagne, en faveur de Charles d'Oms,

baron de Cruilles, qui, bien qu'âgé de moins de 25 ans,

s'est brillamment distingué, notamment en Autriche où la

grandeur de Charles-Quint a terrifié le redoutable roi des

Turcs : in-Austria eo lempure quo in armis stdimtis et

hurrendum Turcorum regem magnititdbie noslra perter-

ruimus; — concessions de mines de pierres précieuses et

autres nié aux [dakhanti (sic) sive ce capanos et gagate

isic) sive lapidum nigrorum vulgo dictannn azauachcs] dé-

couvertes au territoire de Lio, en faveur du seigneur dudit

lieu, Ferrer de La Nuça, fils de feu Jean de la Nuça, Jusli-

eia du royaume d'Aragon; — confirmation : des nouveaux

statuts de la confrérie d;s coneters de animais (loueurs de

chevaux) de Perpignan ;
— de la devèse de Toluges, en

faveur de Jean François d'Oms; — placet accordé à Jean-

Michel Cahorts, prieur de Cornella-de-Conflent, pour rési-

gner son prieuré en faveur de Maurice Pujol ;
— publica-

tion des trêves de dix ans conclues entre l'empereur

Charles-Quint et le roi de France, dans lesquelles sont

compris la cité et seigneurie de Gênes, l'État de Florence

et les autres républiques d'Italie, et où l'on confirme la

convention faite en Picardie en ce qui concerne Saint-Pol

(27 juin 1538) ;
— provision de châtelain du château royal

de Segura dans la vallée de Ribes, pour Bernard de Llupia,

donzell;— nomination de Jean Fillols, chanoine de la Real

de Perpignan, au prieuré de Cornella-de-Conflent, vacant

par décès de Maurice Pujol ;
— commission viagère donnée

à don Alvaro de Madrigal, pour la châtellenie ou alcajdie

du château majeur de Perpignan, vacante par décès de

Louis de Gilaberl; — nomination de Raphaël Vidal, bour-

geois de Puigcerda, aux fonctions de lieutenant du procu-

reur rojal en Cerdagne; — lettres royaux ordonnant aux

consuls de Perpignan d'insaculer le quatrième consul de
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ladite ville aux charges et emplois de troisième consul, de

consul de mer, de clavaire et buraliste de la caisse com-

mune de change, vacants pjr le décès de Jean Falguers;

— confirmation des anciens privilèges de Puigcerda rela-

tifs à la franchise de leudes et aux droits de pacage, boi-

sage et arrosage ;— autorisation donnée aux consuls d Ille,

d'établir une barque sur la rivière de la Tet; — démission

de l'office de procureur royal, donnée par François de Llu-

pia, en faveur de son fils Louis de Llupia ;—nominations :

d'Antoine Vilar, à la licutenance de la procuration royale,

en remplacement de Gabriel Vilar, son frère; —d'Augustin

Geli, maçon, à la maîtrise des travaux du Roi, office va-

cant par décès de Jean Cabestany ;
— privilège concédant

la châtellenie de Bellegarde, vacante par décès de Jean de

Léon, à Jean-François de Léon, son fils, âgé d'tnviron trois

ans ; cet office sera occupé par Gabriel de Léon, oncle du

titulaire, pendant la minorité de celui-ci; — nominations :

de Jean Delpas, à l'office d'assesseur du gouverneur ;— de

Jean de Arce, capitaine d'infanterie, au commandement du

Caslillet de Perpignan, vacant par décès de Raphaël de Al-

bion ;
— de Jean de Arcc-Garriga, fils de Jean de Arce, au

même commandement ;
— de Jean-Ange de Vilanova, à la

châtellenie d'Elne, en remplacement de son père; — de

Jérôme de Mataplana, donzell de Villefranche, aux fonc-

tions de lieutenant du procureur royal en Cerdagne; — de

Pierre Ros, à l'office de juge du domaine royal ;
— prise de

possession du Caslillet de Perpignan par Jean Calser, che-

valier, pourvu de ce commandement pendant la minorité de

Jean de Arce-Garriga, son neveu ;
— provisions : d'avocat

fiscal, pour François Dez Camps; — de l'alcaydie du Cas-

tillet, pour Jean Calser. — Provisions de Philippe II, roi

de Castille, d'Aragon, d'Angleterre, de France, etc. : con-

férant à vie l'alcaydie du Castillet de Perpignan à Mathias

Ollers, qui s'est distingué, sous le règne de Charles-Quint,

dans les expéditions faites à Aix [Aqiias Sextias) et en Al-

gérie, dans l'expulsion des factieux et bannis {proscrUis)

de Catalogne, a fortifié Tarragona, a pris part à la guerre

contre les rebelles de l'Allemagne et ensuite à celle contre

Henri II, roi de France, où il a figuré au siège de Metz, à

la prise de Teruane et de Hesdin, et à la bataille de Saint-

Quentin {ad Quentianum) ;
— nommant Gabriel de Léon à

l'alcaydie de Bellegarde, vacante par décès de Jean-Fran-

çois de Léon, son neveu; — accordant une pension de

dOO livres à Angèlc Clauses, aveugle, fille de feu Jean

Clauses-y-S?sviles, docteur en droit, régent de It chancel-

lerie du royaume de Valence;— conférant à vie la châtel-

lenie d'Elue, vacante par décès d'Ange de Vilanova, à don

Pedro de Cardona, fils de Charles d'Oms;— nommant Gal-

cerand Caries à l'office d'avocat fiscal ;
— conférant à Jac-

ques Blanquet, prêtre, la rcctorie de l'églisç Sainte-Croix

82
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du château majeur de Perpignan ;
— procès-verbal de la

prise de possession (4 avril 1561), le titulaire s't'tant pré-

tenté aux portes de la citadelle attenante au château ma-

jeur, les trouve fermées, à cause de la peste qui ravageait

alors la ville : le commandant, don Roderic deMaldonado,

se montre à une fenêtre de la muraille et déclare que, par

ordi'C du Roi et ù cause de la peste, toute communication

csl interdite, nan-seulement entre la ville et la citadelle,

mais encore entre la citadelle et ie château majeur; sur ce,

Jacques Bianquct prend possession de sa rectorie pev visum

dicli castri et parietum dicte ecdesie Sancte Cnicis dicti

aistri, et campanarii et campmianun majonnn dicte ec-

desie ; — lettres de convocation aux corts de Montçon,

adressées à Louis de Llupia, procureur royal, pour qu'il ait

à préparer et à présenter les comptes de son administra-

tion, et pour savoir â qui doivent appartenir les revenus

des vicomtes de Canet et d'ille mises sous séquestre; —
provisions de don Diego Hurlado de Mendoça, lieutenant

général, nommant François de Castcll Arnau, seigneur

d'Enveig, au commandement des châteaux de Puigcerda,

Qiicrol et Tour Cerdnne, durant l'absence ou l'cnipcche-

mentdc don Galcerand de Cruilles.

3C9. (Liasse.) — Il pièces, papier (catalan ot casiillan);

16 -cachets.

flA-t6-fl54é3.— Rejet d'une demande adressée â Fran-

çois d'Avila, visiteur de Sa Majesté sur la frontière de Per-

pignan, au sujet du salaire dû à Sancho et Rliguel dol

l'uerdo, anciens soldats de la garnison de Saiscs. — Mar

-

elle des réparations à faire à la maison de don Alvaro de

Madrigal, sise â Bonpas
;
— testament de don Alvaro de

Madrigal, commandant du grand château de Perpignan. —
Rapport fuit par Antoine de Cardona sur les ([ualités de

trois galères construites à Barcelone et mouillées à Port-

Vendrcs. — Lettres : de don Joseph de Guevara, lieulenaiU

du marquis d'Aguilar, capitaine général, à don Sanchiz de

Prada, capitaine du Roi en la cité d'Elne, sur la confisca-

lion des biens possédés en Roussillon par des Français ;
—

de Philippe, prince des Asturies, gouverneur général des

royaumes de la couronne d'Aragon, au procureur royal de

Roussillon et Cerdagnc, relatives aux courses en mer et

chevauchées faites pour la prise des biens des Français

iion établis en Roussillon, pendant la guerre entre la France

et l'Espagne ;
— du marquis de Tarifa, lieutenant et capi-

taine général, sur les travaux tt réparations à faire aux
fortifications de Perpignan et des places d(! la frontière; —
de François Torrelles, l'un des députés du Général de Ca-

'talogne, pour interdire au commandant de Saiscs de rien

prélever sur les banastes (corbeilles) de fromages gras en-

trant de France en Espagne. — Procuration générale con-

sentie à François d'Ortafa, donzell, par Raymond-Martin de

Torrelles, châtelain de Bellver, et propriétaire des greffes

des cours du gouverneur et du capitaine général de Rous-

sillon et Cerdagne.

D. 370. (Liasse.) — 13 pièces, papier (laiiii, catalan et castillan).

1560-fl563. — Criées faites à Saint-Hippolyte par

ordre de fray Miguel Masc'eu, prieur du temple de Perid-

gnan et procureur général de fray Miguel de Homedes,

commandeur du Mas Deu et seigneur dudit lieu, interdi-

sant toute communication entre les habitants de Sainl-Hip-

polytc et la \i le de Saiscs, à cause de la peste ;
— procès

entre l'archevêque de Narbonno, seigneur de Pia, et le vi-

guier de Roussillon, au sujet de la juridiction criminelle

dudit lieu; les citations sont datées du lieu de Yilallonga-

de-la-Salanca (26 mai 1561) où siégeait le viguier, extra

oppidum Perpiitianï, à cause de la peste qui ravageait alors

la ville de Perpignan, propter morbtim épidémie qtto hvc

tcmpore laborat Perpinianwn; — testament de François

d'Avila, inspecteur des forteresses de Roussillon et do Cer-

dagne, malade de la peste à Perpignan; — inventaire et

vente de ses biens aux enchères publiques; la requête de

sa vcuv« demandant l'autorisation de faire ledit inventaire

est présentée au viguier de Roussillon (25 août loGl) sié-

geant à Cornclla-dc-la-Rivière, à cause de la peste ; il y est

ù'dque !o dit mcssen Frcnicisco de Avila mori en lo any

prcrim passât dins la vila de Pcrpiiiya de pestilencia, y,

com a tots es notori, encore viiy no's pot intrar en dita vila

per €sser-y encare la pestilencia. — Lettres de Philippe U,

roi de Castille et d'Aragon : à Cliarle.* d'Oms, gouverneur

de Roussillon, lui mandant de mettre eu liberté provisoire

le lieutenant d'Alonso Perez de Penalosa, tenedor de bas-

timenlos (,ehcf de l'intendanee) de Perpignan, mis en pri-

son pour n'avoir pas encore rendu ses comptes; — à don

Garcia de Toleùo, lieutenant et capitaine général en Cata-

logne, ordonnant de remettre à la communauté de Perpi{;nau

les peines qui lui avaient été imposées pour n'avoir pas

•exécuté les pragmatiques royales relatives aux fortifications

de la ville-, cette remise est faite en considération de Ja

pauvreté des habitants et de ce qu'ils ont souffert pendant

la dernière peste.

n. 37HRegi;tre.) - ln-4o, SOS feuillets, papier llalin, catalan et

casiillan.)

1553-1566. — Procès intenté à don Joseph Ladron
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«le Guevara, lieutenant du capilaiae général en Roussillon

et Cerdagne, pour diverses exactions et concussions par lui

comiuises dans rcxercicc de ses ('onctions, notamment :

pour fraudes envers le fisc lors du partage du buliii pris

dans ra\péditoii qu'il avait faite cont:c les villes de Saint-

Paul et de Caudiès au pays de Fenouiilet, et des esclaves et

autres biens provenant d'une galère d'Alger échouée sur la

plage d'Argelès ;
— pour fraudes et abus dans la distribu-

lion des boUetins, ou biilels de résidence, accordés à des

sujets français en temps de guerre, cl dans les permis de

passage accordés pour des marchandises entrant en France

ou en sortant. — L'accusation produit diverses pièces re-

latives à la maîtrise des ports, aux leudes et aux tarifs

d'entrée ou de sortie depuis l'année 1248 ;
— les critcs

faites par don Juan de Acunya, capitaine général, portant

expulsion, sous peine de la vie, de tous les sujets français

résidant à Perpignan et en Roussillon, le 23 août 1542,

sont suivies de l'élal nominalif des gascons et autres sujets

du roi de France existant alors en Roussillon, Vallespir et

Gonflent; cet élat comprend 32 feuillets; — sentence con-

damnant Joseph de Guevara à rembourser diverses sommes

à la procuration royale.

B. 27:2 (Registre. I
— In-l". 120 ferillels papier (latin et c^iUilan }.

t54l<*-15B7. — Procès du procureur royal contre le

gouverneur au sujet de la juridiction criminelle des em-

ployés de la procuration roy;tle, fait à l'occasio:! de Jean

Aramos, de Saint-Laiirent-de-la-Salanea, garde de la maî-

trise des ports, anCté à la Roca par ordre du gouverneur,

et incarcéré au cbâ'.eau majeur de Perpignan.

B.373.(CaliitT.)— In-folio, 48 feuillets, papier (latin, catalan et castillan).

Iâ5!$-t5f9. — Riux à ferme : de la forge et de la

scierie de NobèJcs, consentis par Jacques de Alemaiiy,

seiijiieur de Bollpuig; — des revenus du prieuré de Cor-

nella-de-Coiiflent. — Ventes de maisons et propriétés di-

verses situées à Conat, Orbanya, Nohèdes, Ria, Juncet et

Scrdiiiya, et aux forges du Tech dans le territoire de Prats-

de-Mollo. — Actes du procureur royal, portant : confirma-

tion de la vente du moulin à farine sis sous le pont du

couvent des Frères Mineurs, vendu jiar Michel Berenach

à la communauté de Yillefranehe de Connent; — permis-

sion donnée à Barthélémy Maria, d'arroser un pré sis au

territoire de Ria; — autorisation accordée à Jean Navarra,

du lieu des M.isos, de constriiin* près df sa maison une

tour avec meurtrières [vaspilleres) et fossés, laquelle sera

tenue en fief pour le Roi.— Lettres du prince duc de Fran-

cavila, don Ilurtado de Mendoça y de la Cerda, lieutenant

et capitaine général de Cualogne, portant nomination de

don Jtian de la Cueva aux fonctions de maréchal de camp

des gens de guerre au service du Roi dans la frontière de

Perpignan ;
— contestations entre ledit Juan de la Cueva

et don Carlos d'Oms, lieutenant du capitaine général en

Roussillon et Cerdagne, au sujet de Ix remise et de la garde

des clefs de la ville de Perpignan.— Conventions entre des

négociants de la Ciolat en Provence, au sujet du charge-

ment d'une embarcation stationnée h la plage de Canet. —
Compte rendu des sommes reçues et dépensées par Augus-

tin Gely, obrer real, pour la réparation ou rontretien des

bâtiments et places fortes de Roussillon et C'-rdagne pen-

dant huit années; grand château et Castillet de Perpignan,

local des archives de la procuration royale, fortifications de

Collioure, Puigcerda, Bellver, etc.

B. 374. (Registre.) — In-folio, 177 feiii'liUs, papier (latin, catalan

e castillan).

ifSi.'S'iZ93.—Registre .YXA7V'(/t' la prociiracio real,

— Privilèges et franchises accordés aux habitants deSalses

par Pierre I", roi d'Aragon; — donation d'une rente de

1,000 sols de Malgone sur les revenus royaux de Collioure,

faite par Jacques ]", roi de Majorque, au couvent des Do-

minicains fondé dans celte ville ; — concession d'arrosage

pour 30 ay minâtes de terre, contenant chacune 1,500 can-

nes carrées de Montpellier, du Mas de Sainte-Marie de la

Garriga-sur-Rcard, au territoire de Perpignan, accordée h

Jacques Scuder par Jacques II, roi de Majorque. — Vente

des justices de Vilallonga-de-la-Salanca, consentie à Fran-

çois de Bellcastell, chevalier, par Raymond, vicomte de

Canet. — Ordonnances et provisions : de Pierre lil, roi

d'Aragon, réduisant les deux olfices de procureur royal qui

existaient en Roussillon et Cerdagne à un seul, conféré à

Jean Vola; — donnant pleins pouvoirs à Bercngcr de Ma-

garola, procureur royal, pour les concessions empliytéo-

titiues; — de Martin, roi d'Aragon, pour réprimer les

fraudes et abus en fait di" leudes commis par de soi-disant

habitantsde Perpignan. — Réduction des rentes et censaux

des villes et lieux do Roussillon et Cerdagne, faite par les

commissaires de Louis XI, roi de Fr.ince. — Provisions de

Ferdinand, roi de Caslille et d'Aragon : portant à 10,01)0 sols

par an le salaire de Jean d'Albion, alcayt du château d<i

Perpignan, et â 53 le nombre des soldats qui y tiendront

garnison, dont Vi payés à 2 suis et les 10 autres à 3 sids

par jour fixant à 37, «80 soIj 8 deniers rai au la solde
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des alcayds et soldats des châteaux de Perpignan, Elrie,

Puigcerda et autres places des deux comtés ;
— obligeant

les ecclésiasliques bénéficiés au cliâteau de Perpignan à la

résidence personnelle. —Ordonnances, pragmatiques, lettres

et provisions de l'empereur Charles-Quint et de Jeanne sa

mère, rois d'Aragon et de Castille, portant : confii-malion

des privilèges des habitants de Salscs; — exclusion des

étrangers pour l'obtention des bénéfices ecclésiastiques;—
ordre de faire rendre leurs comptes aux co^Iecteurs des re-

venus royaux de Thuir;— autorisation donnée à la ville de

Perpignan, en considération des dépenses faites pendant la

guerre, de faire frapper des menuts, ou menue monnaie,

dite de billon, avec le signe ou armes de la vil'e, pour une

sonnne de 3,000 livres;— nomination de Bartliélcmi Mon-

taner aux fonctions de bailli du territoire de Malloles ;
—

ordre à don Alonso de ReboUedo, procureur royal, de

n'Axigcr aucun droit d'amortissement pour les 400 livres

légui'es par Colombe, épouse de micer François Grimau,

aux consuls de mer de Perpignan, pour qu'ils fissent célé-

brer des messes dans le monastère de Saint-François ;
—

confirmation des anciennes pragmatiques relatives aux

prééminences de la cour du domaine royal ;
— commission

donnée à Jean Delpas, avocat fiscal, pour un procès relatif

h une saisie d'argent au pas.sage de Querol ; — instructions

sur la saitic des fiefs royaux qui n'ont pas été reconnus
;

— lettre au procureur royal, pour faire contribuer les ba-

rons et lieux qui sont de la recolUda de Perpignan, ainsi

que le clergé et les nobles de cette ville, aux travaux de

fortification qui y sont projetés;— instructions relatives au

procès de frère François Castcllo, prieur de Catalogne,

conire le fisc, au sujet de la seigneurie de Saint-Estè\e;—
ordre de faire visiter et réparer tes fortifications de Puig-

Valedor; — fixation du salaire de Charles "Vila, prêtre

desservant du château de CoUioure, à 18 livres de Barce-

lone par an; — ordonnance concernant les conflits de juri-

diction entre le procureur royal et les cours du gouver-

neur, des viguicrs et baillis royaux ;
— lettres de bourgeoisie

de Perpignan en faveur de Jcan-Auticli Trinyach ;
— con-

firmation de la vente de la bai'onnie de Tresserra, faite par

Jacques-Jean Reixacli, donzell, en faveur de Jean Taqiii

jeune, donzell de Perpignan ;— décisions sur les rend)our-

scmenls que doit opérer don Joseph de Guevara, lieutenant

du capitaine général, pour les fraudes et abus qu'il a com-

mis au préjudice du domaine royal ;— lettres de boui'geois

de Perpignan en faveur de Pierre Cahors ; —ordre donné

au procureur royal d'engager la baronnie de Conat à don

GiilceranJ de Cruyllcs y de Sancta-Pau, pour 3,500 florins

d'or ;
— pragmatique relative au rachat des domaines

royaux aliénés; — projet de rachat du domaine de Vinça
;

— décisiens sur les démêlés entre Alcmany de Bcllpuig et
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Galcerand de Cruyiles au sujet de la baronnie de Oonat
;

— extrait du testament de Jean de Arce, capitaine des

troupes à pied en Roussillon et Cerdagne; — don de

lOO écus d'or aux religieuses de Sainte-Claire de Perpi-

gnan po«r acheter du blé ;
— tarif et leudaire de la leude

majeure du Roi à Perpignan ;
— confirmation des statuts

de la confrérie des poissonniers de la même ville ;
— lettre

de Philippe, prince des Asturies, défendant au procureur

royal de mettre à exécution les pro\ irions qu'il a été con-

traint d'accorder dans les Corts de Montço à Antoine Ro-,

Michel-Perot Agullo, don Francesde Giiiinara, Joanot Ale-

many de Bellpuig, Henri Scnt-Menat et au baron de Se-

nesteiTa, parce que, por cumplir con ellos, huvimos de

venir en concederies algunas cosas que ni heran justas, ni

procedian de niiestro realanimo sohresits passiones y pre-

tenciones... y es nuestra vohmkid que sean de ningun va'or

(2 janvier 1553) ;
— retrait de la défense susdite en ce qui

concerne Henri Sent-Mcnal, por ser el pobre cavallero...

qve no tiene con que poder vivir;— attribution d'une par-

tie du salaire de l'alcayde du Castillet de Perpignan à 1 a-

belle Ça Garriga, veuve du capitaine Juan deAi'ce; —
défense faite aux procureurs ou collecteurs des deniers du

domaine d'acheter des rentes accordées par le Roi, et de

prendre le litre de familier du Saint-Office, sous peine de

révocation ;
— reddition des comptes de François de Llupia,

procureur royal, et de Gabriel Vilar, son lieutenant ;—pro-

vision de l'alcaydic ou châlelleuie du Castillet de Perpignan

en faveur du donzell Jacques de Serngoça ;
— ordre de ré-

parer le château de CoUioure. — Lettres, provi-sions et or-

domiances de Philippe II, roi de CastilJe et dWragon :

nommant Jean-François Tartas aux fonctions de maître de

la seca (monnaie) de Perpignan, vacantes par démission de

Jean-Antoine Fcrran, secrétaire du SauU-Ol'fice en Cata-

logne; — décision sur un conflit de juridiction au sujet du

désarmement de Jacques Roig, fils d'un avocat affilié à la

Monnaie; — approbation des comptes rendus par Antoine;

Vilar, lieutenant de la procuration royale; — nomination

de Pierre Sabaler, docteur en droit, aux fonctions d'asses-

seur du gouverneur; — sursis accordé pour la saisie des

vicomtes d'IUe et de Canet, appartenant à don Pedro-Gal-

cerand de Pinos ;—rachats de rentes sur le domaine royal,

précédemment reçues par Bernard Joli, marchand de Perpi-

gnan, par la communauté ecclésiastique de Pezilla, par

Ange-François Domenech, chevalier, et par don Carios

d'Oms-y-de-Crui lies.—Fondation de la confrérie de Saint-

Georges par la noblesse de Roussillon et de Conflenl, tots

los militars dellïtol y nobles barons, donzells y cavaliers

(3 août 1502) ;
— adhésions de Garau Giginta, donzell et

chevalier de l'ordre de Saint-Jacques de l'épée, Jean Vola,

chevalier^ Charles Taqui, donzell, Jean Taqui père, Ar-
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nal'J de Vilanova, François de Llupia, Jacques Cahors,

François Grimau, Jean-Pierre Codol, Pierre-Martyr Alenya,

Jean Taqui jeune, François Ballaro, Bernard Vivers dit Pau-

let, Jean Elan dit Andrcu, Olivier de Gleii, Denys Vilapla-

na, Galcernnd de Vallgornera, François du Vivier, seigneur

de Caice; Jcan-Antonie de Blanes, Ange-François Dome-

necli ; Jean d'Oms, seigneur de Corbera; Philippe et Fran-

çois de Senesterra y de Santa-Eugenia, Michel d'Oms,

Garau de Sant-Marli, Jean-Pierre Girau, Antoine de Re-

quesens, Honoré et Jean Girau, Louis Modaguer, Acasi

PeUicer, Jean Jou, Jean Sampso, Onuphrc Ganta et Denis

Jancr, chevaliers ou donzells de Perpignan; Philippe

d'Ardcna, Ange Cursa et François de Ça Nespleda, donzells

d'Ille; François Janer, chevalier, seigneur de Tatzo d'a-

mont; Jean-Michel Pol, Raymond et Raphaël Sant-Menat,

donzells d'F.lne; François de Terreros, donzell de Ria, An-

toine GuilarL deMallorca, donzell de Clayra; Jean-François

de Banynls, donzell, seigneur de Nyer. — Provision du

greffe de la viguerie de Puigcerda en faveur de Jean-Be-

noît Vila; — évocation à la royale audience de Barcelone

du procès relatif à la saisie des vicomtes de Canet et d'Ille,

appartenant à dona Eleonor de Castro y de Boxadors, ba-

ronne de la I^acuna ;
— payement d'une somme de 2,4o4 li-

vres due à don Galceran de Vallgornera ;
— provision de la

châtellenie de Bellegarde, vacante par le décès de Marcel

Forner, en faveur de Garald de Sant-Marti ;
— rachats de

rentes surledoinaine royal, reçues : par François Ballaro,

bourgeois de Perpignan, fils d'Onuphre Ballaro, chevalier;

— par Yolant dez Vivers, veuve de Laurent Paulet, cheva-

lier; — par François-Michel de Sant-Celoni, ciloyen de

Gerona;— par Laurent Johan, chevalier, fils de Guillaume

Johan, bourgeois de Perpignan ;
— par Hieronyma Fer-

reres, veuve de Jean de Terres, citoyen de Barcelone; —
par Anna Almugaver, veuve du chevalier Galcerand Alba-

nell ;
— par François Ça Rocha, donzell, seigneur de Palau

de Terrades ;
— par Mathias de Oris y de Rochafort, don-

zell; — par François de la Pedra, recteur de Saint-Martin

(le Cornella-de-la-Rivière, au nom de la fabrique de son

église; — nomination d'Honoré l^u au greffe de la cour

des sobreposats de la horta de Perpignan.— Sentence ren-

due par FerJinand de Tolède, lieutenant général en Cata-

logne, qui renvoie à la cour du domaine royal un procès

entre la communauté de Colliourc et les pêcheurs de cette

ville, relatif à la pêche de la sardine dans les mers du comté

d'Empories.

B. 375. (Regislre.) — In-folio, 308 feuillets, papier

(latin, catalan et castillan),

931-1593.— Registre XXXV de la procuracio real.

— Yeiite faite par Berenger et Bernard d'Orlc, frères, à

Arnald de Montescot, de leur « honor » de Nogcreda sis

dans la paroisse de Saint-Pierre de Tellet, consistant en

quatre bordes et quatre manses, avec leurs droits, tenus en

fief pour Guillaume, vicomte de Castellnou. — Franchises

et privilèges accordés par Nunyo Sanche, seigneur de

Roussillon, Vallespir, Confient et Cerdagne, an\ habitants

de Clayra. — Sentence Tendue par Jean Gros, juge ordi-

naire de Cerdagne, Confient, vallée de Ribes et Capcir,

pour le roi de Majorque, déclarant que les prés possédés

par les habitants de Puig Valedos et de sa châtellenie, dans

les pacages de SenaloHga situés au territoire d'Anglars,

sont tenus en pariage pour le Roi et pour noble Guillaume

de So. — Sentence arbitrale sur les contestations entre les

habitants des Fonts et Jaubert dez Fonts, donzell, seigneirr

dudit lieu, déclarant que lesdits habitants payeront le cens

des oliviers en raison du vingt-cinquième du produit;

qu'ils pourront employer la moitié seulement du fumier de

leurs manses ou bordes pour leurs propriétés sises en de-

hors du territoire, avec liberté de pacager et de boiser

dans icelui, et défense au seigneur de permettre aux étran-

gers d'y établir des fours h chaux; lesdits habitants ne

payeront que l'agrer pour leur vignoble, et ne seront plus

tenus à aucun droit de vinyogolia ou de torbeyls ; ledit

seigneur ne pourra plus exiger pour droit de mortiwrio

que 15 sols pour chaque homme ou femme amansat (pos-

sesseur d'un manse), et 7 sols 6 deniers pour chaque

abordât (possesseur d'une borde), à leur décès. — Trans-

action relative aux droits d'usage des habitants de Mollo

dans les pacages situés en deçà du col d'Ares dans la val-

lée de Prats. — Ventes : du lieu de Fontrabiosa, en faveur

de Jacques I", roi de Majorque, par Bernard de So, cheva-

li r, fils de Guillaume de So ;
— de quatre manses et trois

bordes situés au vilar d'Alecha et d'Anelats, paroisse d(î

Sainte-Marie de Mollet (Montferrer), par Dalmau de Cas-

tellnou, en faveur d'Arnald Corapanys, d'Arles.—Échange

entre le roi Sanche de Majorque et Bernard de So, le pre-

mier inféodant les justices du lieu de Fontrabiosa au se-

cond, moyennant la cession de la moitié des arbres de la

forêt de la vallée d'Anians au territoire d'Évol. — Ordon-

nance du même Roi, relative aux bans de vendanges, de

pacage et de chasse dans le territoire de Collioure, ainsi

délimité : a ttirri de Biarra usqiie ad colhim de Ses

Portes, et inde ad colhtin de Baijxels, et deinde usqiie ad

collinn de CoUibus Profundis (Cosprons), e^ inde usque ad

collum de Ahina, et de inde usque ad rijypariam de /î«-

vanerio, et exinde seqnendo dictam rippariam usque ad

portum de Olla et -la mer (1321). — Sentence des commis-

saires de Philippe de Majorque, trésorier de l'église de

Tours, oncle et tuteur de Jacques H, roi de Majorque, con-

cernant le passage, les chemins et le pacage des Ij-oupeaux
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étrangers dans la valide de Mosset.— Privilèges de Pierre III,

roi d'Aragon : accordant à Pierre Grimau, bourgeois de

Pej-pignan, exemption de leudes et autres franchises, avec

faculté pour lui et ses descendants, de pouvoir être élevés

à la dignité de chevalier, quod possUis vos et vestri, quando

voluerilis, ad honorcm milicie provehi et militari cimjulo

insigniri; — portant vente du lieu de Saiat-Eslève en

faveur de François Ronin, docteur en droit, conseiller et

vice-chancelier du Pioi; — concédant toute juridiction à

André de FonoUet, vicomte d'Iilc et de Canct, dans toutes

les seigneuries qu'il possède en Roussillon et Confient; —
délimitation des territoires justiciers de Torrelles apparte-

nant à dame Marquesa, vicomtesse d'Illc et de Canet, et de

Sainl-Laurent-de-la-Salanca, appartenant à Constance,

reine de Sicile et à Vinfantissa Jobana, filles du roi. —
Autorisation donnée aux propriétaires de moulins et aux

tenanciers aiTosants du ruisseau de Vernet, d'établir au

territoire de Saint-Felin la prise d'eau de leur ruisseau,

primitivement établie à Pézilla et détruite par les inonda-

lions. — Concession d'eau à prendre au-dessus du moulin

de l'hôpital, sis au terriloiie de Malloles, au-dessus des

Quaire-Casals, pour l'arrosage des vergers situés au-des-

sous de l'église Notre-Dame du Pont de Perpignan, faite

par frère Mathieu Auriol, commandeur de l'hôpital des

pauvres de Saint-Jean de ladite ville.—Autorisation donnée

il Pierre Carrera, jardinier de Perpignan, de prendre de

l'eau du l'uisseau de Thuir pour l'arrosage d'un champ de

six cartonalcs situé au lieu dit lo CoU d'Aus. — Chartes de

Jean I«% roi d'Aragon, portant : concession de 70 livres de

rente sur les moulins royaux de Salses, en faveur du donzell

Bérenger Dez Calllar. à l'occasion de son mariage avec

Eléonorc Boyl, dumicella domestica de la reine; — bail

ciiiphyléolique d'un moulin à farine situé à Salses, en

faveur du même; — érection des lieux de Perellos, Millas

Montner, Céret, Reglella et autres en vicomte, sous le

litre de « vicomte de Perellos », en faveur de Raymond de

Perellos, vicomte de Roda; — vente du lieu de La Bastida

en Vallespir, à Raymond de Rages dit de Llupia, chevalier.

— Pragmatique de 3Iartin, roi d'Aragon, relative à l'exa-

men et ;\ l'admission des notaires dans les greffes des

cours royales de Perpignan. —Concession de l'eau du Gan-

ganell pour l'arrosage des territoires de Malloles et de

Saint-Jean de Perpignan. — Confirmation par la reine

Marie, épouse d'Alphonse, roi d'Aragon, des conventions

relatives à la construction du nouveau ruisseau royal de

Perpignan, pour remplacer l'ancien ruisseau de Thuir, dé-

truit par des inondations; — établissen»cnt en devèse des

prairies situées au lieu dit lo Stany, en faveur de la com-

munauté de Thuir;— senlencc qui attribue au gouverneur

de Roussillon et Gcrdagne la juridiction civile cl criminelle

des habilanls de Puigcerda, malgré tous privilèges con-

traires par eux obtenus ;
— conventions pour la construc-

tion du ruisseau d'ari'osage de Clayra. — Examen de

François dez Camps, pour l'obtention de la licence et du

doctorat en droit civil, devant « l'université des études »

de Perpignan;— transformation de l'ancien moulin à paslcl

de Pia en moulin à huile, avec autorisation du procureur

do François, archevêque de Narbonne et seigneur de Pia;

— vente de raanses et revenus féodaux sis à Bellver, Borr

et Saignera, faite à François Sachui, marchand, par frère

Antoine Sabater, religieux du couvent de Saint-Dominique

de Puigceida. — Confirmation par Ferdinand, roi de Cas-

tille et d'Aragon, de la concession du ruisseau de las Ca-

nals faite par Charles VIII, roi de France, aux consuls et à

la ville de Perpignan ;
— sentence ordonnant aux proprié-

taires riverains de neltoyer une fois l'an, à leurs frais, Le

ruisseau dit ruisseau royal de la ville, dans son parcours

depuis la porte Saint-Martin jusqu'à celle du Toro. — Con-

firmation du privilège de la devèse del Estany de Thuir,

par l'empereur Charles-Quint ; — privilège de noblesse

accordé à Ermengaud Marti, Louis Canla, François et Ge-

raud Giginta, Guillaume Johan, Vidal Grimau, Jean-Au-

toine Sarriera, Honoré Girau, Ferdinand Ballaro, Michel

Vilanova, Julien Perpinya et Jean Llobera, bourgeois de

Perpignan, et à leurs descendants en ligne masculine. —
Testament de Galcerand Cahors, bourgeois de Perpignan,

portant un legs « pour la consolation des condamnés à

mort », qui seront accompagnés depuis la prison jusqu'au

lieu du supplice par sept religieux du couvent de Saint-

Augustin, lesquels devront, durant tout le trajet, chanter

le miserere, puis, à diverses stations, fléchiront le genou et

crieront trois fois : Senyor, ver Dcu, misericordia!— Exa-

men pour le grade du doctorat dans les facultés de droit

canonique et civil de l'Université de Perpignan, conféré à

François dez Camps de ladite ville, fils d'autre François

dez Camps; — sentence du visiteur des offices royaux

contre Raphaël Vidal, lieutenant du procureur royal en

Ccrdagne, inculpé d'avoir acheté son office, d'avoir parti-

cipé aux fermes des revenus rojaux, d'avoir retenu indû-

ment des droits sur les forêts et commis d'autres délits,

déclarant qu'il sera privé de son office et contraint à resti-

tuer tout ce qu'il a extorqué ;
— collation du grade de ba-

chelier in jure cesareo en l'Université de Lcrida pro in-

clita Aragonum natione, en faveur de Jacques Puigmija,

de Villefranchc-de-Conflent ;
— sentence de l'Audienct

rojale relative à l'admission d'.Vnge-Clément Coma aux

fonctions de clavaire et caissier de la ville de Perpignan.

—

Privilèges, lettres et provisions de Pliilippe II, roi de Cas-

tille et d'Arason, portant : nomination de François-Vidal

dez Camps aux fonctions d'avocat fiscal ;
— admission dti
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Jacques Oi-elles, marchand, au titre de bourgeois linuoré

do Perpignan ;
— autorisation donnée à don Âlvcro de Ma-

drigal, capitaine gi'-nëral du royaume de Sardaigne et

alcayde du cliàteau majeur de Perpignan, de disposer de

ladite alcaydie en faveur d'un de ses fils ou de ses gendres;

— nominations : de Jacques Orellcs à l'office de lieutenant

du procureur royal, et de Raphaël Alzina à celui d'assesseur

du gouverneur; — commissions et prise de possession des

châteaux : de Puig Valcdor, pour Jacques Lazevo de Ter-

reros; de Bellegarde, pour 3Iarcel Forner et Marc-Antcinc

Forner, son fils; de Ribes, pour François de Gleu ;— cug-

mentalion du salaire d'Antoine d'Oms, alcayde ou châte-

lain de Collioure et du château de Saint-Elme {Sancti En-

telini) ;
— restitution des revenus du four de Salses à

Raphaël de Robles, châlelain de ladite ville;—commissions

de greffiers de la procuration royale, pour Jean-Étiennn

Bordoncle et Antoine Galiell; — envoi de ring(''nicur

Georges Settara pour la réparation des places fortes de

Roussillon et Cerdagne ;
— extrait du testament de don

Alvaro de Madrigal, lieutenant et capitaine général en

Sardaigne, transmettant à son fils, don Jaymc de Madrigal,

son salaire d'alcayde du château majeur de Perpignan ;
—

nomination de François Robi, de Puigcerda, aux fondions

de lieutenant du procureur royal en Ccrdagn«, en rempla-

cement du donzell Jérôme de 3Ialaplana, démissionnaire
;

— commission donnée à don Pedro de Cardona pour rem-

plir les fonctions d'alcayde ducbâteau majeur de Perpignan,

pendant la minorité de Jayme de Madrigal, et provision de

la lieutcnancc du même office en faveur de Jean de la

Cucva; — procuration donnée par ledit Pedro de Cardona

aux donzells Beretiger et François d'Ortafa, pour prendre

possession dudit château; — nomination de François-Vidal

dez Camps à l'office d'avocat fiscal;— rachat de la viguerie

de Ribes par les habitants de la vallée, et annulation de la

vente qui en avait été faite par François de Gleu au donzell

Jacques-Jean de Solanell ;
— ordres pour la réparation des

prisons de Perpignan ;— commission de châtelain de Belle-

garde, office vacant par décès de Gucrau de Sant-Marti, en

faveur de Joachim Setanti ;
— nomination de don Alonso,

baron d'Éril, aux fonctions de gcrens vices de général

gouverneur en Roussillon et Cerdagne, vacantes par décès

de Charles d"Oms, et prestation de serment par le susdit

es mains du bailli, et en présence des consuls de Perpignan;

— provision de la cbâtellenic de Salses, en faveur de Tho-

mas de Llupia, avec jouissance des revenus du four de la-

dite ville; — leltie du Roi au procureur rojal, concernant

les archives de la Procuration, qui se trouvent sous la

garde de trois notaires dont la responsabilité n'est pas fa-

cile h. déterminer; il conviendrait d'avoir un seul archiviste

chargé d'inventorier et do classer les documents qui ne

pourraient être communiqués ou copiés qu'en sa présence :

Conveniera mas a nuestra servicio y buena custodia de.l

diclio arcinvo y de los registros y scripturas que en el

estan, que se encomendasse el cargo a une sola persona y

que esta fuesse de confiança y habilidad, para que reci-

biesse por inventario las dichas scripturas y las pusiesse

con el orden que conviene que eslen; y se encargiie con

buenas fianças de dar cuenta délias siempre que le fuere

ped'ida ; con orden que ningun otro notario ni otra perso-

napueda entrar alll, sino estando el ovos présente, ni sor

car scriptura alguna del ni copia deltas sin vuestra licen-

cia y mandamiento, como se haze y guarda en cl nuestro

archivo real de Darcelona (18 septembre 1573); — ordres

de réparer les dommages occasionnés par les inondations

de la Tct, et de faire cesser les abus commis par les cla-

vaires et le bailli de Collioure, au préjudice des négociants

qui exportent du fer ;
— opposition du gouverneur à la

prétention des députés du Général de Catalogne, de faire

appliquer la torture à un accusé détenu à Perpignan; —
nomination de Guillaume de Sinisterra y de Santa-Eugenia

aux fonctions de Portant veus du gouverneur, en rempla-

cement d'Alonso de Eril ;
— ordres pour le curemcnt du

ruisseau royal de Perpignan, à la charge de la ville;— don

de 200 livres aux religieux Dominicains du couvent de

Puigcerda, pour les aider à acheter une libreria ; — nomi-

nations de Berenger Geli à l'office de maître des œuvres Ju

Roi, et de Raphaël Juallar aux fonctions de juge des pre-

miers appels de la cour du gouverneur; — demande d'un

état des communautés ou particuliers qui possèdent des

mines de quelque espèce de métaux qu'elles soient, avec

l'indication des titres de possession ou de concession, et

l'état de l'exploitation; — sentence de l'audience royale,

déclarant que Jean Sanyes, habitant de Perpignan, fils

de feu Jean Sanyes, seigneur du château de Sanyes

et des villes de Desses et de Laureses en Rouergue, et de

madame de Saint-Siscst, jouira de tous les privilèges de la

noblesse de Catalogne el de Roussillon; — nomination de

Barthélemi Gêner à l'alcaydie du château de la porte

Notre-Dame (caslillel) de Perpignan, vacante par décès do

Mathias Ollers; — démission de l'alcaydie, du bailliage et

de l'office de chef de guet de Collioure, par don Antoine

d'Oms, gouverneur de Majorque, en faveur de son neveu

don Henri de Sent-Menat, et provision des mêmes offices

en faveur de Galcerand de Sent-Menat, frère de don Henri,

décédé; — prestation de serment par le titulaire entre les

mains de dou Martin de Gusman y de Toledo, lieutenant de

capiù\ine général en Roussillon, et prise de possession des

châteaux de Saint-Elmc et de Collioure; — commission d«

procureur fiscal de la cour du domaine pour Bernard Ar-

nian, avocat; — remplacement d3 Thomas de Llupia à l»
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cliâtellenie de Salses, par Horleiisio Armengol; —don

d'une rente annuelle de 150 ducats sur les revenus de

Uoussillon et Cerdagne à Jérôme Poli, docteur en droit,

(Us de Bernard Poll.nSgent de la chancellerie de Majorque,

l)Our qu'il puisse exercer son office d'avocat dans un autre

pays sans porter préjudice aux fonctions de son père; —
nominations : de greffier de la procuration royale en faveur

de Michel Mestres, notaire ; el d'alcayde du Castillet de

Perpignan, pour don Jayme de Vilanova ;
— sentence de la

royale audience qui décharge Jacques de Terreros, alcayde

(le Puig-Valcdor, de l'accusation de recel de h:indits et le

réintégre en sa cliâtellenie ;
— déclaration du syndic de

Puigcerda, concernant le change de la monnaie frappée

dans cette ville;—nominations de Pierre-Jusl et Guillaume

Domenech, notaires, à des offices de greffiers de la procu-

ration royale ;
— permissions données à Jean Granollachs

de faire sortir de Perpignan, pour les ramener en France,

cinq chevaux venus de Lyon, et, à M. de ftlontaigu, de

faire sortir un cheval de Cerdagne ;
— remplacement de

Jayme de Vilanova, alcayde du Castillet de Perpignan, par

lîapliste Gibert, alfe^'ez de la compagnie du niestre de

camp don Ramon de Torrelles; — enquête testimoniale

faite par le viguier de Barcelone sur les dernières volontés

de don Jacques de Vilanova, décédé au moment où le no-

taire écrivait les noms des témoins de son testament, par

lequel il instiluait héritière universelle sa belle-sœur

Stazia de Requescns, veuve de don Galcerand de Carama-

ny; — testament de ladite Stazia, instituant héritière sa

nièce Stazia, fitle d'Antoine de Requescns; — ordre de

payement de quarante soldats en garnison à Perpignan ;
—

lettre du Roi demandant des renseignements sur l'équipage

(le la galère Lvpiana, commandée par Gabriel de Llupia et

montée par 84 esclaves ou forçais que le commandant s'é-

tait procurés parmi les condamnés à mort de diverses sei-

gneuries; le Roi veut savoir si les seigneurs de vassaux

catalans ou roussillonnais pueden condenar sus vassallos a

servicio de remo en las galeras, y si los taies que ccnde-

nan a ellas los pueden dar a quien quisieren, y comutalles

(sic) la pena de muerte a la de las galeras /—état des ser-

vices militaires de don Gabriel de Llupia, signé par don

Alvaro de Baçan, marquis de Santa-Cruz, capitan gênerai

deste felicissimo exercito y armada de su Mag^ (Cadix,

21 novembre 1583) ;— sentence qui autorise les poursuites

contre l'abbé de la Real de Perpignan, pour le payement

de la censive due pour le droit de boisage dans le territoire

d'Espira; — instructions données à l'instance du prince de

Béarn, comte de Foix, pour la recherche des « factieux cl

bandolicrs » qui ont volé, aux environs de Puigcerda, une

somme de 1,023 ducats à Roger Aymeric, seigneur d'Orlu;

— pensions sur les revenus royaux de Uoussillon, accor-

dées à don Jacques de Mljavila, qui s'est distingué m re-

ductione neophitorum (morisques) du royaume de Grenade

et à Lépante; à dona Anna de Seinmcnat y d'Oins, veuve

de don Antoine d'Oms, capitaine général de Majorque; —
à don Michel de Requescns y de Cruylles, petit-fils de

Louis d'Oms, qui s'est distingué au combat naval de Lé-

pante {apud Nuupactum), dans le Milanais et en Belgique

où il a été blessé idu globoli tormentarii ;— règlement du

salaire du viguier de Roussillon et Vallespir, dont les fonc-

tions ont été de nouveau séparées de celles du bailli d»

Perpignan ;
— commission royale donnée à don Juan de

Çunyiga, comte de Miranda, vice-roi de Catalogne, pour

armer chevalier François-Vidal dez Camps ;
— nomination

de Laurent-Renoît Puig, notaire, aux fonctions de receveur

de la maîtrise des ports, *t de notaire des affaires doma-

niales en Cerdagne ;
— privilège de noblesse et indication

d'armoiries pour François-Vidal dez Camps et ses descen-

dants; — nouvelles provisions portant don de 200 livres

en faveur des Dominicains de Puigcerda, pour achat d'une

libreria ;
— ordres pour la réparation de la tour del ho-

menatge du château de Puigcerda, détruite par l'explosion

d'un baril de poudre. — Décisions prises aux corls de

Montço, sur les demandes des syndics des villes, concer-

nant : des plaintes sur la mauvaise gestion des deniers

communaux d'Argelès : — la réparation de la cour et des

prisons de Villefranche-de-Conflent ;
— la réparation de

l'ancien château de la vallée de Maranges et Gerull, et l'é-

tablissement des droits de boulangerie, boucherie et ta-

verne en faveur des habitants; — privilège accordé à la

communauté de Rula-Terranera, pour faire passer dans

cette ville le chemin royal de Gonflent;—décision des trois

États de Catalogne habilitant (naturalisant) comme Catalan

don Christophe de Vallderama, originaire du diocèse de

Burgos, résidant et marié depuis trente-quatre ans à Per-

pignan avec Isabelle, fille de Jean Gasto y de Serres, don-

zell.— Prestation de serment à Louis de Llupia, procureur

royal, par Pierre Pasqual, lieutenant de François Rubi,

lieutenant de la procuration royale en Cerdagne.

B. 376. (Registre.) — Tn-folio, 23 feuillets, papier (catalan;.

XV-'-XYI' siècles. — Extraits des comptes des

recettes de la procuration royale, pour établir que le do-

maine royal prend possession : des biens vacants des étran-

gers décédés ab intestat et sans héritier en Roussillon el

Cerdagne; on cite, entre autres cas, le 15 octobre 1-499, la

saisie des biens vacants de Jean Valdes, slamper (impri-

meur) étranger, décédé ab intestat et sans successeur ;
—

des biens des rebelles, transfuges et ennemis du Roi, qui,

en temps de guerre, passent deàdils comtés au royaume de
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Trance, et de ceux des esclaves qui sont sans maître, entre

autres, le 7 juin 1539, saisie d'un Turc, per esser latru e

sens amo, lequel fut vendu pour 23 ducats à un notaire; —
du droit de quint sur les prises faites par les sujets de Sa

Majesté sur les ennemis.— Recherches sur l'aliénation, les

revenus actuels et les produits, possibles en cas de rachat,

des lieux de Rodés et Ropidera; Glorianes, Sahilla et l'Al-

zina; baronnies de Joch et de Conat; Sahorra et Fullia;

Kus; châtellenic de Formiguera; les revenus de tous ces

lieux ont beaucoup diminué ainsi que la population, à

cause des crimes qui s'y commettent, et parce que les offi-

ciers royaux ne peuvent pas entrer dans les seigneuries des

barons ; les forges de Sahorra auront une plus grande va-

leur si les mines de Vernet viennent à cesser, comme on

croit qu'elles le feront si l'on ne crée de nouvelles forêts :

Si les menés de Vernet mancliaven, corn se creii favan, si

boschos nous no'o troben.

IJ. 377. (Liasse.) — 1 pièce, parcliemin, 19 pièces, papier

(latin, catalan et castillan) ; 2 pièces imprimées.

1591-1599. — Lettres accordées par les conseillers

de Barcelone à deux négociants en fer de cette ville, pour

les faire jouir des franchises de Icudes et au'res données

aux Barcelonais par le roi Jacques dWragon, par son pri-

vilège du 18 des calendes de janvier 1323, dont le texte

est inséré dans lesdites lettres (imprimé); — cilation de té-

moins pour un procès entre le domaine et Jean Mauris,

d'Elue ;—appel adressé au vicaire génér.il de Pierre-Martyr

Coma, évêque d'Elne, au sujet de Jean-Etienne Bordoncle,

notaire et greffier de la procuration royale, qui a été privé

de son office ;
— pouvoirs donnés pour recouvrement de

fonds à Barcelone par don François de Sablancha, compta-

lior de Sa Majesté et visiteur en Catalogne, résidant à

Perpignan; — procurations consenties par Louis de

Llupia, procureur rojal, et par Thomas de Llupia, alcayde

dcSalses, pour que le Roi leur donne des adjoints;— péti-

tion de François Seder, pages, home de be, de bon nom
vida e fama, de Rivesalles, détenu dans les prisons royaux

de Perpignan, pour être élargi sous caution, pour aller

s'occuper de quelques ruches d'abeilles qui vont se perdre

faute de soins, per no haver persona qui entena la régi-

ment de dits buchs de abelles ni sia pralich en Uurguvern,

et aussi perla honor de les [estes de Pasqua {\A murs io8\]:

accordé. — Testaments : de don Anton Moreno, natif de

Baesa, diocèse de Jaen, mestre de camp d'infanterie espa-

gnole et lieutenant de capitaine général en Roussillon et

Cerdagne, instituant héritiers, par portions égales, Fran-

cisco, Diego et Hernando Moreno de Léon, ses fils, et de
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Maria de Rayha, son épouse; — de don Juan de Madrigal,

capitaine des chevau-légers de la citadelle de Perpignan

,

baron d'Alcalali y Mosquera, fils de don Alvaro de Madrigal

y de Ccrvello. — Commission donnée à Garau Guillemot,

d'Aulot, par Jacques Cissador, évêque deGerona, et autres

députés du Général de Catalogne, pour la garde des droits

des généralités en Roussillon et Cerdagne (imprimée); —
sauf-conduit accordé par le Portant vens de gémirai gou-

verneur, à un jardinier du donzcll Raphaël-Antoine Devi.

pour sa personne, ses biens et ses armes licites, honnêtes

et non prohibées; — lettre des consuls de Perpignan aux

communautés de Roussillon, Vallespir et Confient, annon-

çant que la peste ravage Castelaaudary et presque tout le

Lauraguais, défendant toute communicaiion avec ce pays,

et ordonnant de faire bonne garde pour ne pas laisser en-

U'evvagabundos,briuons (?) ypobregevt, los quais comuna-

ment acostiimen de aportar la contogio del dit mal per

les terres y provincies (20 septembre 1591); — pouvoiis

donnés par Tomaso Contassini, ambassadeur de Venise, à

Sophronio de los Godos, Cypriote, pour poursuivre en jus-

tice Gritiiiniano Terrarossa, italien, que ha sido mi criado

sirviendo me de maestre de sala, et en recouvrer ce qu'il

lui a volé; datés de Port-V^endres (31 janvier 1593); —
conventions faites à Perpignan, entre le senyor Emmanuel

Marin, de la cité de Candia au royaume de Grèce, résidant

à Perpignan, et Michel Cornes, de la Seu d'Urgell, le pre-

mier s'engeant à lui apprendre à nettoyer l'argenterie,

vieille ou neuve, dorée, émaillée, lisse et blanche, sans

aucun dommage pour les pièces, aussi bien qu'il le pra-

tique lui-môme, comme aussi à lui enseigner à nettoyer les

retables sculptés, peints ou au;rcs; il lui montrera et dé-

couvrira aussi le se( rel de fer aygues convenients y décents

per fer y nelrjar dites coses; ledit Comes s'engage, entre

auli'es choses et fous la foi du serment, à ne montrer ni

découvrir lesdites choses à personne, cor allrament vo'u

baguera fet; — renonciation à la succession de Pedro de

Arce, de Madrid, en faveur de Francisca Ortiz, veuve de

Juan de Argueles, aussi de Madrid, consentie par Mariana

de Ballesteros, de Perpignan, épouse de Geronimo de He-

redia, majordome de l'hôpital des gens de guerre de Perpi-

gnan; — payement d'un droit dû au domaine royal par

Pierre Just, notaire de Perpignan, comme possesseur des

écritures des notaires Antoine Mir et Antoine-Onuphre

Castell ;
— lettre de don Fernando de Toledo, capitaine

général à Perpignan et ses frontières et pays d'Emporda,

suspendant, h cause des rassemblements de troupes qui se

font en France, le départ des cinq compagnies que les con-

seillers de Barcelone avaient envojées au secours de Per-

pignan, sous le commandement de Jérôme d'Argensola. —
Déclaration faite dans ia sacristie du couvent des Carmes

33
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(le Perpignan, par François Senialer, originaire d'IUe, ré-

sidant à Alet, après s'être confessé et avoir communié, por-

tant que la déposition par lui faite contre don Jean de

Queralt, gouverneur de Roussilfon, au sujet de deux che-

vaux qu'il aurait frauduleusement vendus à M. de Joyeuse,

et de sa connivence avec le seigneur du Vivier, lors de son

attaque contre la ville de Mosset, est entièrement fausse,

et qu'elle lui a été suggérée pardon Diego de Robicdo y de

Vcra, par don Fernando de Toledo, capitaine général, et

par don Garau de Cruyllcs, seigneur de Mosset, qui lui

avaient fait entendre que, par suite de cette accusation,

ledit de Cruylles deviendrait gouverneur et lui donnerait

l'office de bailli de sa seigneuiie. — Permis d'embarque-

ment d'orge et d'avoine sur la plage de Sainte-3Iarie-la-

Mer, pour la cité de Valence, qui est autorisée à exporter

4,000 quartères de grains de la principauté de Catalogne.

B. 378. (Regiftre.) — In folio. 328 feuillets, papier (latin, catalan et

castillan).

1991-1609. — Registre XXXVI de la procuracio

real.—Privilèges de Jacques P% roi de Majorque, porlant :

concession des justices du château de Vilaciara, en faveur

de Guillaume de Puig d'Orfila ;
— règleiTient pour les droits

de pacage et boisage dans une partie de la vallée de Prats,

en faveur des habitants de Sainte-Cécile de Mollo.— Dona-

tion des fours de Clayra, faite par le roi Jacques II de Ma-

jorque, en faveur deGarsende, épouse d'Arnald de Lordat,

chevalier, conseiller et vice-chancelier diidit Roi ;—transac-

tion entre le même souverain dépouillé de ses États, mais

s'intitulanl encore « roi de Majorque, comte de Roussil-

lon et deCerdagne » et seigneur de Montpellier, et son con-

seiller Berenger d'Oms, au sujet des hautes justices du

château d'Oms et de la furça de CalmcUa, faite à Avignon

on l'hôlcl de la reine de Jérusalem et de Sicile, en la

chambre dite « chambre du Roi » (2G août 134S). — Vente

des justices et autres droits possédés à Vdallonga-de-Ia-

Salanca p.ir Raymond, vicomte de Canct, en faveur du che-

valier François de Bellcastell;— sentence arbitrale rendue

par Jaspei't de Tregura, conseiller du Roi, concernant le

fief honoré tenu dans ledit lieu de Vilallonga par ledit

François de Bellcastell, pour Pierre de Fonollel, vicomte

d'Illc et de Canet. — Donation des justices et autres droits

du domaine de Monlferrer, faite par Jean I", roi d'Aragon,

en faveur du donzell Pierre Blan, fils du chevalier Perpe-

iiya Rlan, pendant la vie dudit Pierre et d'un de ses héri-

tiers seulement; après leur décès Icsdits droits feront

retour au domaine.— Cession de l'ancien ruisseau royal de

Thuir, depuis la prise d'eau jusqu'à l'endroit où il rejoint

le nouveau ruisseau de Thuir, faite par le roi Alphonse

d'Aragon à Louis d'Oms, seigneur de Corbera, moyennant

un cens de 25 livres par an ;
— renonciation à cette rede-

vance faite par le même Roi en faveur de Charles d'Oms,

seigneur de Corbera; — concession de statuts pour l.i

corporation des basters, aventurers et hôteliers de Perpi-

gnan.—Lettre de la reine Jeanne, épouse de Jean II d'Ara-

gon, tutrice de leur fils Ferdinand, dénonçant aux Rous-

sillonnais la révolte et les méfaits des députés et autres

réunis à Barcelone qui se pretendunt principatum Catha-

lonie representare, qui se sont emparés des sommes pro-

venant de la recette des généralités, et en disposent confre

leur légitime souverain (3 août 1462). — Lettres du roi

Jean II aux consuls de la ville de Perpignan, forcés de se

rendre par la famine, leur témoignant sa reconnaissance

pour leur dévouement, et leur promettant qu'ils seront

traités dans tous ses États coin los millors vassalls que ten-

(jam ;
— contirmalion des statuts des cordonniers, assaho-

nadurs et tanneur.s portant, entre autres articles, que nul

ne pourra exercer aucun desdits métiers ni en tenir bou-

tique dans un lieu quelconque des \iguerijs de Rous^illon

et Confient, à moins d'avoir été examiné par dos maîtres

en son métier de Perpignan ou de Villefranche. — Lettres

et provisions du roi Ferdinand H : réglant la juridiction

des gens de guerre à la solde du Roi, entre Don Sancho de

Castille, capitaine général en Catalogne, et le gouverneur

de Roussillon; — ordonnant de maintenir Jean Maura,

bourgeois de Perpignan, en sa possession de la seigneurie

de Sainte-Eugénie; — autorisant Jean-François d'Oms à

établir une devèse au territoire de Talzo d'aval : pussitis

facere et ordinare defessam sive boalar et aijrum proliibi-

tum; — accordant aux habitants de Thuir, pour obvier aux

inconvénients que présente l'occupation des fonctions de

bailli de cette ville par des étrangers, de s'assembler, le

jour de la Conversion de saint Paul, et d'élire more solito

per voces et vota trois personnes de la ville parmi lesquelles

le Roi, ou son procureur, en choisira une pour remplir les

fonctions de bailli pendant trois ans. — Sentence qui

exemple du curement du ruisseau dit de la ville de Perpi-

gnan, les tenanciers riverains, et réserve seulement les

bans et censives accoutumés à Bertrand de la Sala, seigneur

utile dudit ruisseau. — Privilèges accordés par l'empereur

Charles-Quint : à Claude de La Nuça, pour confirmer ses

titres de noblesse; — aux habitants d'Argelès, pour élire

tous les trois ans trois candidats parmi lesquels le Roi

choisira le bailli de la ville ;— à la confrérie des chirurgiens

de Pe-pignan, pour la confirmation de leurs anciens statuts

et notamment de ceux relatifs aux examens, afin d'empê-

cher que les consuls ne voulussent, comme on l'avait vu,

per fus aut per nefas faire examiner et passer maîtres
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alguns que a pênes eren bons per jovens de botiga o pre-

nadiços; — nomination de Gabriel Vilar à l'office de lieu-

tenant du procureur royal. — Lettres de Philippe If, loi

d'Espagne, portant: privilège de bourgeois honoré de Per-

pignan, en faveur de Jérôme Baido et de ses descendants
;

— commission d'alcayde du château de Corza ou de Bar en

Cerdagne, pour Michel Dez Catllar, donzell de Prullans;

—

confirmation des statuts de la confrérie des cordonniers et

tanneurs, surtout en ce qui concerne la défense d'exporter

les cuirs apprêtés eu non, car on attribue à ce. te exporta-

tion la décadence de ces métiers; — lettres de bourgeois

de Perpignan, pour Jérôme Ccrda, originaire d'JUe, et pour

André Folcra ;
— extrait du testament de don Henii de

Sent-Menat, donzell de Barcelone, instituant héritier son

fils Galcerand ;
— don d'une rente de 200 ducats d'or fait

à Nuri-Jean Sorribes, pour services rendus dans la pour-

suite des brigands catalans; — sentence relative au rachat

de la baronnie de Conat, moyennant indemnité, en faveur

de Jacques Alemany de Bellpuig, qui la possède; — privi-

lèges : de noblesse, accordés à François-Vidal Dez Camps,

François de.Ardena et Jean Andrcu-Blan de Ribera ; de na-

turalisation catalane en faveur de Chistophe de Val-de Ra-

ma; anoblissement d'Ange Tort, de Perpignan, armé che-

valier le même jour; — nomination de Jérôme Prats à un

des deux offices de poseurs du poids le Roi à Perpignan
;

— mise en devèsc d'une partie des terres du prieuré de

Sainte-Marie de l'EuIa ;
— don de 200 livres de rente à

Guillaume de Sinisttrra, gouverneur de Roussillon, et d'une

rente de 100 livres à Raymond de Viianova, fils de Michel

de Viianova, seigneur de 3Iolitg; — inféodation des her-

bages et pacages du territoire de Thuir, aux habitants de

ladite ville; — privilège général accordé aux habitants de

la ville de Vinça réintégrée au domaine royal, pour l'élec-

tion de trois candidats aux fonctions de bailli, l'élection des

consul-, la formation du conseil général, l'établissement de

confréries el corps de métiers, et le commandement de la

force armée ;
— commission d'alcayde du château d'Elne

pour Raphaël de Sant-Marti, donzell de Gerona ;
— sen-

tence relative à un condil de juridiction entre l'oTuialilé

diocésaine et le domaine royal, au sujet des dîmes el pré-

mices du manse de la Sala, sis dans la paroisse de Sainte-

Marie de Mollet (Monlfcrrer); — lettre de don Manrique de

Lara, capitaine général, ordonnant que des recherches

soient faites dans les archives de la procuration royale, à la

demande des habitants de Cèret qui veulent réintégrer leur

ville au domaine royal; d'après eux, leurs démarches au-

raient été jusqu'ici entrax ées par l'opposition de don Claude

de la Nuça, leur seigneur, grâce à l'intervention de son

beau-frère Guillaume de Sinisterra, gouverneur de Rous-

sillon ; suit le mémorial des actes existants auxditcs ar-
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chives relatifs au fief de Cérct et à ses aliénations ou enga-

gements depuis 1271 ;
— concession de territoire justicier

faite à la communauté de l'église collégiale Saint-Jean de

Perpignan, pour ses domaines et terres dits d'En Azalberl

ou de la Degolla, de Vilarnau, de la Grange (de Canomals)

et de Vernet; les crimes et délits commis en ces lieux

seront jugés à Perpignan, et les délinquants seront amenés

aux prisons royales de ladite ville ;
— don de 200 livres dj

rente sur les revenus royaux, en faveur de don Geraud de

Alentorn et de Francisca, sa fille unique; — commissions

d'alcayd du château de Puig-Valedor pour Pierre de Ttr-

reros, donzell, et du château d'Elne pour Raymond d'Onis.

— Concession d'une pension de 100 livres sur les revenus

royaux en faveur dudit Raymond dOms, el de 200 livres

en faveur de noble Charles de Vallj^ornera, signalé par de

longs services militaires, entre autres aux sièges de Perpi-

gnan, du château de Maçalquibir (Cran?) et à la prise du

château de Penon ;
— nomination de Ferdinand d'Ortafa à

l'alcaydie de la bastide ou Castillet de Perpignan; — per-

mission d'exporter des grains du Roussillon pour le prieuré

de Saint-Jérôme de la Vall d'Ébron (près de Barcelone);

—

révision des dépenses faites pour l'artillerie et munitions

de guerre des châteaux de Collioure et Saint-Elme, par

l'alcayd Galcerand de Sant-Menat, et de Piiigcerda par l'al-

cayd Nori-Juan Sorribes ;— ordonnance royale dite du nou

redres, pour la réorganisation delaBa//(rt gênerai de Cata-

logne; — privilèges royaux portant incorporation de la ju-

r'id'u tion de la ville de Prades à la couronne, concession de

diverses franchises aux habitants, et don des droits d'amor-

tissement à l'église paroissiale du lieu qui pourra acquérir

librement des dons el legs jusqu'à concurrence de 3,000 du-

cats ;
— nominations : de Gabriel de Llupia, à l'office de

procureur royal, vacant par décès de Louis de Llupia, son

père; de Galdcric Rebollct à celui de lieutenant du procu-

reur royal en Gonflent, vacant par décès de Jean Puig-

mija ; de Raphël Juallar, à l'office d'avocat fiscal des cours

royales de Perpignan, en remplacement de François-Vidal

Dez Camps nommé conseiller à la Royale-Audience ; d'Au-

tich Llot, bailli du Vegueriu;— exemption du logement des

gens de guerre eu faveur du procureur royal el de ses su-

bordonnés; — commissions : de coadjuteur ou adjoint du

gouverneur, pour Jean de Queralt; de lieutenant du procu-

reur royal à Collioure, pour Melchior Badia ;
— serment

prêté par Jean Blan-Ribera, nommé provisoirement à l'ol-

fice de gouverneur, remplacé ensuite par Jean de Queralt ;

— don de pension: de 200 livres aux deux filles de Guil-

laume de Sinisterra, ancien gouverneur de Roussillon ; à

Alemany de Trago, ancien gouverneur de la vicomte de

Castellbo, et alcayd de Castel Léon, dans la vallée d'Araii ;

dons de rentes : de 150 livres à Jean-Antoine Ferran,
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chef (les courriers de Catalogue ; de 100 ducals à Élisabet,

veuve de don Hortensio de Armengol, alcayd de Salses; de

300 ducats à Maria, veuve de Roger de Soldevila, ancien

président de Teruel ;
— délai de douze ans accordé à Ga-

briel de Llupia pour solder au trésor les arrérages dus par

son père Louis de Llupia, ancien procureur royal ;
— con-

lirnialion faite par le pape Clément VIII, de la concession

de la juridiction criminelle de la ville de Prades, consentie

en faveur des habitants par frère Antoine de Saint-Gas-

hian, caniéricr de la Grasse et seigneur dudit lieu, et ac-

quise ensuite par le roi d'Espagne, Philippe II.—Piccbcrche

des comptes de l'ancienne galère Liipiana, naufragée près

de Melilla, et commandée par l'abbé de Llupia; — caution

fournie par les donzells Galcerand de Scnt-3Ienat, Jean et

Bernard de Llupia, Baithasar d'Oins et Séraphin du Vivier,

en faveur de Gahi'iel de Llupia, procureur royal, au sujet

de son office ;
— sentence d'excommunication prononcée

dans l'église Saint-Jean.de Perpignan par Joseph Ferrus,

officiai de François Kobuster-y-Sala, évêque d'Elne, contre

Gabriel de Llupia, procureur royal, acompajiyat de molts

cavaliers y dels officiais de la casa del real palrimoni, le-

quel se tenait au bas des degrés de l'autel en peus ab lo

cap descubert, pour qu'il ait à observer et faire observer

les conslilulions de Catalogne, les lois du pays, les privi-

lèges, usages et coutumes accordés aux églises, prélats et

personnes ecclésiastiques, et surtout le chapitre d'obser-

vance et l'accord fait entre la reine Éléonore et le cardinal

de Comniinges, ainsi que les libertés et immunités ecclé-

siastiques (28 janvier 1593) ;
— sentences de la chancelle-

rie et de l'audience royale concernant des procès : sur les

dîmes de Saint-Hippoljte, entre le recteur du lieu et le che-

valier Ange Tort ; sur une rente domaniale, entre le donzell

Antoine-Jean Ferran et Archangela de Copons, épouse du

donzell Galcerand de Sant-Dioiiis ; sur la délimitation des

territoires de Castelinou et de Thuir; sur la rectification du

chemin de Confient au territoire de Bula Terranera ; —no-
minations de 3Iontscrrat Arquer aux fonctions d'avocat fis-

cal, de Raphaël Juallar à celles d'assesseur du gouverneur,

et de Pierre Narvercs à celles de lieutenant du procureur

l'oyal en Ccrdagne ;
— privilèges relatifs à la constitution

municipale, accordés à la ville d'Argelès par le lieutenant

et capitaine général Bernardin de Cirdcncs, duc de Maque-
da; — augmentation de salaire en faveur de Mclchior Ra-
dia, lieutenant de la procuration à CoUioure; — maintien

du salaire d'alcajd de Bellegarde en faveur de Joachiin

Sctanti, malgré la déniission de son office qu"il avait donnée

on faveur de don Juan de Cainalonga; — extrait du testa-

ment de don Rayiuoiid-Marlin de Torrelles, portant ces-

sion des cliâtellenie cl bailliage de Bellver, de la sous-\i-

j.ueric de Barida et du greffe du bailliage de Puigcerda, en

faveur de sa fille Anna, épouse de don Jean-Baptiste Terre;

— privilège royal autorisant l'inféodation aux habitants du
Volo, des herbages, de la pêche et droit de boisage dans

leur territoire ;
— sentence qui confirme aux consuls de

Perpignan le droit de faire faire des criées relatives à la

police de la ville ;
— collation du bénéfice fondé dans l'é-

glise de Collioure par G. de Puig d'Orfila, à Antoine Puig-

vert, chapelain du Roi; — état de réparations à faire au

château de Puig Valcdcr, au grand château de Pci'pignan,

à Sainl-Elme et à la Tour royale de Collioure ;
— nomina-

tions : d'Onuphre Baldo, en qualité de coadjuteur de Jacques

Orelles, lieutenant du procureur royal ; de Garpar Ton,
baron de Tresserra, comme substitut de Gabriel de Llupia,

procureur royal
; de François-Vidal T)ez Camps, aux fonc-

tions de régent de la chancellerie de la principauté de Ca-
talogne et des comtés de Roussillon et Ccrdagne; — don

d'une rente de 100 livres à Anna, veuve de François d'Or-

tafa; — création de l'office de receveur général des comtés

de Roussillon et de Ccrdagne, conféré à Onuplire Llobct,

bourgeois de Perpignan;— cession des revenus du four de

Salses à don Galcerand de Armengol, châtelain de ladite

ville ;
— ordres du Roi : pour le rachat des revenus royaux

de Garrius, possédés par Jean Sanyes
; pour la délimitation

du territoire de Salses, et pour la confection du terrier de

CerJagne; — réclamation de deux esclaves qui se sont

échappés, Tun des Ataraçanes de Barcelone, l'autre de la

galère Sanla-Darbara de l'escadre royale d'Espagne ; l'un

d'eux a été arrêté à Mosset; —interdiction de l'exportation

du fer en France;—règlement pour le service religieux de

la chapelle du château majeur de Perpignan ;
— ordre de

renvoyer à Barcelone un esclave appelé Cayn, échappé des

galères et arrêté à Perpignan où il s'était fait chrétien ;
—

prise de possession de la cbâtcllenie de Bellver et sous-vi-

guerie de Barida par Jean-Baptiste Terre ;
— ordre de ré-

parer les dégâts causés par la foudre au château de Belle-

garde;—franchise de droits d'amortissement de l,2o7 livres

11 sols, pour la communauté ecclésiastique de Sainl-Jalieii

de Vinça, et de 900 ducats pour les Carmes Déchaussés de

Perpignan;— autorisation donnée à ces derniers d'englober

deux rues dans l'enclos de leur couvent; — sentence de la

Royale Audience relative à la dîme des olives appartenant

à Joseph Vilalba, recteur de l'église du Soler; — nomina-

tion de Joseph Roquet à l'office de maître de la seca (mon-

naie) de Perpignan; — privilège accordé aux consuls de

Perpignan, en considération des dépenses faites par la ville

pendant la peste des années 139) et 1592, et à l'occasion

de l'assaut qui lui fut livré par les Français, le 19 août

1597, en vertu duquel ils pourront faire frapper pour

60,000 ducats de monnaie de billon en sous sisens et sous

doubles, sans autres frais que le payement de deux et demi
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pour cent sur toute la monnaie qui sera fappée ;
— substi-

tution de don Jean Blan-Ribera à don Jean de Qiieralt en

qualité de gouverneur ;—prise de possession du château de

Puig Valedor par l'aiferez Dalmau deç Catliar, nommé al-

cayd en remplacement de Pierre de Tcrreros, décédé; —
commission d'assesseur du gouverneur pour Moniseirat

Arquer; — ex'rait du testament et acte de décès d'Anna

d'Oms, veuve de don Hcnric dj Sent-Menat, instituant hé-

ritières ses filles Isabelle et Ypolita. — Privilèges accordes

par Philippe III, roi d'Espagne, portant : franchises d'im-

positions, concession de foires et marché et autres indem-

nités en faveur des habitants de Alinéa; — franchise d'a-

mortissement de 6,000 ducats pour la communauté de

l'église Saint-Jean de Perpignan ;
— admission des notaires

de la même ville, à la « main moyenne », pour y remplir

les offices municipaux aiférents ;— remise d'impositions de

\ingt années, en faveur des habitants de Prades; — éta-

blissement d'un droit sur les grains exportés à l'étranger,

pour l'entretien des fortifications de la ville d'Ille ;
— liberté

pour les habitants de Baixas de vendre leur huile à des

étrangers. Français ou autres.—Nominations aux fondions:

de scribe de la procuration pour Joseph Ortega, Gaspar Pi

et Montserral LIosa ;
— de greffier des cours de Perpignan,

pour Dainien Trinxer; — d'alcayde de Puig Valedor, pour

Dalmau Des Catliar, et d'Elne, pour Jacques Calcer. —
Confirmation des privilèges des corporations de tanneurs,

cordonniers, hôtes, loueurs de chevaux et autres confréries

de Perpignan. — Transfert d'une rente, concédée à l'origine

sur la fabrication de la monnaie d'or, reportée désormais

sur les revenus royaux de Roussillon et de CorJagne, en

faveur de Raymond de Blancs y de Centelles ;
— création

de l'office de garde des gages saisis par exploit des tribu-

naux de Perpignan, conféré à Louis Salells, chirurgien. —
Privilèges : de rentes accordées par le Roi à noble Antich

Barutell, noble Clé.ncnt de Cardona et Pierre Aylla, doc-

teur en droit;— de noblesse, en faveur de François Ramer=',

de Figuèrcs ;
— de bourgeois honoré de Perpignan, en fa-

veur d'Onuphre Sibater, notaire. — Augmentation du sa-

laire de Gabriel de Llupia, procureur royal.

C. 373, (Kegistre.) — In-folio, 5i feuillets, papier (latin et catalan).

I59â-I4>tl. — Manuel des actes relatifs au domaine

royal du comté de Cerdagiie, faits à Puigcerda par Gabriel

de Llupia, procureur royal; — criées pour la reconnais-

sance des fiefs et droits du Roi, et pour les permis de

chasse et de pêche; — nominations de caminers pour la

vallée de Ribes, de gardes de la maîtrise des ports, et de

Dominique Debadia, en qualité de bailli de Cornella-de-

Coiiflent; — saisies d'objets divers passés en contrebande
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à la Tour de Querol, Llivia et autres lieux; — inféodaliori

de terres sises à Nas; — procès entre Pierre Giraut, culti-

vateur, de Vallcebollera, et Raphaël Pera, bourgeois d'Os-

seja; — présentation de Joseph Tort, clerc de Perpignan,

pour un bénéfice fondé dans l'église de Colliou ro ;
— re-

mise aux archives du couvent Saint-Dominique de Puig-

cerda, des papiers et écritures relatifs aux opérations du

procureur royal en Cerdagne. — Actes d'Onuphre Baldo,

lieutenant de la procuration royale en Cerdagne, portant

nouiination : de lieutenant d'avocat fiscal pour Dominique

Slarminyo ; de Pierre-Martyr Piquer aux fonctions de cami-

ner de la vallée de Ribes, avec charge de faire payer les

droits de passage dus pour les troupeaux qui vont aux pas-

quiers; — commission de forestier et conservateur des

forêts de la même vallée, pour Jean Fabre; — décisions

sur des procès-verbaux de délits de pacage à Das et Salla-

gosa, et d'arrosage à Puigcerda ;
— états de citations faites

pour reconnaître des fiefs à Odello, Pi, Urus et autres lieux

de Cerdagne.

B. 380. (Rcgislr-;.) — In-folio, 228 feuillets, papier (ialin, catalan et

castillan).

1909-1G15. — Registre XXXVII de la Procuracio

real. — Chartes : de Pierre I", roi d'Aragon, accordant

diverses franchises aux habitants de Collioure; — de

Jacques I", roi de Majorque, exemptant de tout droit de

lods et foriscapi les partages de biens situés au territoire de

Salscs, faits entre frères et sœurs habitants de ladite ville;

— de Pierre III, roi d'Aragon, autorisant les « prohomens »

de Collioure à extraire, en toute franchise, des pays de sa

domination, du blé, de l'orge, du ^in et tous autres vivres,

objets et marchandises, et les affranchissant de tous péages

et leudes de terre ou de mer dans tous ses Etats. — Inféo-

dations : des eaux du ruisseau de Sainte-Eugénie avec droit

d'y construire des moulins, en faveur de Jean Vola, bour-

geois de Perpignan, seigneur dudit lieu ;
— des pacages et

herbages du pasquier royal de Cortsavi, en faveur des ha-

bitants. — Conventions entre le procureur royal et don

Jean de Cardona, commandeur du Mas Deu, au sujet des

pacages de Comalada, avec réserve que los liomens poblals

en la vila Je Prats (de Mollo) pusquen depeixer lur bes-

tinr en la ditn coma de Comalada e allres parts de la dita

vall (de Prats), serons Juin acoslumat. — i-ettres du pape

Jules II, confirmant à Jean Ton, docteur en droit, le droit

de sépulture dont sa famille jouit depuis plus de cinquante

ans, devant la chapelle Saint-Benoît de l'église Saint-Jean-

le-Vieux de Perpignan. — Pnvilége de Ferdinand II, roi

de Caslille et d'Aragon, concédant aux citoyens honorés
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.le Barcelone toutes les immunités, franchises et préroga-

dives dont jouissent en Catalogne les milileset alie persone

de stamento tn?7<7ari.—Lettres et provisions de Philippe II,

roi d'Espagne, nommant Honoré Pou h la scrivanie des

préposés de la Orta de Perpignan, à la place de Jacques

i*ou, son père, décédé ;
— déclarant que la nomination à

i idite scrivanie appartient au Roi et non pas aux consuls

de Perpignan, et maintenant la concession qui en a été faite

en faveur d'André Salvany, pour la régir jusou'à la mnjo-

rité d'Honoré Pou ;
— autorisant la communauté ecclésias-

tique de Sainte-Kulalie de Millas, à arorrlir des revenus et

rentes s'élevant à 1,500 livres. — Ktals de services mili-

taires de Dalinau Dez Callar, apcicn sergent et alfcrez des

compagnies espagnoles de don Ortensio de Ârmengol et de

Jérôme d'Oms ;— certificats délivrés à GasparTorl, donzelF,

par le capitaine d'arquehusiers Pedro de Solis, et parChris-

toval Mondragon, colonel du terso viejo de Flandres, pour

les services par lui rendus aux rcconn;iis?ancesde Dunkcr-

que, Bcnelo et Oslende, et au siège de Lille (datés de Bru-

xelles et Maestrick, 1587-1597);—nominations dudit Tort :

au commandement des gens de guerre mis au Pertus pour

la garde de la frontière, et au commandement d'une des

sept compagnies levées pour repousser, les Français qui ont

envahi le Roussillon et les chasser d'OpoI ;
— extrait du

testament de noble Françoise de Tamarit etde Alenlorn.

—

l*rivilége de Philippe HI, roi d'Espagne : appliquant les

privilèges nobiliaires accordés aux citoyens honorés de Bar-

celone, à Jean-François et André Rearl, François et Bernard

Pellicer, Antic Camprodon, Jacques-Antoine et Louis Pau-

let, Joseph Carbonell, Jean Coronat, Pierre Bremon, Louis

Liobera, Antoine, Jérôme et François Trinyach, Jacques et

Raphaël Riu, Jac(|ues Delpas, Louis Font, Gaspar Terreua,

Maximien Sohira, Pierre Montait, Antoine Coma, Galcerand

de Vilaseca, François Giginta, Raphaël Masdeinont, Antoine

Seragut et Onupbre Liobet, bourgeois immatriculés de

Perpignan; — maintenant à la confrérie des nobles du

comté de Roussillon et de la ville de Perpignan, l'exemp-

tion du logement des gens de guerre, et concédant à ceux

d'entre eux qui ont leur domicile en cette ville, la jouis-

sance des libertés et prérogatives que les autres habitants

y ont, excepté en ce qui touche à l'administration et aux

charges municipalesdc la ville ;
— autorisant : les habitants

d'Argelès à établir des impositions sans avoir à en rendre

compte au « maître racional »; la communauté ecclésias-

tique de la même ville, à amortir en franchise 200 ducats,

et le couvent des Carmes de Perpignan 1,500 ducats; —
confirmant les privilèges et statuts des cordiers, des pa-

reur et de Saint-Chistopbe, celte dernière comprenant les

merciers, passementiers, gantiers, selliers et autres corps

d'état, de Perpignan; — autorisant don Alexis Albert, sei-
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gneur de Reyners, à établir un droit de « pontage » audit

lieu, pour la reconstruction et l'entretien d'un pont ;
—

conférant le titre de bourgeois honoré de Perpignan à

Gaspar Pi et à Onuphre Gonsalvo, notaires; — accordant

aux habitants de Perpignan de faire pacager, sans payer

aucun droit, le bétail destiné à la consommation locale

jusqu'à la quantité de 1,500 têtes de bétail, à une demi-

lieue autour de la ville, pour que l'ennemi ne puisse s'en

emparer et l'emmener en France (1599); — présentant

Pierre Montégut, prêtre, pour la rectorie de Saint-Élienne

de la Perera en Cerdagne;—nommant : Montserrat Règnes,

de Perpignan, à l'of.'ce de receveur général du Roi, en

remplacement d'Onupbre Llobit, démissionnaire; Jacques

Sargatdl, aux fonctions de crieur et vendeur public des re-

venus royaux; — portant don : d'une rente, à Francisca,

veuve de Jacques Mir, juge de cour royale ; de 1,000 du-

cat?, à don Caries Coloma, nommé lieutenant de capitaine

général en Roussillon et Cerdagne, pour faire venir des

Flandres sa femme et ses enfants ; de 500 livres, aux reli-

gieuses du couvent de Mont-Sion de Barcelone ; de 200 li-

vres à l'hôpital de Collioure.—Saisie du salaire de l'alcayd

de Puig Valedor;— concession de privilèges à la confrérie

des tailleurs et pellers (peaussiers) de Perpignan; — com-

missiond'avocat fiscal de la cour du domaine, pour Gabriel

Noguès ;
— dons : de 300 livres au couvent de Saint-Fran-

çois de Puigcerda ; d'une rente de 150 livres à Jacques de

Mitjavila, un des nobles de la maison du Roi ; de 2,000 du-

cats à dona Isabel de Prado y Tovar, veuve du niestre de

camp Hortensio de Armengol; — collation d'un bénéfice et

de deux scolanies de la chapelle du grand château de Per-

pignan, à Antoine Règnes, clerc ;
— sentence relative aux

legs pies faits par Christophe de Vallderama, donzell, et

par son épouse Élisabet; — concession de la survivance de

l'office de juge du domaine, en faveur de Montserrat Arquer

qui en remplit les fonctions pendant la maladie de Pierre

rBatlIe; — nomination de porter de l'audience du gouver-

neur, pour Marot Tordet ;
— ordres du duc de Feria, ca-

pitaine général, au procureur royal, d'avoir à révoquer

tous les gardes de sa procuration qu'il a nommés, au-des-

sus de douze pour la ville de Perpignan, et de trente pour

tout le comté de Roussillon, conformément aux capitoh

votés aux dernières Corts de Barcelone ; — dons : de 300 du-

cats au couvent de Saint-François-dc-Paule de Barcelone,

pour subvenir aux frais du chapitre général qui doit se te-

nir au mois de mai prochain (1G02) dans ladite ville, pour

l'élection du général de l'ordre; de 300 livres pour la cé-

lébration du concile provincial que les Augustins des Etats

d'Aragon doivent tenir dans la môme ville; de 300 livres

aux religieuses de Sainte-Claire de Gerona ; d'une rente de

200 livres à Mathieu Folgucra, pour services rendus; d'une
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rente de 100 ducats accordée à Antoine Alziiia et à Paul,

son fils, comme dédommagement de l'office de juge des

appels du tribunal dit de « la Table de Catalogne et des

deux comtés » dont ils étaient lilulaTCS, le droit de nomi-

nation à cet office ayant été restitué à la ville de Barcelone

dans les corls de 1599; — nomination de don Alenian

Guilla y de Llordat, donzell de PuigcerdA, à ia cbâtellcnie

de Bar ;
— réintégration de don Jean de Qucralt à l'office

de gouverneur de Roussillon et Cerdagnc, en vertu d'une

sentence du grand conseil qui l'a déclaré innocent des

fautes dont il était accusé, et pour lesquelles il avait été

révoqué par le duc de Fcria, capitaine général; — presta-

tion de serment d'Onuphre Ganta, donzell de Perpignan,

substitué par ledit Jean de Queralt à son gouvernement de

Pioussillon et Cerdagne. — Don d'une nouvelle rente de

130 livres à Elisabeth Prado y Tovar, veuve de don Ortensio

de Armcngol, alcayd de Salses; — lettres de Jean Terez,

archevêque de Tarragona, capitaine général en Catalogne,

autorisant ia ville de Perpignan à frapper pour 1,000 ducats

4]e menutsen billon; — nomination provisoire d'Onuphre

Canta à l'office de gouverneur de Roussillon, vacant par la

nomination de Jean de Queralt au gouvernement de Cata-

logne ; —privilège de bourgeois honoré de Perpignan, pour

Monlserrat Règnes, receveur général des deniers du Roi ;
—

lettres d'Hector Pignatello, comte de Monteleon, vice-roi

de Catalogne, accordant un délai pour l'ordre donné par le

procureur rojal aux consuls de Perpignan, de fournir une

meule d'eau du « ruisseau des Canals » pour les fossés; —
nominations d'Alexandre Testa à la lieutcnance des châ-

teaux royaux de Colliourc et de Sainl-Elme, et de Narcisse

Prats à un emploi de peseur du poids ou balance du Roi à

Perpignan.—Provisions du Roi portant nomination : d'An-

toine de Senl-J[enat, fils de Galcerand, aux fonctions d'al-

cayde des châteaux de Collioure, de bailli et chef de guet

de ladite ville ;
— de Jérôme de Argensola, aleayde des

forts des Alfachs de Tortosa, à la charge de gouverneur de

Roussillon et Cerdagne ;
— de François d'Oms, fils d'Onu-

phre d'Oms, à l'alcaydie du château d'Elne. — Ordre d'af-

fermer la forêt de Folgons comme bien domanial.—Dons :

de 100 ducats au couvent de Sainte-Claire de Perpignan, qui

contient 37 religieuses professes; de 300 ducats au cajù-

laine Fi'ançois Spada, en considération de ses services, de

son âge avancé, de ses blessures et de sa pauvreté; d'une

rente de 150 ducats, à noble Elisabeth-Marie, veuve de don

Galcerand de Armengol, alcayd de Salses.— Fiévocation de

Monlserrat Règnes, receveur général, remjilacé par Ra-

phaël Jaen, marchand, de Perpignan ;
— prise de posses-

sion des châteaux d'Elne et de Collioure par François

d'Oms et Antoine de Sent-Menat. — Donations et pensions

accowiées : à l'alferez Jaymc Cuberta, qui a plus de cin-
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quante ans de service, 150 ducats ;
— à Joseph Senaq, sol-

dat, vingt-quatre ans de service, 50 ducats ;
— à Jean-An-

toine Ferran, grand courrier de Catalogne et Roussillon,

pension de 130 livres pour l'indemniser des pertes que lui

fait subir le changement de la route des courriers à cheval

qui, partant de la cour royale (d'Espagne) pour l'Italie, et

vice versa, sont dirigés aujourd'hui vers Lyon en France,

et non pas vers la Catalogne, lit solebant usque ad annum

1399; — à noble Joseph de Llordat 100 ducats, pour ser-

vices militaires.— Nominations : de Jean Barcelo, orfèvre,

aux fonctions de maître de la Monnaie de Perpignan ; de

Raphaël Xammar à la châtellenie d'Elne; de François Ser-

raclara à l'office de greffier du lieutenant du procureur

royal en Cerdagne; —collations de bénéfices du château

royal et de l'église Saint-Jean de Perpignan, en faveur de

Jacques Riu et de Bernard Terme, prêtres ;— don de 500 du-

cats de 365 maravédis chacun, fait d'abord (en 1602) sur

les biens confisqués sur les rebelles de Hollande et de Ge-

landa (Zélande), en faveur de frère Bernard Roig, de l'or-

dre des Carmes, et reportés plus lard sur les revenus

royaux de Roussillon ;
— permis de sortie de chevaux es-

pagnols destinés au comte de Rieux et au duc de Montmo-

rency, gouverneur de Provence; — prise de possession de

la rcctorie des SS. Cûine et Damicn de Quexans, par Pierre

Roger, clerc nommé par André Capella, évêque d'Urgell,

sur présentation royale; — sentence de l'Audience royale

qui déclare bonne et légalement faite la nomination d'un

coUeLtcur de leudes à Canot, par le procureur royal, et re-

jette l'opposition faite par dona Pelroniile de l'inos Suritr

y de Peramola, vicomtesse de Ganet; — délimitation du

territoire de la ville royale du Volo et du lieu de Saint-Jean

Pla de Corls, appartenant au donzell Galderic Pages. —
Nomination provisoire de Pierre Pasqual à l'alcaydie des

châlcaux de Puigcerda, Querol et Tour Cerdane, vacante

par décès de Nuri Jean de Sorribcs ;
— provisions royales

nommant à ladite alcaydie don Francisco Sabaler, clieva-

lier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem ;
— lettres des

conseillers de Barcelone en faveur de Jacques Banus, dro-

guiste et citoyen barcelonais, pour qu'il jouisse des fran-

chises accordées aux habitants de cette cité.— Permissions

données : à dame Hippolyta de Sentmenat et d'Oms, pour

transférer une rente qu'elle tient du Roi à un de ses ne-

veux, fils de don Galcerand de Sent-Menat, son frère; —
à Jean Ortega, notaire de Perpignan, de transmettre à son

fils Joseph, son office de greffier ou notaire du capbreu de

la procuration royale; — protestation des religieux de

Sainte-Marie de l'Eula et de Saint-Guillaume de Perpignan,

de l'obédience de l'abbaye de Santes-Creus, ordre cister-

cien, contre l'élection de frère Jacques Carnicer, comme

abbé de ladite abbaye, lequel est incapable et illétré, et
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merus idiota, et considéré comme tel par tous les religieux

catalans; — lettres de frère Nicolas Boucherat, abbé géné-

ral de Cîtcaux, ordonnant une enquête sur cette élection ;

— privilèges royaux accordant les droits d'amortissement:

.le 4,000 ducats au couvent de Sainte-Marie-de-Grâce de

Perpignan, pour reconstruire ledit monastère dans l'inté-

rieur de la ville; — de la succession de dona Anna, veuve

(le François d'Ortafa, léguée au recteur de la compagnie de

Jésus de la même villo. —Prise de possession des châteaux

royaux de Puigcerda, Querol et Tour Cerdane, par l'alcayde

Trancisco Sabaler;— nomination de Pierre Sala, bourgeois

de Puigcerda, à l'office de lieutenant dn procureur royal en

Ccrdagne ;
— reddition des comptes de Raphaël Jahcn, re-

ceveur du domaine roya! ;
— permission de sortie d'un

r lie val para servicio de su casa, accordée au gouverneur

du pays d'Axanes y Carpsi (Agenais et Quercy), qui se

trouvait à Barcelone por ver lo que merece y se podra ha-

cer con su persona (31 mai 1609). — Nomination provi-

soire de Dominique Fine à l'alcaydie du Castillct de Perpi-

gnan, remplacé peu après par Jérôme de Ilcredia, ancien

\iguier de Tortosa, pourvu du même commandement par

lettres du Roi. — Lettres d'Hector Pignatcllo, capitaine

général, aux viguiers, baillis et autres officiers du Roi ou

des barons, leur annonçant que don Gabriel de Llupia, pro-

cureur royal de Roussillon, se rend de Barcelone à Perpi-

gnan, pour qu'ils lui procurent à lui et à sa suite les

incilicurs logements et les plus commodes, ainsi que les

vivres et tout ce qui leur sera nécessaire, aux prix courants

«t sans les élever plus que de coutume, et qu'ils l'accom-

pagnent avec des hommes armés per los camins y mais

passas; — concession de la scrivanie du lieu de Vinça à

Michel Gros, notaire; — démission des fonctions d'alcayd

du château d'Elne, donnée par Raphaël Xammar, remplacé

par François Baxas, et ensuite par don Jean de Llupia y

Seragoça. — Lettres de Pierre RIanrique, évêquc de Tor-

tosa et archevêque élu de Saragosse, capitaine général de

('afalogne : réintégrant Montserrat Règnes en ses fonctions

de receveur général dont il avait été suspendu pour cinq

ans; — concédant â la ville de Perpignan le privilège de

faire frapper pour 4,000 nouveaux ducats en monnaie de

billon, qui était devenue tellement rare que les habitants

avaient dû faire usages des méreaux des communautés ec-

clésiastiques : per falla deHs, se lian de servir dels plums

pallofes de les iglesies colleyiades de dita vila (IGll);

— autorisant Guillaume Domenech, secrétaire de la pro-

curation royale, à se donner Michel Rodo pour adjoint. —
Privilèges royaux : accordant le titre de bourgeois de Per-

pignan à Jacques Armengau, de Vinça; — nommant don

(iuillaume de Yvorra aux fonctions de gouverneur de Rous-

sillon et Cerdagnc, en remplacement de Jérôme de Argcn-
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sola nommé gouverneur de Catalogne. — Récit de la céré-

monie célébrée en l'église Saint-Jean de Perpignan (1" dé-

cembre 16H) pour les obsèques de Marguerite d'Autriche,

première épouse de Philippe III, roi d'Espagne, décélée à

Madrid le 3 octobre.— Ordres pour la réparation des châ-

teaux et places fortes du Roussillon et Cerdagnc ;
— nou-

velle suspension de Montserrat Règnes, receveur des reve-

nus royaux; — concession d'une partie de rue au couvent

de Saint-François-de-Paule de Perpignan ;
— présentation

de Pierre Vidal, prêtre de Puigcerda, pour la reclorie de

Saint-Etienne de la Pcrera, et confîrmalion d'icelle par fray

Bernard dcSalba, évêquc d'Urgell ;—sentence de la Royale

Audience qui condamne les habitants de Puigcerda à payer

au tiers et non pas au douzième, comme ils le prétendaient,

les droits dus au domaine pour les biens féodaux aliénés;

— lettre du Roi relative à la demande des seigneuries de

Cortsavi, Montbaulo et Li Bastida, faite parle donzell Louis

Taqui, comme indemnité des revenus féodaux qu'il perce-

vait sur 6ô maisons situées à Perpignan, entre les églises

de la Real et de Saint Mathieu et le château majeur, les-

quelles ont été rasées pour établir les fossés et glacis de co

dernier. — Autorisation donnée à Elizabeth de la Nuça,

veuve de Guillaume de Sinisterra, de transporter une rente

h sa petite-fille Maria de Prado y Sinisterra ;
— inféodation

des eaux de Bonpas et Pia à don Michel de Pinos, comte de

Vallfogona et vicomte de Canet; — nomination de Ga?]iar

Tort à l'alcaydie du château de la porte Sainte-Marie de

Perpignan ;— renonciaiion faite par Jean do Cadell, donzell,

seigneur d'Espira-de-Conflcnt, au procès qu'il avait intenté

à Antoine Vernct, Antoine, Melchinr et François Mir, Fran-

çois Garau, Michel Tixeyre et Etienne Ramonet, agricul-

teurs dudit lieu, pour leur faire prêter foi et hommage; —
permis de sortie pour deux chevaux du vicomte de Portes,

destinés à son beau-frère le connétable de France (duc de

Montmorency); — privilège de bourgeois de Perpignan

pour Michel Bosch ;
— décisions et rapports relatifs à la

procuration royale de Roussillon et Cerdagnc, dressés par

Joseph Ferez de Banyatos, visiteur général des ofliciers

royaux, un, entre autres, sur la création d'un office d'archi-

viste de ladite procuration dont il devra classer les registres

et papiers, en faisant un inventaire général [se deu fer un

summari y apuntament gênerai) avec tables des matières

et noms des lieux, de tous les actes des archives du do-

maine royal, «consistant en 37 registres reals, 30 registres

manuals de la Cort del real patrimoni, 20 livres de feus

(fiefs) contenant les reconnaissances, investitures et autres

actes relatifs an domaine, et divers capbreus (papiers ter-

riers); il devra en outre recueillir et classer grand nombre

de manuels et notules d'amiens notaires de la procuration

royale et autres, dont les actes seront aussi inventoriés :
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'f!em, repîegar y apuntar 7noHs llibres parliculars, manuals

Il
noies de notaris son estais scrivuns dcl veal putrhnoni

mm a lires, se trobeii dins la casa del real palrimoni; —
c-réalioii de l'office d'archiviste de la procurutioa royale des

comlés de Roussillon et Gerdagne, conféré par le Roi, sur

proposition du capitaine j^énériil, à Guillaume Domcnech,

cl nomination de Michel Rodo en qualité d'adjoint à l'archi-

viste ;— provision royale nommant ledit Rodo au greffe ou

scrivanie de l'Université littéraire de Perpignan ;— prise de

I»i)Ssession de la rectorie de Saint-Jacques de Nahuja par

Jacques Alart, clerc, pourvu de ce bénéfice par l'évêque

d'Urgell, sur présentation royale; — nominations de don

Félix Malcndri .h à l'alcaydie de Salses, et de don Gaspar

de Llupia à celle de Bellver — Permis de sortie pour deux

clievaux achetés à Barcelone par le cardinal de Joyeuse,

(jui est venu visiter le monastère de 3'ontserrat.

B. 3S1. (Registre.) — In-folio, 57 feuillets, papier (catalan).

tsio. — LUbre y apimlaments de les rendes reals. —
iilat et inventaire des revenus royaux de Roussillon et

Gerdagne, dressé par Michel Rodo, archiviste adjoint, con-

tenant : l'état et le produit desdits revenus d'après les tjaux

à ferme de l'an 43-33; — la note des actes d'aliénation de

liiens domaniaux; —• l'inventaire des actes d'une partie du

Liber feitdonim C (aujourd'hui perdu).

B. 382. (Liasse.) — 11 pièces, papier (latin ei catalan).

fle»3-iei6. — Délibération des syndics des villes

royales de Roussillon et Confient, Antoine Moret de Ville-

franche, Jean Mares et Jean Izern de Vinça, Bernard Barrera

de Prades, Antoine Dentos et Montserrat Puigsech de Gol-

lioure, Antoine Llo.sa du Volo, Antoine Palet de Tliuir,

François Andreu et Honoré Gabcstany de Salses, Michel

Guanter de Prats-dc-Molio, Raphaël Mariel d'Argelôs, et

Pieire Fabre de Céret, réunis à Perpignan, portant que

conformément aux inslruclions et pouvoirs que chacun

appoite de sa communauté, si la monnaie de billon est

entièrement abolie, chaque communauté aidera et donnera

une subvention volontaire selon ses facultés, mais qu'ils

n'ont aucun pouvoir pour contribuer en quoi que ce soit à

une simple réduction de ladite monnaie (16 janvier -1003)
;

— marché conclu entre les conseillers de la ville de Bar-

celone et Bernard de Montre Ion, seigneur de iMontrebeix

en France, par lequel celui-ci fait vente à ladite ville de

18,000 moutons à raison de 48 sols monnaie Barcelonaise

chacun, s'engageant à les livrer francs et quittes de tout
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droit de France à une lieue dans le liousillon, 2,000 de

dos lianes perdudes, et 10,COQ de trois, quatre et cinq ans,

dont 10,000 de laine fine et 8,000 de laine grossière
,

pourvu qu'il n'y ait aucun mouton gascon (2 mai 1603) ;

—

procuration consentie par noble Alexandre de Cartel la,

chevalier, baron de Folgons et seigneur de Granollers-de-

Rocacorba au diocèse de Gerona, en faveur de Jean du

Vicier, fils de noble Henri-Montserrat du Vivier, seigneur

du Vivier, son cousin, et du docteur Paul Gastel, de Tou-

louse, pour recevoir en son nom tous dons ou cessions de

sommes quelconques de la part de François, cardinal de

Joyeuse, archevêque de Rouen et abbé de la Gras'^e, son

cousi;i :
— no nination do Pierre-Martyr Piquer, aux fonc-

tions de caminer ou gai-dc des droits de la uiaîirise des

ports et chemins de la vallée de Ribes; — lettre de l'abbé

d'Arles et des autres députés du Généi'al de Catalogne, aux

prélats, barons et villes, ordonnant des levées d'hommes

pour l'expulsion des voleurs et criminels qui désolent le

pays : si no's provehex de prompte remey, avem de arribar

a total miseria, ultra de la nota patex nostra natio en lots

los règnes stranys, essent estada en temps passai la que ha

atemoritzat a moites altres pcr lesazanics que tas naturals

délia haii fet (7 décembre 1612) ;
— testament fait à

•l^rades par François Monier, adjudant de sergent-major de

l'armée de la « maiu armée » de Perpignan marchant con-

tre Villefranche de Gonflent; — codicilles, inventaire et

vente du mobilier et état des frais de sépulture, de don

Guillem de Yvorra, gouverneur de Roussillon et Gerdagne ;

— état des payements faits par Raphaël Jahen, receveur

des deniers du Roi à Perpignan; — supplique adressée au

procureur royal par Jean Talaixach, dit Llarch, détenu

pour coups et blessures.

B. 38.>. (liegislic.) — In-fulio, 20 feuillets, papier (catalan).

iB03-t<il6. — États : des payements faits à Louis

Scarrcr, recteur de l'église du château de Perpignan; —
des lieux des vigueries de Roussillon et Gonflent admi-

nistrés par le procureur royal : Opol, Toluges, Cortsavi,

Montbolo, TaulisetCroanqucs, Conalet Vallaus, Nohedes,

Orbanya, Vilaroja, Costoja et LIanro; — des i)ersonnes de

la juridiction du procureur royal, résidant en dehors desdits

lieux, c'est-à-dire : le procureur royal, son substitut et

son lieutenant, le juge et l'avocat fiscal ; les lieutenants de

Gollioure et Villefranche ; le receveur royal du domaine :

trois notaires et greffiers; le procureur fiscal, l'obrer

royal, le peseur du poids du Roi, le crieur public; deux

porters ordinaires et six porlers extraordinaires; le Itailli

général de la baronnie de Conat ; les baillis des ruisseaux

34
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(le Sainte-Eugt^nie et de Vernet et du territoire royal du

Veguerin; les collecteurs et gardes de la maîtrise des ports

à Perpignan, Millas, Vinça, Ille, Prats de Mollo, Elne,

Torrelies, Sainte-Marie-la-Mer, Salses, Thuir, Puig Vale-

dor, Argelès, Vallestavia, Nefiach, Pia, Collioure et Céret;

un garde des chasses à Argelès; — lettres du procureur

royal : ordonnant aux notaires de faire verser, enregistrer

et écrire en substance dans les portefeuilles et registres de

la procuration royale (biiydnr, registrar y continiiar sub-

stanlialment en los baldufaris e registres de la casa del

real patrimoni) tous les actes intt^ressant en quoi que ce

soit les intérêts du domaine ;
— concernant les amortisse-

ment? de biens, de fondations et legs ecclésiastiques et de

biens communaux faits par le domaine : les moulins à

farine des communautés de Cattlar et Pia; les recettes de

droits d'aliénation de biens à Collioure, Perpignan, Arge-

lès et autres lieux.

B. 384. (Regislre.)- In-folio, 341 feuillets, papier (latin, catalan,

castillan et français).

1199-1696. — Registre XXXVIII de la Prociiracio

real. — Legs du cliàte;iu de Malpas (Bonpas) aux Tem-*
pliers, par testament de Girard, comte de RoussilJon. —
Confirmation des possessions de l'abbaye de Saint-André

de Sureda par Ildefonse, roi d'Aragon (1173), et par

Nunyo Sanche, seigneur de Roussillon etCcrdagne (1225).

— Privilèges : de Jacques 1", roi d'Aragon, concédant et

confii-maiit à frère Hugues de FoU Alquier, cliâtclain

d'Emposta, et à l'ordre de l'hôpital Saint-Jean de Jérusa-

lem, la franchise des droits de queste, peyta, collecte,

bovatge, monctalge, herbatgc, lezde, etc., ainsi que pour

tous les vassaux dudit ordre (1233); — de Jacques P% roi

de Majorque, coiifirtnant le privilège précédant; — accor-

dant diverses franchises aux habitants du château de Puig

Valcdos (1303) ;
— concédant les justices civiles d'Espira

de Gonflent à Pierre Gadcll.fils de Bernard Cadcll, dePuig-

cerda, seigneur dudit lieu(1300j; — de Sanclie, roi de

Majorque, approuvant les statuts de la communauté (urd-

versilus) des cordonniers de Villefranclie et de tout le p«ys

de Conlletit (1312); — confirmant les privilèges de l'ordre

de l'hôpital Saint-Jean de Jérusalem, ;\ la demande de frère

Uaymond d'Empories, prieur de Catalogne (1324); — de

Jacques II, roi de Majorque, confirmant le privilège précé-

dant du Roi Sanche, moyennant payement de 500 livres de

Barcelone (1340); — de Pierre III, roi d'Aragon, confir-

mant les statuts des cordonniers de Villcfranchc de

Conllent, et les franchises des prohomens do la chàtellenie

de Puig Valcdor, ces dernières moyennant payement de

cent florins d'or (1338). — Donation du châleiu et dépen-

dances deTautaull, faite par Jean I", roi d'Aragon, à

Berenger de Perapeitusa, dit d'Ortafa, chevalier (1387);

— confirmation, par le même, des statuts et privilèges des

cordonniers de Villefranche de Gonflent, avec addition d'ar-

ticles nouveaux portant, entre atitrcs, défense de vendre

des souliers les dimanches et jours de fête (1389; ;
— con-

cession et confirmation faite par le procureur royal aux

habitants et au prieuré de Cornella de Gonflent, de l'usage

des eaux de leur territoire pour les moulins à farijte et

l'arrosage des terres (1392). —Renouvellement par Martin,

roi d'Aragon, d'un ancien privilège accordé à la commu-
nauté du Volo, par lequel il était défendu aux hôteliers de

ladite ville de vendre en gros du pain, du vin et des raisins,

ou de vendre en détail des viandes salées aux étrangers et

aux passants (1407); — lettre du même, relative à l'admis-

sion de compositions pour les fiefs tombés en commise. —
Chartes du roi Alphonse V d'Aragon et de Marie, son

épouse, autorisant les recteurs de la communauté d'Arles:

à prendre le litre de consuls, ainsi que c'est l'usage dans

tous les lieux et villes de Roussillon et Ceidagne (1417) ;

— à établir des sises ou impositions extraordinaires, pour

le payement des dettes de la ville, la réparati.m d'une

partie de ses remparts et de deux tours détruits par uii

tremblement de terre, la reconstruction de deux ponts

construits sur le Tech et la réparation d'un troisième con-

struit sur la rivière du Riu Ferrer dont les eaux se sont

portées entre la ville et ledit pont qui est demeuré ù sec

(1428); — confirmation des privilèges de l'ordre de l'Hô-

pital Saint-Jean de Jérusalem, à la demande de frère Jean

de Cardona, commandeur de Mas Deu. — Lettres et pro-

visions de Ferdinand, roi de Gastillc et d'Aragon : concer-

nant la confiscation des biens de roussillonnais condamnés

comme hérétiques; — anoblissant divers soldats de la

garnison de Btllegarde qui ont sauvé d'un guet-apens

l'ambassadeur Jean de Coloma (1493);— inféodant le greffe

de la cour du bailli de la vallée de Prats de Mollo à

Christophe Guauter;— accordant auxpréiiosésdes pareurs

et tisserands de Villefranche de Condetit le droit de visiter et

reconnaître tous les draps fabriqués en un lieu quelconqtie

du la viguerie de Gonflent et Gapcir, d'examiner ceux qui

voudront y tenir boutitjue de niaître de l'un desdits deux

métiers, et défendant de vendre la laine de ladite

viguerie à d'autres qu'auxdils préposés (1510);— donnant

faculté au donzell Jean - François d'Oms, seigneur de

Vilallonga-dc-la-Salanea, d'établir une fleca (boulangerie)

et taverne dans ledit lieu, et de prendre de l'eau de la Tet

pour un moulin construit en son territoire (lolO) ;
—

inféodant aux habitants de Thuir le four et les deux mou-

lins royaux de cette ville, dits MoH de bax et Moli demunt
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(7 mai 1511); — Lettre de l'empereur Cliarles-Qaint,

concernant la nomination du docteur micer Gigiiita, de

Perpignan, aux fonctions de régent delà chancellerie royale

du conseil souverain d'Aragon, pour la Catalogne (1" juillet

1549). — Privilèges, lettres et provisions de Philippe H,

roi d'Espagne, portant : privilt5ge de noblesse pour Fran-

çois Giginta, régent de la chancellerie du conseil souverain

d'Aragon (7 janvier lo60) ;
— permission en faveur de don

Carios Giginta, chevalier de l'ordre de Saint-Jacques, de

laisser les habits et insignes de l'ordre, tout en conservant

pour ceux qu'il prendra les formes et les couleurs pres-

crites par le chapitre général de l'ordre tenu en io52,

parce que certains usan de tantas invenciones y trajes

que, no solo no parecen hombres de religion, pero dan

mal exemplo a los que los miran (7 mai 1567). — Con-

llrmation des statuts de la confrérie des pareurs et tisse-

rands d'iUe, par la vicomtesse Eléonore de Castro et de

Boxadors (8 août 1575); — collation du diplôme de docteur

en droit civil, en faveur de noble don Jean Ros, de Perpi-

gnan (15 octobre 1681) ;
— confirmation des anciens pri-

vilèges du Volo, et concession de nouveaux droits, entre

autres que les consuls et les douze conseillers puissent se

réunir, délibérer et décider de toute chose touchant le bien

et l'utilité publique sens altre ajust del restant poble (30

novembre 1585) ;
— collation du grade de docteur en droit

civil par l'université de Perpignan, en faveur de Montserral

Arquer, de Céret (2 mai 1589) ;
— conventions faites entre

Alexandre deFregose, abbé commendataire et les religieux

de Fontfroide, pour la réunion de tous les revenus de

l'abbaye en une mense commune (25 janvier (1594) ;
—

nomination de Jean Ros aux fonctions d'avocat fiscal des

cours royales ;
— commission de capitaine et chef de guerre

des habitants de Castellnou, Camèlcs, 0ms, Prunet, Tallet,

La Baslida, Saint-Marsal, Bcllpuig, Bula-demout, Corlsavi,

Serrabona, Candell, Santa-Coloma et Casafabra, donnée

par le capitaine général à don Jean de Llupia, pour repous-

ser les invasions et brigandages des hérétiques Huguenots

de la frontière de France (25 juillet 1594) ;
— autorisation

donnée à Aleman de Trajo, gouverneur de la vicomte de

Castell Bo et alcayde de Castel Léon dans la vallée d'Aran,

de transférer à qui il voudra une pension loyale de 150

livres dont il jouit; — enquête testimoniale faite on la

cour du viguicr de Rousillon, et certificats des consuls

de Perpignan, sur les services rendus par Honoré Prada lors

de la tentative faite par Alphonse Corso pour sur|)rendre

celte ville en 1597; — décisions des Gorts de Barcelone

sur les réclamations des neveux du donzell Marc-Antoine

Forncr, assassiné dans le château de Salscs par le prieur

don llernando de Toledo, lieutenant du capitaine général
;

lesdils neveux renoncent à toute action au sujet de cet

assassinai ; les Corts voteront 800 livres pour fondations

de messes pour l'âme du défunt ; le Roi donnera un titre

de noblesse à Honoré Riu, l'un desdits neveux, et le don-

zell Pieire Ferrer, aussi neveu de la victime, aura l'alcaydie

de Roses et d'autres indemnités (30 juin 1599). — Privi-

lèges et lettres de Philippe III, roi d'Espagne : confirmant

les privilèges des habitants d'Estagell et leur donnant la

faculté de s'imposer extraordinairement pendant vingt ans

(13 juillet 1599) ;
— concédant aux habitants de Thuir la

faculté d'établir des impositions sur le pain, le vin, les

salaisons et la correteria (13 juillet 1599) ;
— approuvant

les statuts et règlements des confréries de Saint-Éloi (des

ferrers et des pareurs) Je Villefranche de Gonflent (13

juillet 1599) ;
— extrait du testament de don Aleman de

Trago, donzell de Castell Bo ; — confirmation des statuts

de la confrérie des menuisiers et ollei'S (potiers) d'Ille. par

doua Staza de Castro de Spes y de Alagon, vicomtesse

d'Ille (28 novembre 1600). — Concession de privilèges

relatifs au régime municipal, faite aux habitants du Volo,

par le duc de Feria, au nom du Roi (!"' décembre 1601) ;

— confirmation d'un privilège de l'abbé deCuxa, qui auto-

risait les consuls de Codalet à établir des sises ou imposi-

tions sur les comestibles (16 juin 1604); — approbation :

des statuts de la confrérie des tailleurs et chaussetiers

d'Ille, par le procureur de Stéphanie de Castro de Cervello

y de Alagon, épouse de don Martin do Spes y de Alagon,

vicomtesse d'Ille (27 juin 1605) ;
— des statuts de la con-

frérie de Céret, par don François de La Nuça y de Mont-

Boy, seigneur de ladite ville (5 août 1606). — Certificat

délivré par don Hieronimo de Argensola, gouverneur de

Roussillon, attestant que don Juan de Llupia y Seragossa

a combattu con su cavallo y armas a su costa, lors de

l'attaque de Perpignan par Alphonse Corso. — Cession de

la seigneurie de Conat, des revenus de Prats-de-MoUo et

des tcrivanies de la viguerie de Roussillon et Vallespir et

du bailli de Perpignan, faite par le Roi en faveur de Gabriel

de Llupia, procureur royal, pour l'indemniser de ce qui

lui est dû en raison de la galère Lupiana armée par

l'abbé Thomas de Llupia et acquise pins tard par la cou-

ronne (13 mars 1606) ;
— autorisation donnée aux habi-

'

tants de Rivesaltes d'établir des sises pendant vingt ans,

pour réparer les fortifications de la ville (26 novembre

1607) ;
— pouvoirs pour officier et confesser, donnés par

frère Jérôme Canto, provincial des augustins d'Aragon,

Jean Vich-y-Manri(jue, archevêque de Tariagona, Antoine

Gallart, évoque de Vich et François de Vera , évé(|uc

d'Elne, à frère Jean Pla, de Tordre des Augustins ;
— quit-

tance du droit du cinquième des impositions payé au

trésor royal par les habitants de Bonpas; — démission

d'alferez de l'une des quatre compagnies de la ville de
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Perpi^'nan, donnée aux consuls par Honoré Prada, merca-

der, figé de 60 ans et ayant plus de 21 ans de service

dans ladite compagnie (1611); — nomination de dona

Maria d'Eril, veuve d'Aleman de Trajo, comme tutrice de

ses enfants; — |)riviléges royaux autorisant les habitants

de la Roca d'Albera à établir pendant vingt ans des sises

ou Impositions extraordinaires (2 mars 1613), et la com-

munauté ecclésiastique de Prades à amorlir 8,000 livres de

biens ou revenus 9 novembre 1613) ; — dispenses de

mariag ! données par le pape Pau! V à Gabriel de Lliipia et

à sa nièce Franciscade Ballaro y de Llupia, lesquels ]jr/?no

et secundo consamjuinitatis gradibus insimul conversait

suni, carnali tamen copula inter eos minime snbsecula,

el nlchiJominus orta est suspiciu, licet f<,Isa, quod se

carnaliler cognoverint; — ini'éodalioii du lieu et lerriloire

de T>ira, faite par les religieux de l'abbaye de Fontfroide,

à la communauté des babilants, bonunes et femmes, de

Rivcsaltcs ;
— confirmation des siatuts de la confrérie de

Saint-Eloi des maréchaux ferrants, maçons, serruriers,

bâiicrs, chaudronniers et slanyers de la ville d'Ille, par

don François de Montcada, et Marguerite de Castro y de

Monlcaila, comtes d'Ausona et vicomtes d'ilie (3 octobre

1613) ;
— titre de bourgeois de Perpignan, pour Sébastien

Perarnau (23 juillet 1614);— extrait du testament de

François de Castell-Arnau, seigneur d'Enveig ;
— nomina-

lioii do don Joan Terre-y-Çarriera, fils de feu Baptiste

Terre, à l'alcaydie de Bellver, et prise de possession par

Ber. ard Terre, son oncle et tuteur ;
— présentation d'un

bénéfice de Saintc-Murie du Punt de Perjiignan, en faveur

de Michel Prat ;
— création d'un troisième office de pro-

cureur du fisc en la cour de la royale audience de Barce-

lone, en faveur de François Granja; — commission de

subsiilul du juge du domaine en Ccrdagne, en faveur de

Dominique l\!arminyon ; — nomination provisoire de Ga-

briel de Llupia à l'ofiice de gouverneur, vacant par décès

de Guillaume de Yvorra, et prestation de serment du susdit

ou présence du bailli, des juges royaux et des consuls de

Perpignan, entre autres, André Bosch, Judex pmnannn
appel lacionum (11 octobre 1615); — contrat de mariage

entre donGuillom de Armengol et Marianne Serra, veuve

du Pierre de Bellet, donzell de Barcelone; — autorisation

donnée au seci'étairc des consuls de Perjjignan de recevoir

et prendre acte de toutes écritures concernant la commu-
nauté; — enquête sur la demande faite parles religieux

Augustins de la môme ville, d'une rue qui avoisine leur

couvent, pour y bâtir le chef de leur église;— nomination

d'Etienne Broca au gretfe de la procuration royale de Ccr-

dagne; — permis de sortie de chevauves|iagno]s destinés

au duc de Montmorency, gouverneur de Languedoc ;
—

Jctlres de noblesse pour le chevalier François Taqui ;

—

instructions données à Michel Rodo, pour la confec'ion du

capbreu ou papier terrier royal;— demande de concessio:i

de la montagne de Bor en Cerdagne, faite par Jean Car-

dona, bourgeois de Puigcerda; — nomination de Jactiues

Bellv{r, de Perpignan, à l'alcaydie des châteaux de P.iig-

cerda, Querol et Tour Cerdane, en remplacement de Fran-

çois Sabaler, suspendu de ses fo'ictinns par le capitaine

général ;
— provision royale nommant don Cristophe

Gallart y de Tragincr à l'office de « portant-veus » dégé-

nérai gouverneur en Roussillon et Cerdagne (3 novend)re

1616). — Oi'donnance du duc d'Albiiquerque (Fiançois-

Fernandoz de la Cueva). vice-roi de Catalogne, portant que

don François Sabaler, chevalier de l'ordre de Malte, capi-

taine de la galère-patronne de l'escadre catalane et alca\ I

des châteaux de Puigcerda, Querol et Tour Cerdane, qu'.

h la suite de rixes et de coups d'épée avec don Ranion

d'Oms, avait été privé de tous ses titres et honneurs < t

condamné au bannissement, peine qu'il a subie en France,

sera réhabilité et réintégré en tous ses offices et honneurs;

l'un des considérants porte que, depuis la condamnation

dudit Sabatcr (octobre 1613), l'escadre catalane n'a éprouvé

que des défaites, considerando assi mismo que, despu .v

que el dicfio don F. Sabater falta de las diclias (jaU'ra:<.

por este hnpedimicnto, no lia Jiavido ningun su<cesi-i

bueno en ellas (22 février 1617) ;
— présentation dn clere

Hyacinthe du Yilar à deux bénéfices royaux du cliàteac

majeur et des Augustins de Perpignan; — nominations

de Pierre Cardona à l'office de lieutenant du procureur

royal de Gei'dagne, et de Guillaume de Armengol j l'al-

caydie de Bellegarde après décès de Joachim Setanli. —
Titres de bourgeois de Perpignan : en faveur de Simon

Jaubert (20 novembre 1617), de Michel Rodo (15 septem-

bre 1618) et d'Augustin Puignau (1" décembre 1618).

—

Confirmation de la concession de la scrivanie de Prats-de-

Mollo, en faveur de Jean-Michel Guaiiter; — certificat des

consuls de Pcrpii^nan. attestant les services rendus p;ir

François Mounir, adjudant de sergent-major des compa-

gnies de la ville ;
— lettres de noblesse pour Jean Ros,

donzelî, docteur en droit; — autorisation spéciale accordée

à don Bernard d'Oms, alcayd du château de Taulahull, de

pouvoir fournir la nourriture aux soldats de sa garnison,

moyennant une retenue de 17 reals sur leur solde mensuelle

de 27 reals. — Lettres de noblesse et concession d'armoi-

ries, en faveur de Mdnlserrat Arquer, docteur en droit,

juge du domaine royal (18 mai 1619); — privilèges de

bourgeois de Perpignan pour Raphaël Jahen, receveur

général, et Micliel Julia, originaire de Prades (12 mai

1620) ;
— autî)risation donnée à don Joan de Pinos y Fo-

nollel, comte de Vallfogona et vicomte de Canel, pour

reconstruire le moulin à farine de Canet emporté par des
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inondations ;
— amortissement de 500 ducats pour le

collège des Jésuites de Perpignan ;
— nomination de Tlio-

mas de Llupia à la procuration royale de Roussillon et de

Cerdagne, à la condition que, pendant sa minorité, cet office

sera régi par son père Gabriel de Llupia; — don de 4,000

ducats accordé audit Gabriel de Llupia, pour les dépenses

par lui faites pour l'entretien pendant trois mois de vingt-

deux compagnies qui arrivèrent à Collioure en 1616,

dénuées de ressources, et pour les 200 lits d'hôpital qu'il

fournit à leurs malades, que fue causa de que no pereciesse

(iquella geute ;
—réhabilitation de Jean Snla, avocat, ancien

sous-bailli de Perpignan, qui avait été déclaré indigne de

re;nplir jamais aucun office royal, pour avoir arrêté et mis

en prison le notaire Jérôme Pontclla, sur un simple ordre

du gouverneur et sans intervention d'aucun juge; — pro-

visions royales concernant la juridiction du domaine (16

février 1621). — Lettres du pape Grégoire XV, portant

absolution de l'inceste commis par les mariés Gabriel de

Llupia et Francisca Ballaro, parce que les dispenses ac-

cordées par Te pape Paul V avaient été rendues exécutoires

par l'official du chapitre et non pas par l'évêque d'EInc ;
—

sentence d'absolution prononcée en conséquence desdites

leitres par le vicaire généi'al dePiirre deMonlcada, évèque

de Gerona .
— Lettres de Philippe IV, roi d'Espagne,

jiortant : nomination de Jean Gimbernal, prêtre, à un bé-

néfice de la Real, et de Gabriel Sentis, à un bénéfice de

l'église Saint-Jean, de Perpignan (4 décembre 1621, 14

février 1C22) ;
— permis de sortie pour dix chevaux et un

mulet de Castille, emmenés par le comte de Brionne, am-

bassadeur extraordinairci du duc de Lorraine. ~ Sentence

rendue par le chancelier- Pierre de Puigmari y Fun.es, abbé

de Saint-Michel de Cuxa. au sujet d'un conflit de juridic-

tion entre Montserrat Boixo, archidiacre de Vallospir, et

nobles Ange et Gaston de Foix et de Bcarn, frères, sei-

gneurs de Soreda et du château d'Ultrera; ledit Ange

avait été excommunié pour avoir maltraité Michel Carbo-

nell, recteur de l'église de Soreda, quem multis pe)Xussio-

nibuset maie tractuiibus laniavit; — certificat relatif à la

prise de possession faite par don Gabriel de Llupia, de son

office de lieutenant général en Roussillon, Cerdagne et

partido d'Emporda, et de châtelain du château majeur de

Perpignan qu'il trouva léduit à la dernière extrémité

,

que en el no hallo un grano de trigo ni olro veslimento,

ni un maravedi pour payer la garnison qui n'avait pas

touché sa solde depuis fort longleujps; il a dépensé plus de

six mille écus de ses propres deniers pour remédier à ceite

situation (1621-1G22;; — lettres de noblesse accordées au

docteur Martin Solcr, assesseur du gouvern'eur (20 avril

1623); — nominations de Jérôme Soler à un emploi déjuge,

et de François Puig à celui de secrétaire de la procuration
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royale ;
— nouvelle suspension de don François Sabater,

alcayd de Puigcerda, Querol et Tour Cerdane, emprisonué

pour certains excès et délits, et remplacé jiar don François

d'Ortafa (12 janvier 1624); — présentation royale de Jean

Fuller, prêtie, pour le vicariat de l'église paroissiale de

Saint-Andi'é de Soreda ;
— défense faite à Jérôme Soler,

juge du domaine, de remplir les fonctions d'assesseur ou

d'avocat d'aucun autre seigneur.— Nominations: de François

Ferrer, négociant de Perpignan, aux fonctions de bailli du

Vegueriu, remplacé peu après par Laurent Baster; — de

Montserrat Puigsech et, peu après, de Jean Frigola, à l'office

de lieutenant du procureur royal à Collioure, vacant par

décès de MelchiorBadia.— Lettresdu capitaine général défen-

dant la sortie du fer du Roussillon, à destination de France,

Alger et autres pays ennemis; — cession de 660 livres

faite par don Antoine de Sent-Menat sur son traitement de

240 livres par an comme alcayd de Collioure, en faveur de

Jean Font, tailleur de Barcelone, à qui il les doit pour ou-

vrage de son mélier fait pour lui et sa famille.

1). 383. (Liasse.) — :22 j'iùcrs, papier (catalan et castillan).

lCil'9-1699. — Ordres de poursuites contre la ville

de Perpignan et les biens de ses habitants, donnés par

François Bi'u, citoyen honoré de Barcelone, receveur et

taxateur du droit de maiidutge dû au Roi dans toute la

principauté de Catalogne et comtés de Roussillon et Cer-

dagne, à l'occasion du mariage de l'infante donya Anna de

Austria, mariée avec le très-chrétien Louis XIII roi de

France ; la ville de Perpignan est sommée de payer sans

retard les 1^01 livres un sol barcelonais, à laquelle elle a

été taxée pour ledit droit pour ses 1413 feux « vassaux de

sa Majesté » à raison de 17 sols par feu, dont les ecclé-

siastiques et les nobles sont exemptés en vertu des cons-

litutions générales de Catalogne, el, de plus, dix pour cent

pour les pau\rcs el mis-érables de dite ville. — Élats: du

travail de renouvellement du capbreu (papier terrier) des

biens domaniaux des comtés de Roussillon et Cerdagne; —
des sommes reçues par don François de Llupia, ancien

procureur royal. — Leitres écrites de Madrid par

Nicolas Llensa à François Puignau, notaire de Perpi-

gnan, concernant ren\oi de Michel Rodo à la cour

[ our les affaires du domaine ro\al, et divers objets

relatifs à l'abbé de la Real. — Demande faite aux

corts de Barcelone, de 25,000 ducals par an que la

Catalogne devra pa\er pendant quinze ans, durée de la

conledéralion faite par les ennemis de la monarchie espa-

gnole ;
— sup;)lique adressée au roi Philippe IV par les

trois bras des corls catalanes, pour que S. M. veuille bien
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ne pas s'éloigner avant la clôture des travaux de l'assem-

blée (2 mai 1626) ; Sa Majesté a répondu : He os dado au-

diencia no para oyros, sino para que oyaijs de mi que

solo dios es bastante a mudar mi resolucion, o traherme

el servicio fixo : « je vous ai donné audience, non pour vous

entendre, mais pour que vous entendiez de moi que Dieu

seul est capable de changer ma résolution, ou que vous

m'accordiez le service prescrit » (250,000 ducats par an).—

Lettres de Joseph Massiques, abbé de la Real de Perpi-

gnan, à François Puignau, notaire, relatives en général aux

affaires de son abbaye ; l'abbé se prétend bien posé à la

cour de Madrid où il s'entretient souvent, à ce qu'il dit,

avec le roi, y el buen rey me escucha de tan buena gana

como si fuesse su hermano don Carlos o don Fernando, y

que me estima y quière tanto como si le fuesse hermano ;

il lui a souvent parlé des recherches faites pendant 36 ans

par ledit Puignau dans les archives du Roussillon, et sa

Majesté désire le récompenser de ses travaux.

B. 386. (Registre.) — In-folio, G feuillets, papier (catalan) : imprimé:,

1613-1636. — Ordinacions del redres del real pa-

trimoni dels comtats de Ros-ello y Cerdamja iany 1637)

ab lUcencia estampades, en Perpinya, en casa Luys

Houre llibrater. — Lettres et ra;iports de Joseph Banyatos

et de Mathias Bayetola y Cavanillas, inspecteurs généraux

(les offices royaux en Catalogne, Roussillon et Cerdagne,

contenant des instructions sur les réformes à faire dans

l'adminislralion du domaine royal, sur la mise en ordre et

le classement des archives des deux comtés, et ordonnant

le dépôt des archives du lieutenant de la procuration

royale de Cerdagne chez le procureur royal de Puigcerda.

B. 387. (Liasse.) — !27 pièces, papier (lalin, catalan et castillan).

1630-1638. — Comptes de dépenses faites par le

viguierde Roussillon et Vallespir, pour criées au sujet de

la peste et courses diverses à l'occasion de crimes et dé-

lits, h Elne, Bages, La Bastida d'Oleta, etc.—Assurances :

de 300 quintaux de fer, expédiés par des négociants de

Perpignan, du cap de Canet à Arenys; — de la vie du

donzell Gaspar de Jerva, donnée par Jean Gandulf, com-

missionnaire de Perpignan, pour six mois, moyennant une

somme de 36 livres qu'il payera aux héritiers dudit Jerva,

s'il décède dans le délai susdit. — Afferme du droit sur les

caries à jouer perçu par le député du Général en Roussil-

lon et Confient; — protestaliou du syndic du général de Ca-

talogne, au sujet de saisies faites par don Xanxo de Lon-

donyo, capitaine et chef des quatre compagnies de cavale-

rie de la Garde de Castille logées à Canet; — testaments

de Marianna Tegells et de don Juan de Vall de Viesso, son

mari, inspecteur du Roi au château majeur de Perpignan.

— Lettres du Boi, demandant : un état individuel des per-

sonnes qui tiennent des fiefs royaux; — le recensement

général des fourrages, grains, avoines, algarrovos,

pailles etc. de chaque bailliage (31 aoiît 1635). — Décla-

rations des quantités de grains existantes à Nyils et à Col-

lioure. — Procurations données à Michel Rodo, alguazil

ordinaire résidant à Barcelone, et à François Jahen, bour-

geois de Perpignan, par François Juallar, juge du do-

maine et [)ar Guillaume Domenech, notaire et archiviste

de Roussillon et Cerdagne (âgé de 82 ans), pour rendre

leurs comptes à don Mathias Bayetola, inspecteur général

des offices royaux .
— Lettres du duc de Segorbe et de

Cardona, capitaine général, à Christophe Gallart y de Tra-

giner, gouverneur de Roussillon et de Cerdagne, lui or-

donnant de se rendre à la Bastida d'Oleta pour instruire

l'affaire de l'assassinat de Pedro de Sora, procureurgénéral

du comte de Guimera vicomte d'Évol; — réponse du gou-

verneur expliquant que, pendant cette enquête, le Capcir

a été envahi par les troupes du duc de Luhi (Levis ?) vice-

roi de Languedoc et comté de Foix, lesquelles se sont, il

est vrai, retirées sens fer dany aigu ; mais il ne peut s'é-

loigner de Perpignan, à cause de l'arrivée, aujourd'hui

même (9 janvier 1636), de cinq mille infans italiens et es-

pagnols, et de vingt compagnies de cavalerie castillane et

Vallone ;
— certificat de maladie de don François de Llu-

pia, député noble du Général de Catalogne en Roussillon
;

— notification de lettres du procureur royal citant à com-

paraître diverses personnes de Cerdagne et de la vallée

de Ribes, entre autres, Pierre de Solanell et Pierre-

Martyr de Pastors, tuteur de François de Pastors. —
Testament de don Garcia de Avila, de Xerez de la

Frontera, fait à Perpignan. — Lettre du roi Phi-

lippe IV relative au salaire d'Antoine Orlega,un des secré-

taires de la |irocuration royale (4 mars 1638); — protes-

tation de noble Raymond Çagarriga contre une sentence de

la cour du domaine; — ordre donné aux religieuses de

Sainte-Claire de Puigcerda, de produire les titres de leurs

immeubles et rentes.

B. 388. (Registre.) — In-folio, 204 feuillets, papier (laiin, catalan

et castillan).

1341-1641. — Registre XXXIX de la Proouracio

real. — Consentement donné par sœur Beinarda, abbesse

de Sainte-Marie de l'Iv.ila, à rassigiu'lion fuit»; au bénéfice
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fondé à Saint-Jean de Perpignan par Isarna, veuve de

Guillaume Peregri, jurisconsulte, d'une renie à recevoir sur

un jardin sis à Vernet et tenu en directe seigneurie pour

ladite abbaye; — convention entre le procureur royal et

le Prieuré des religieuses de Saint-Sauveur de Perpignan,

moyennant laquelle ledit couvent continuera de recevoir

certaines rentes etcensives surdesniaisonsde ladite villete-

nuesen directe pour le Roi, avec obligation de payer au do-

maine 10 livres de Barcelone à chaque mutation de prieure

(138:2). — Instructions et lettres du visiteur général Joseph

de Banyatos à Michel Rodo, pour la mise en ordre et l'in-

ventaire des archives de la Procuration royale de Roussillon

et Cerdagne (1613) ;
— abandon au collège des Jésuites de

Perpignan de 700 livres dues au domaine pour droit d'ac-

quêt de la maison de Raphaël Alerigues. — Lettres pa-

tentes du roi Pliilippe IV de Castille (III d'Aragon), por-

tant privilège : de noblesse en faveur de Bonaventure

Camprodon y de Bearn, de Perpignan (15 février 1635) ;

— de citoyen honoré de Barcelone, en faveurde Jérôme

Guardia, d'Arles (26 juin 1636); de François Pallarès.d'Ille

(16 mars 1638) ; de Michel Rodo, de Perpignan (1" oct.

1638) ; de Raphaël Pore y de Ribes, bourgeois, natif de

Puigcerda résidant à Ille (30 nov.1638); — de bourgeois de

la ville de Perpignan, en faveur de : Jérôme Sprer, de

Perpignan (H juin 1623) ; Jacques Texidor ; Jacques

Compte (5 mai 1633); Etienne Sabattr, d'iUe, Hjacinthe

Ham, de Canet, Jean Pi aine, de Rivesaltes, Jean Lassus

jeune, de Perpignan (21 sep. 1633); Barlhélemi Ponsich y
Bulsia, de Perpignan (13 mai 1634); Jérôme Abad aîné, de

Collioure (30 sept. 1634); Antoine Génères, de Perpignan

(16 juin 1635); Eutrope Grau, de Prades (3 oct. 1635);

Michel Farines, de Perpignan (28 nov. 1635) ; Pierre Ro-

meu, de Prades (8 janv. 1636; ; Jacques Brugucra, d'Elne

(8 mars 1636); Joseph Ferrer, de Fortia en Emporda

(3 juillet 1636) ; Jean Mauris, d'Argelès ; Jean-Pierre

Serda (3 déc. 1636); Gaspar Arnau Bosch, de Prades

(24 juin 1638); Raphël Sabater, dllle (12 oct. 1638) ;

Michel Pontich, de Bula-Terranera; Philippe Pages, de la

Roca d'Albera
; Jean Costa, fils d'Onuphre Costa de Céret

(20 février 1639). — Lettres du roi et du capitaine géné-

ral de Catalogne, certificats et autres actes concernant: la

faculté donnée à Jérôme Perarnau, bourgeois de Perpi-

gnan et seigneur de la Roca d'Albera, de pouvoir se faire

livrer par les officiers royaux ceux de ses vassaux dont il

aurait à faire justice et qui se seraient réfugiés dans

d'autres seigneuries (11 déc. 1624) ;
— la nomination de

Jean de Llupia-\-de-Scragoça aux fonctions de procureur

royal, en remplacement de Gabriel de Llupia, son frère,

décédé; — les services rendus par Barlhélemi Ponsich,

b..illi do C:inet, comme espion du gouvernement espagnol

â Marseille; — la procuration donnée par don Francisco

deMontcada, marquis d'Aytona, comte d'Osona, et vicomte

de Cabrera, de Bas et d'Ille, ambassadeur d'Espagne à la

cour de l'Empereur, à Raphaël Joli, docteur en droit do

Perpignan, pour administrer la vicomte d'Ille (9 mars

1626) ;
— les délibérations prises par les appréteurs de

peaux, les peaussiers et tanneurs de Perpignan, pour for-

mer deux confréries distinctes (9 juillet 1626); — la no-

mination d'Antoine deGleu à l'alcaydie du château d'Elne;

— la convention faite entre Jean Pi, propriétaire et sei-

gneur du ruisseau de Rivesaltes, et Joseph Massiques, abbé

de la Real et seigneur d'Espira de l'Agli, pour déterminer

la dimension de l'œil ou ouverture d'eau concédée au

moulin à farine dudit lieu d'Espira; — l'exemption accor-

dée à Joseph Ortega, un des secrétaires de la procuration

royale, de n'avoir pas à faire la garde aux portes de la

ville de Perpignan pendant la peste qui sévissait en di-

vers lieux de France (1628). — Nomination: de Louis

Baldo aux fonctions d'assesseur du gouverneur; — de

Pierre Rufasta, au greffe de la procuration royale en Cer-

dagne; — de François Juallar, à l'office de juge du do-

maine; — de Jacques Garbi, marchand, aux fonctions de

receveur général des revenus royaux de Roussillon el

Cerdagne; — de Melcliior Sentorens, à l'office de maître

des travaux royaux; — de Gabriel de Llupia, à l'alcaydie

du Castillet de Perpignan ;
— d'Antoine Ortega, à l'une

des scrivaiiies de la procuration royale. — Décision de la

Junta domaniale, concernant les droits de succession dus

par les familiers du Saint-Office ; — nominations : de

Diago Cancer à l'alcaydie du château d'Elne, de François

Basler à l'office de bailli du Vegueriu. — Privilège d'âge

accordé par le roi à don Joseph de Yilanova, âgé de lo

ans, pour administrer ses biens ;
— concession faite à don

Joseph d'Oms, châtelain de Tautalmll, d'établir un pas-

sage sur une ruelle pour communiquer de sa maison avec

l'église du couvent de Saint-Augustin de Perpignan. —
État des services rendus par Michel Rodo, pour la mise en

ordre et la confection de la rubrique des archives de la

procuration royale; le Roi lui avait attribué pour ces tra-

vaux une somme de mille ducats, qui ne purent lui être

payés parce que la caisse de la procuration royale était ;;

sec [exausta), mais don Juan de Llupia-y-Seragossa, pro-

cureur royal, alla trouver l'archiviste alors retiré à Barce-

lone (1635) el lui paya six cents réaux de ses propres de-

niers, moyennant lesquels ledit Rodo lui fil remise du

Llibre ou index el litibika yeneml qu'il avait fait desdites

archives, que sens ell eslava lo arcliiu real sens llum ni

claricia. — Permis de sortie d'un cheval destiné au Grand

Maître de Malte. — Nominations: de Pierre Lioran à la

charge de maiire de la seca ou monnaie d'argeni el de bil-
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lon frappée à Perpignan; - de Jean Balaguer à l'ofiice

d'avocat du douiaiiie. — Remise d'un assassin arrêté à

Agullana dans les terres de la comtesse de Poralada. —
Projet de vente des moulins de Llivia el de Gorguja à la

communauté de Llivia, par don Louis Dec CalUar; — no-

mination de Michel ilodo aux fonctions d'archiviste de la

procuration royale, en remplacement de Guillaume Dome-

nech, décédé. — Provision du Roi portant commissioa

d'alcaydeda Castillet de Perpignan en faveur de ïlayniond

Xammar; — concession de franchises de droits d'amortis-

sement accordée aux communautés ecclésiasii.jues de Saint-

Pierre de Prades et Saint-Mathieu,de Perpignan; —
^
no-

mination de Thomas GaimcU en qualité de poseur du poids

le Roi; — plainte de Montserrat Puigsech, bailli de mer de

Gollioure, au sujet du logemeuldes gens de guerre; — dé-

mission de capitaine d'une ci)mpagnic d'infanterie royale,

donnée par Dominique Ncgrell y de Orri, donzell de Co-

dalet ;
— nomination d'Antoine Sohira à l'oFtice d'asses-

seur du gouverneur, et de Joseph Pi à celui de lieutenant

du procureur royal ù Gollioure ;
— achat d'une pièce de

la maison de la dame Gimprodon pour agrandir le local

des archives de la procuration royale; — nomi lation de

Pierre Auter aux fonctions de reguer du comti'i de Ger-

di»gne. — Privilèges royaux conférant le titre de notaire à

Laurent Delhoni, de Godait; Miciicl Mata et ïîarthélémi

Plea, natif de Monistrol-de-Monlserrat, à Gollioure; Fran-

çois Bordo, à Puigccrda ; Antoine Ortcga, à Perpignan, et

Joseph Ramona à Gollioure. — Lcltres de don Dalmau de

Queralt, comte de Santa-Golom.i et baron de Queralt, capi-

taine général: sur les travaux de fortification à faire et les

précautions militaires à prenJre à cause de l'iiivasion de

l'armée française en Roussillon (5 janvier 1639) ;
— sur

les permis accordés à des religieux de Rarcclonc el de

Mataro, jiour exporter des grains et de l'huile du Roussil-

lon. — Remplacement de don Gristoval Gallart y de Tra-

gincr, gouverneur de Roussillon et Gerdagne, p.tr don

Jacinto Ferran. — Aiilorisalions de sortir de la place de

Perpignan assiégée par les Français, données à Pierre-

Antoine Strada et Antoine de Oi'lcga, notaires, par les gé-

néraux du comté de Roussillon (2 ( t 4 mai 1641).

B. 389. (Registre.) — In-folio, 104 feuillets, papier (latin el catalan).

1«;3S-I639. — Procès contre Elisabct-Agnès d'Érd,

veuve de Gaspar-Galcerand de Gurrea Aragon Gastro et

Pinos, comtesse de Guimera et vicomtesse d'Évol, au su-

jet du service militaire diî pour les châteaux de la vicomte

d'Évol. — Lettre du roi Philippe IV ordonnant k la vi-

comtesse d'Évol de comparaître h Puigcerda pour rendre
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les service-) qu'elle doit pour le lief de son château de

Sauto, à cause des menaces d'invasion en Roussillon de

l'armée française qui a déjà pénétré dans la province de

Guipuzcoa (Madrid, 7 août 1638); — criées faites à Per-

pignan (28 août 1639), par ordre du comte de Santa-

Coloma, lieutenant et capitaine général, déclarant que,

pour chasser l'armée franc lise djs comtés de Roussillon,

te délibérât eixir molt prest en campinya asmtit dels

fjudataris de sa Mngestat; don Miquel de Rocaberli y de

Tagamanenl et Rijmond Delpas ont été déjà nommés, le

pre.nier lieuteni it, le second alferez de la compagnie des

nobles et jouissants du privilège de noblesse ; Bernard

d'Oms Tcapilaine, Raphaël Ponsich alferez, et Jos -ph Pages

lieutenant de la compagnie de ceux ((ui servent par subs-

titution et qui ne sont pas nobles ou jouissants du privi-

lège de noblesse ; les uns et les autres devront en consé-

quence c )mparaître avec leur cheval et leurs armes, le 30

août courant, à la montre ou revue qui s-t fera dans l'un

des camps situés hors la ville de Perpignan devant la

porte Saint-Martin. — La vicomtesse d'Évol allègue que

les fiefs qu'elle tient pour sa vicomte sont des fiefs

« honorés » et ne sont tenus à aucun service militaire,

et que le château de Sauto est entièrement ruiné et ne

peut faire aucuno défense; — elle est cependant con-

daumée à fournir deux hommes avec armes et chevaux,

l'un pour le fief de la dîme de Fetges, l'autre pour le ser-

vice des fiefs de Font Rabiosa el d'Esposolla; — mémoire

des frais d'équipement et entrelien des deux soldats pré-

sentés : deux sjlles, brides, etc., quatre pistoles, deux

épées, doux carabines, deux paires d'éperons, deux

« balones » etc.; chaque soldat reçoit par jour une solde

de sept réaux.

B. 390. ^Liasse.) — 32 pièces, papier (catalan et castillan).

l«39-l(>40. — Lettres de don Juan de Mencsses,

Grcgorio de la Vega et Juan de Fueules, relatives à la de-

mande du secrétariat de la procuration royale faite en fa-

veur du notaire Jean Alquer; — états des payements de

solde, à raison de o sols par jour, faits aux soldats de la

compagnie du capitaine don Miguel Olasso de Toralta, à

Perpignan. — Lellres et procès- verbaux de délibérations

du Bras militaire ou corps de la noblesse de la Principauté

de Gatalogiie et des comtés de Roussillon et Gerdagne,

dans les assemblées tenues à Perpignan sous le protecto-

rat ou présidence de don Francisco Vilalba, pour résister

à l'ennemi français qui a envahi le Roussillon el l'expul-

ser de ce comté (du 19 août au 10 sept. 1639) ;
— les dé-

libérations concernent, entrj autres : l'ordre donné par le
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capitaine g»5néral d'arrêter au Perthus tous les gentils-

liommes qui quitteraient l'anuée sans passe-port ou sans

autorisation ;
— diverses démarches à faire auprès de la

Députation générale de Catalogne ;
— une lettre du roi de

Castilic (31 aoiîl 103i)j accusant le bras militaire catalan

d'avoir répondu avec trop de tiédeur à l'appel aux annes

qui lui a été fait [devo culpar la tibieza con queprocedeijs

en esta ocasion, acudiendo tardas a ella); — envoi de don

Diego de Rocaberti à la cour de Madrid, et lettres adres-

sées par le bras militaire au duc de Segoi'b et de Cardoiia,

pour se laver de ce reproche, vu que plus de quatre cents

gentilshommes catalans ont déjà rejoint l'armée du Vice-

roi sou? les m'irs de Perpignan. — Etat des nobles

(cahalleros) du Principal Cli Catalogne et de ses Comtés

présents à Perpignan à l'année de don Dalmace de Queralt

comte de Santa-Coloma et baron de Queralt, vice-roi et

capitaine général (aoiit et soplembre 1639), com;>renant

près de 400 noms, entre autres: Alexis de Marimon y

Jafer, gouverneur de Catalogne ; Berenger d'Oms y dj

Santa-Pau, lieutenant du vice-roi; François Vllalba, sei-

gneur de Guspi., protecteur du « bras militar » ; frère

l*hilippe Sabatcr, bailli de Negrepont ; Joseph de Roca-

berti, seigneur d'Avinyo, mestre de camp; Antoine de Pe-

rapertusa, vicomte de Joch etc. Pour les vigueries de

Cerdagne et Roussillon: Augustin Guilla, mestre de camp;

Antoine Pera; Jean Cadell, seigneur d'Arscguel ; Jean Dcz

Camps, seigneur de Vilaïuolaca, et Bonavcnture, son fils;

Joseph d'Oms, seigneur de Vilallonga, capitaine de cava-

lerie; Jean de Llupia, seigneur de la vallée de Conat, et

François, son fils; Gabriel de Llupia, mestre de camp;

François de Vilaplana y de Copons, seigneur du Soler,

sergenl-major du bataillon de la Députation; Garau d'Oms;

Bernard d'Oms, seigneur de Calmella, cajjitaine de la

compignie des feudataircs substitués; Tliadée del Viver,

ieig leur de Calce ; François, Hu^'uos et Charles d'Orlafa
;

Hyacinthe de Vilanova; Gaston de Foix y de Béarn, sei-

gneur de Sorcda; Laurent de Senesterra y de Santa-Euge-

nia; Louis Ros; Joseph deC:ih(>rs;Cliristophe de Terreros;

îla^mond Xatmar, mesirc de camp; Raymond Ganta, sei-

gneur de Castell Rossello; Philippe Albert, seigneur de

Millas ; frère Henri Johan-y-Girau, de l'ordre deS;iint-Jcan
;

Honoré de Béarn ; Jérôme Perarnaii, seigneur de La Roca;

loseph Dez Camps, seigneur des Fonts ; François de

Blancs, seigneur de Pollestres ; Ray^nond Delpas, seigneur

de Saint-Marsal, alferez de la compagnie des feudataircs

nobles
; Ange Delpas, Hyacinthe Ferran, Jean Arcos, Em-

manuel Tort, François Ros, Jean lleart, Frédéric Ros,

Jean Ballero, François d'Oris, Joseph Çagarriga, Augustin

tt François Taqui ; Jean Taqui, seigneur de Bages; Ber-

nard Ferrer, seigneur de Vivers; Joseph Pages, seigneur

Pyuénéks-Orientalks. — Série B.

de Saint-Jean; Bonaventure Camprodon, Antoine deSera-

gut, Jacques et Antoine Goronat, Grégoire Prat, François

Juallar; Jean-François Mas -d'amont, seigneur de Tatzo

d'amont; François Aizina y de Vilaplana, Antoine et Fran-

çois Sobira, François et Jean Triuyach, François Folcra,

Bernard Caries, Narcisse Batlle, Raphaël Joli, Hyacinthe

Armengau, Raphf-ël Baldo, Jean-François Rcynalt,

Etienne Jaubert, Joseph Soler y Coma, Onuphre Ganta,

Joseph Riu, Ange et Joseph Baille, François Minyana,

François Jahen, Jean Soler, Gaspar Terrena, Pierre Mont-

ait, Onuphre Llobet et François Pellicer. — Testaments

faits à Perpignan : par Philippe de Kiquer, donzell de Lé-

rida, cai)il;iine d'inl'anterie, blessé; — par don Georgio

Strada, capitaine d'infanteiie espagnole, malade; par don

Barnabe-Thomas de Velasco y Caslillo, chevalier de l'ordre

de Saint-Jacques, capitaine de chevaux corazas et com-

mandant des gens de guerre du partido de Molril, partant

avec sa compagnie pour le siège de Salses et nouimant

comme manumisseur le duc de San Jorge, commandant

de la cavalerie; — par don Cln-istophe de Guardiola y

Gusman, seigneur de l'Estat de la Guardiola, mestre de

camp d'un terço d'infanterie espagnole, naiif de Madrid ;

il recommande sa famille au comte-duc don Gaspar de

Guzman; — par don Justo Père de Pomar Torres de Men-

doca, baron de Signes, mestre de camp du terço d'Aragon;

— par Pierre Ferrer, capitaine d'infanterie du terço de

nobli; Gabriel de Llupia, natif de Majorque ;
— par Garau

de Basset y de Trullas, donzell de Gcrona. — Acte do dé-

cès et de sépulture au cimetière de l'église Saint-Jean de

Perpignan, d'un nègre âgé de 8 ans natif de Cartaj'cna

a de la Terre ferme des Indes », dressé sur la déclaration

de don Enianuel Franche, enseigne de la compagnie du

marquis de Cardanyosa, « à qui ledit nègre avait été

confié », en présence de don Bernardin de Ayala, comte

de Vi'.alba et gentilhomme de la chambre du Roi, et de

nobles don Diego Xi.nencs de Sunyega, Francisco de Pa-

dilla cl Antonio de Norbiua.

a. 391. (Cahier.)— In-folio, 32 feuillets, papier ^catalan et castillan).

1640-1641. — Enquête faite par devant le juge de

la viguerie de Roussillon, à la requête du syndic de la

ville de Perpignan, pour établir que le ierçio d'infanterie

d'Aragon commandé par don Lope de Francia et 50 cava-

liers de la compagnie de don Fernando de Gallo, logés

dans celle ville, exercent des violences à rinlini pour se

l'aire donner des vivres, et qu'à la suite de ces oppressions,

menaces et exigences, les deux tiers des babilanls ont

déjà quitté la ville; — les personnes entendues sont: Ju-

rer, archidiacre de Vallespw cl vicaire général
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lie don Francisco Ferez Roy, évêque d'Elne; Jacques

Raliaro, noble, de Perpignan ; don Hugues dOrlafa; Galce-

rari Diiran, curé de Saint-Jacques (ce dernier voulant pro-

téger un habitant maltraité par des soldats, a été menacé

lui-même par un de ces derniers qui lui a dit en propres

termes que malar à un dérkjo no era mas que quitar un

cuervo] ; tVère Joseph Arnet, Prieur du couvent des Domi-

nicain" ; François Vidal, prêtre bénéficié à Saint-Jacques;

Joseph Juallar, sacristain majeur et chanoine d'Elne,

commissaire du Saint-Office de l'Inquisition dans le dio-

cèse d'Elne ; Jean-Baptiste Rinet, recteur du collège des

PP. de la Compagnie de Jésus ; frère Hcrmenigilde de

Monblanch, gardien du couvent des Capucins de Perpi-

gnan, difiniteur dans la province de Catalogne et custode

de Roussillon; fi'ay Honofrc Gralla, commandeurde N. D.

de la Merci de la Rédemption des Captifs: comme com-
mandeur, dit-il, et comme confesseur et prédicateur ayant

prêché quatre années de suite en cette ville, dont je con-

nais tous les habitants, je déclare les larmes aux yeux:

que cette situation ne pourrait jamais être dépeinlc avec

exagération; les dangers secrets et la perdition des âmes
sont encore plus grands que les dangers publics et la perte

des biens, et ce danger, les confesseurs seuls le savent,

pvrquc eniiendon las desdichas que han sucedido con mu-
ijeres y donsellus, estando los patrones auzentes y los sol-

(ladûs duenyos de las casas; un témoin pense que dans

l'état oîi se trouve la ville, l'ennemi français pourrait très-

facilement l'assiéger, et même s'en emparer s'il le t. niait

(// aim (junarla si lu intentasse). — Enrôlements d'artil-

leurs et d'jiides d'aitillerie, reçus au chfiteau majenr de

Perpignan par don Diego Faxardo, membre du conseil

supciieur de guerre. Capitaine général des Philippines et

commandant audit château. — Marchés: pour la fourni-

lure de deux mille rations de pain jiar jour à l'armée ro-
\ale de Perpignan; — pour la fourniture de la viande,

entre Bernard Salval, de Ralleu et Jacques Oliva, des

Angles, et Sébastien Colomer, Jacques-Jean et Thadée
Miro, entrepreneurs des vivres de l'armée des Catalans

dans le comté de Roussillon.

l!. Mi. (Liasse.) — (> pircus, papier (lalin, caUilaii, casiillan et Inin-

çais) ; 2 piùces imprimées.

I«4f»-l4i4». — Délibérations des Dras généraux ou
i'^tats (le Cat:Uogrie, Roussillon et Cerdagne, cl autres actes

relatifs à un emprunt de trois cent mille li\res à faire par
les députés desdits États pour faire face aux frais de la

guerre
;
— imposition d'une rente de mille livres en ca-

pital et cinquante eu pension, faite par don Bernard de
Cardona, archidiacre majeur de Gerona ; Fiançois Sala,
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donzell, et Jérôme Pastor, citojeii honoré de Lerida, dé-

putés ; Jean Amigant, chevalier de Menresa, et Joseph

Ferrer, citoyen de Barcelone, auditeur des comptes desdils

États, agissant au nom de la province sous le cautionne-

ment de la cité de Barcelone, en faveur de Jean-Pierre

Fonlaiiella, docteur en droit et citoyen honoré de ladite

cité (impriuié.) — Pactes et conditions sous lesquels les

Bras ou États généraux du principal de Catalogne tenus

le 23 janvier 1041, ont soumis ledit principal elles comtés

de Roussillon cl de Cerdagne à l'obéissance du très-chr.'-lien

roi de France et qui seront insérés dans « le jurement

que Sa Majesté et ses successeurs auront à prester au com-

mencement de leur gouverneaient ; » — pouvoiis donnés

par Louis XIII, roi de France etdcNavarie, à son irès-cher

cousin Urbain de Maillé, marquis de Brezé, gouverneur du

pa^s d'Anjou et nuiréchal de France, pour, en son nom,

prêterle susditsernu'Uteten la forme accoutumée, a mesme

« pour ce qui concerne l'observation des pactes et condi-

« lions dont il a été convenu entre Nous et tous les Estais

« de la province... Pans l'heureux progrès de nos affaires,

« il ne Nous est rien arrivé (le plus agréable que la belle

« acquisition à nostre couronne du principal de Cata-

« logne, la(iuelle province nous est acquise, non par la

« force des armes, ny par le sang des François, mais qui

« volontairement s'est domiée à nous » ;
— acte du ser-

ment du maréchal de Brezé, prêté par Son Excellence à

Barcelone, le "l'S lévrier 1042, coimne procureur spécial

pour cet effet choisi et nommé par le roy très-chrétien

Louys Xlll, roy de France et comte de Barcelone, notre

souverain seigneur (avec traductions en catalan, français

et castillan : imprimé à Perpignan en 16oo, à Paris en

1001). — Testaments du Martin Ruyz de La Penya, cava-

lier de la compagnie do don Miguel Esquivel, et de don

Bernardo Dorado, capitaine d'inianierie espagnole, natif

de Segovia, blessés mortellement dans les combats livrés

le 20 janvier 1042 contre « renncmi français », en \e-

nanl de Collioure uour ravitailler la \ille et la citadelle de

Perpignan.

b. 393. (Liasse.» — U pièces, papier (latiu et catalan.

(

643-I6.SO. — Prestation de serment, dans la vilk

royale du Volo, enlre'les mains de Jérôme Oliver, bailli,

faite par don Ramon de Bas, nommé portant veus de gé-

néral gouverneur des comtés de Roussillon et de Cerdagne

au nom du roi Louis XllI (,8 mai 1042). — Nominations

faites par ledit R. de Bas : de Raphaël Sabaler, bourgeois

de Perpigirin résidant à Ule, à la charge de viguier de Rous-

sillon et Vallespir ;
— de Michel .Mariner, à celle de juge

ordinaire ou assesseur dudit viguier; — de Joseph Bcrtran,
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à celle de juge des preiniers appels de Roussilloii et Cei*-

dagne;— Je Joseph Salvany, à celle de juge des seconds ap-

pels de Roussillou et Vallespir, et deNicolas Manalt à celle

de juge des seconds appels de Coiifleut et Cerdagne
;

d'Anloine Xauto, à l'emploi de procureur fiscal des cours

royales; de Salvi Carrères-y-Vilar, à l'office de sous-

viguier de Roussillou (42 mai). — Codicille de dou Ramon

de Bas, modifiant divers legs faits à deux de ses filles, re-

ligieuses du couvent de Saint-Daniel (3 octobre 1642). —
fitat des prisonniers et du mobilier des prisons de Per-

pignan livrés au nouveau fermier .lacques Ribot (30 mai

1643). — Remise des personnes de Jean Terr.vgo , don-

zeli, et de Jran Montait, citoyen honoré de Barcelone,

condamnés, le premier à une détention d'un an et le se-

cond de deux ans, parle conseil royal deCatalogne, et remis

à Jean-Denis deSiriach, lieutenant du comte de Noailles,

commandant du château royal de Perpignan, où les sus-

dits subiront leur peine (27 mai 1644) ; — police pour l'ap-

provisionnnment du château de Salses ;
— procétures re-

latives à des abus de pouvoir commis par Pierre-Jérôme

Colomer, bailli d'Olctte, et à un procès entre deux habi-

tants de Ger; — lettres du capitaine général concer-

nant un procès entre nobles Isidore de Pujolar et

'îuillaume de Ivorra ( 1648
) ;
— certificats concer-

nant les levées et remontes faites à Perpignan pour le

compte de Joseph Orères, de Prades ca;)itaine d'une

compagnie du balallo du principat de Catalogne ;
— pro-

leslation contre l'élargisseinent d'un prisonnier ordonné

par Jérôme Compta, bourgeois honoré, bailli de Per-

pignan (l'"" mars 1649). — Enqu''te sur l'enlèvement de

">U0 charges de i)lé appartenant à Jean-Baptiste Casais,

prises « de leur propre autorité et pouvoir absolu », par

.MM. de Tilly, gouverneur de Collioure et Du Bruelh, lieu-

tenant de roi du château de PerpigDan, pour l'approvi-

sionnement desdites places, ledit blé se trouvant chargé

sur trois barques au cap de Canel.

». i'M. Jlegislre.) — In-folio, 2«8 rinillets

caiatan el français i.

papiiT (lalin, caslillaii,

1393- a 059. — Piegintre XL de la Prociiraclo real.

— Privilèges et franchises de Icndes, accordés par le roi

d'Aragon aux villes de Barcelone, Mataro et Figuères

1323); — concession de privilèges jurisdiclionnels faite

par le roi Pierre lil d'Aragon, en faveur d'André de Fo-

nolJct, vicomte d'Ille et de Canel, pour tous les lieux des-

lites vicomtes el leurs dépendances (12 janvier 1375) ;
—

confirmation dudil privilège par Philippe II, roi de Castillc,

en faveur de Pierre de Pinos y de Fonollet, vicomte d'Ille

.'t de Canel (lo février 1586); - enquête et lettres de la

chancellerie du roi Louis XI, maintenant Jacques Johan,

bourgeois de Perpignan, en la pcssessioa des lieux el

nianses de Montoriol, Taulis et Caixas, de la moitié de la

dîme de Croanques et d'une maison sise à Perpignan

(15 août 1472). — Lettres et ordonnances d'Urbain do

Maillé, marquis de Brczé, maréchal de France, lieutenant

et capitaine général de Catalogne, Roussillou el Cerdagne :

conférant à Emmanuel d'Aux, natif de Perpignan, le grade

de chevalier, pour ses services rendus pendant la guerre,

au siège d'Ille , aux combats de Cornella-de-Bercol et

Mont Juhic, aux sièges d'Argelès, Elne et IMIlas, et ac-

cordant le pri\ilège de noblesse à lui et à ses descendants

(1) février 16i2); — nommant Miclicl Freixa, de Montes-

(juiu, aux fonctions de lieutenant du procureur royal, en

lui faisant don des biens de Jean-François Masdamont, dit

lo Pobill, de Perpignan, condamné comme rebelle et pour

crime de lèse-majesfé (18 février et 5 avril) ;
— accordant

une rente de 600 livres à noble Sauveur Baille, du lieu de

Flassà (16 février) ;
— nommant Joseph Soler-y-Masda-

nionl, bourgeois de Perpignan, aux fonctions de l'eceveur

des revenus royaux de Roussillou et Cerdagne (4 avril); —
donnant des offices de greffier à Benoît Cases et à Pierre-

Antoine Strada, notaires ; celui d'assesseur du juge du do-

maine à Antoine Blanquet (14 avi-il) .
— Nominations : de

Joseph Bertran, docteur en droits, de Prades, à l'office d'as-

sesseur du gouverneur, et d'Onufre Compter à celui de juge

des cours royales de Roussillou et Vallespir, faites par

don Raiuon de Bas, portarit-veiis de général gouverneur

(27 mai). — Lettres de Louis Xill, roi de France et de

Navarre, et comte de Barcelone, Roussillou et Cerdagne,

données « en notre camp royal devant Perpignan » (6 et 9

juin 1642), ponant : nomination du donzell Thomas de

Hanyuls d'Oris, seigneur de Nyer, à l'office de procureur

royal des comtés de Roussillou et de Cerdagne, avec

()i)ligalion de prêter serment de fidélité « au Dauphin,

« pri icedcGeronaetduc de Montblanch, notre fils aine »> ;

— accordant la naturalisation catalane et une rente de

cent ducats par mois, à don Carlos de Arismendi, qui a

embrassé le parti de la France ot, « par ses industrie et

manières », a fait passer à son service la majeure partie

de l'infanterie des tercios portugais cl vallons qui se trou-

vaient avec l'ennemi; — réintégrant Antoine Deldon en

ses fondions d'obrer royal et maître majeur des fortifica-

tions des places du Roussillou, avec le salaire qu'il avait

avant la guerre. — Nominalion de Jean Monlaner, d'Arles,

à l'office de receveur de la maîtrise des ports cl passades,

et de bailli, régner el garde général des eaux du Tech et

de ses affhumls depuis I»rais-de-Mullo jusqu'au Volo

(18 juin 1642). — Lcllres el provisions de Philippe de Ln

Molhe Iloudancourl, maréchal de France, lieulena l cl ca-
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pilaine général en Catalogne, Roussillon et Cerdagne, pre-

nant titre de duc de Cardona, concernant : la maîtrise

des ports et la levée des leudes; — la nomination de

Thomas de Banyuls h l'office de « portant veus » de gé-

néral gouverneur de Roussillon et Cerdagne, sur décès de

Raymond de Bas (3 février 4643), deMichel Marmer à celui

d'avocat fiscal, et d'Antoine Comes, à celui de procureur

fiscal de la cour du domaine (H mai) ;
— la confection du

capbreu ou terrier royal (13 février) ; —la nomination d'al-

cayde ou capitaine de Bellver et sous-viguier de Baridà,

en faveur de Diago de Vergos (8 juin), et de Raphaël Baldo

aux fonctions de maître de la Secca ou Monnaie de Per-

pignan (7 septembre) ;
— l'autorisation donnée au syndic

de la ville do Perpignan de faire frapper de la monnaie de

biilon jusqu'à concurrence d'une somme de 20,000 ducats

de 12 sols chacun (H décembre); — le payement des

rentes de deux bénéfices d'Ille sur les biens du marquis

d'Aytona ;
— la nomination de Jean-Pierre Tixedor à l'al-

caydie ou châtellcnie de Puig Valedos et sous-viguerie de

Capcir (14 novembre); — l'ordre donné à Thomas de

Banyuls de se porter en Capcir, pour arrêter les rebelles

qui s'y réfugieraient pendant l'expédition faite à Gerona

par le lieutenant général (10 décembre); — le litre de

bourgeois de Perpignan accordé à Nicolas Dotres, de Per-

pignan (3 octobre 1643) , et à Augustin Masco, de Céret

(23 janvier 1644); — la franchise de droits de mutation

accordée à Antoine Serra, officier de l'artillerie de la ville et

château de Perpignan, pour les maisons qu'il a acbctées dans

ladite ville (4 janvier);— la nomination à vie aux fonctions de

chapelain du château de Perpignan, en faveur de frère

UenysGoymes, de l'ordre des Carmes, originaire de cette

ville, lequel ne s'est pas borné à prêcher partout l'insur-

rection en faveur de la France, dès l'origine des trou-

bles du Roussillon , mais encore a porté les armes dans

tous les combats et a tué à lui seul plus de deux cents

officiers ou soldats castillans (22 janvier) ;
— la nomina-

tion de Thomas Ferriol, notaire, à l'un des greffes de la

procuration royale, et de Nicolas Dotres h. la châtcllenie

de Puigcerda (15 décembre); — l'attribution du produit

de la leude du Volo au salaire de Pierre Prim, alcayd de

Bellegardc (13 mars). — Lettres du roi Louis XllI, por-

tant : nomination de Thomas de Banyuls au gouvernement

du château majeur et ville de Perpignan, emploi occupé

précédemment par le sieur de Vaubecourt, maréchal de

camp (15 janvier 1643);— titres de noblesse : pour Michel

Freixa (9 lévrier 1642) ;
pour François Jorda-y-Ferrer,

seigneur de Nidolèrcs (janvierl643), et pour Jéi'ômc Sunyer,

de Pradcs (25 février 1643) ; (ce deinier litre est britonné

par P. Antoine Strada, archiviste de la cour du domaine,

4jvia secundum oni'mem et formas regiœ cavcellarie expe-
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ditum non est, prout per générales cathaloniœ constitu-

tiones est dispositum; quapropter nvlla débet attribui

fides, et vel acsi registratum non esset : mais une note en

marge aliâ manu porte : Fuit lineatiim per malitiam no-

tarii, et his non obslantibus, valet) ; — réponse à une

lettre des consuls d'Ille demandant « que que nous eus-

« sions agréable de rendre la ville de YUe ville royale et

« indépendante d'aucun particulier... vous devez sçavoir

8 que nous avons résolu de ne point disposer, pour le pré-

<f sent, de la propriété des biens qui ont été confisqués

« sur les malafectionnés ni au profit d'autrui ni au nostre,

« de sorte que nous ne pouvons vous accorder ce que

a vous désirez pour ce regart » ( Saint-Germain , 25

avril 1643); — titre de bourgeois de Perpignan, accordé

à Michel Torrent et François Camps, d'Arles (2 mai 1643),

et à François Mateu, de Spolia (10 mai 1643). — Lettres

du roi Louis XIV: portant don des biens de Raymond

Xammar , en faveur d'Isidore de Pujolar-y-de-Grahell,

gentilhomme catalan (Paris, 16 juin 1643); — ordonnant

de faire jouir les habitants d'Ille du contenu ès-letlrcs

patentes du roi son père, « pour leur donner moyen de ré-

« parer l'église de ladite ville et les murailles d'icelle

« ville, qui ont esté diminuées en divers endroits durant

« le siège que les ennemis avoyent mis devant ladite

« place » (10 décembre 1G43); — accordant une pension

annuelle de 3,600 livres au sieur Arismendi (26 décembre

1644) ;
— mandant à M. de Marca, d'examiner ce qu'il y a

à faire sur la demande des habitants d'Ille « pour que cette

« ville soit érigée en ville royale, ou qu'au moins le Roi

« en retienne la justice et la seigneurie, en en donnant le

« domaine et les revenus qui en dépendent à don Joseph

(i d'Ardena « (Fontainebleau, 23 septembre 1646). —
Lettres el ordonnances d'Henri de Lorraine, comte d'Har-

court, de Brionne et d'Armagnac, pair de France, lieu-

tenant et capitaine général en Catalogne , Roussil-

lon et Cerdagne, portant : don de tous droits dus au

domaine , pour l'acquisition du moulin à tarine de

Brulhà faite par l'abbaye de Montserrat (6 avril 1645), et

pour deux héritages acquis par le collège des Jésuites

de Perpignan (30 mai) ;
— payement du salaire de Jean-

Soler-y-Savartès, viguicr de Puigcerda (7 mai); — ordre

pour les réjouissances à faire à l'occasion de la prise de

Roses (2 juin 1645); — privilège de bourgeois de Perpi-

gnan, en faveur de Jean-Antoine Maria, du lieu de Ria

(o janvier 1646), et deJeaniXicolau, d'Ille (12marsl647);—
at'ribution de mille livres sur les revenus de la vicomte de

Canot, en faveur de Thomas de Banyuls, gouverneur du

château el ville de Perpignan (28 février 1646); — aug-

mentation du traitement de Joseph Bertran, assesseur du

gouverneur; — concession de privilèges divers en faveur
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(le Jean Pauques, du lieu de Saint-Estève, dans la maison

duquel était logé le roi Louis XIII pendant le siège de Per-

pignan (6 mars 1646); — privilège en fait d'amortissements

pour la communauté des églises d'ille (9 juin); — attribu-

tion du produit de la leude du Volo au payement du salaire

de Jean-Raphaël Pont, alcayt du château de Bellegarde

(26 aoiit 1646) ; — nomination de Jean Alquer, notaire de

Perpignan, aux fonctions d'archiviste de la procuration

royale (26 janvier 1647);— payement du salaire de Domi-

nique Vidal, alcayt des châteaux de PuigcerJa. Querol et

Tour Cerdanc (février 1647), et de Garau de Raset, gou-

verneur du château de Salses ;
— nomination de Chris-

tophe Coma et Isidore Magister, notaires, à de s greffes de

la procuration royale. — Ordonnances de Loiiis de Bour-

bon, prince de Condé, premier prince du sang royal, pair

de France, grand-maître du palais royal, commandant en

Bourgogne, Bresse et Berry, lieutenant et capitaine gé-

néral en Catalogne, Roussillon et Cerdagne : donnant un

brevet de notaire à Joseph Arlcs-y-Carrera (6 mai 1647) ;

— confirmant une délibération du conseil général de la

\ille de Perpignan portant que, dans toutes les ambas-

sades que ladite ville aura à faire, les députés du bras mi-

neur précéderont ceux des deux autres bras pour aller

prendre heure « et se tenir à sa place pour annoncer que

(I l'ambassade est là » (31 mai 1647). — Lettres de Mi-

chel Mazarin, cardinal de Sainte-Cécile, archevêque d'Aix,

lieutenant et capitaine général en Catalogne, Roussillon et

Cerdagne, nommant Jérôme Vilalti, de Perpignan, à l'office

de receveur des deux comtés (l'''" avril 1648). — Lettres

patentes du roi Louis XIV, portant don, en faveur de

Thomas de Banyuls, des droits dus au domaine pour le

rachat de sa seigneurie de Montferrer, et lui donnant en

tief honoré les justices des lieux de Nyer. Real et Odello

(avril 1648). — Ordonnances , lettres et provisions de

Charles, comte de Schomberg, duc d'Hahvin, pair et ma-

réchal de France, gouverneur des ville et citadelle de

Metz, pays Messin et évécliés de Meiz et Verdun, colonel

général des Suisses et Grisons, vice-roi et capitaine gé-

néral de la principauté de Catalogne, comtés de Roussillon

et de Cerdagne, portant : franchise de droits d'amortisse-

ment pour le couvent de Sainte-Catherine (21 août 1648),

le collège des Jésuites et l'église de la Real de Perpignan
;

— concession de rentes en faveur de Michel Marmer, avo-

cat fiscal, de dame Hieronyma, épouse de Philippe Fcrran;

de Jacques Marti, sergent-major du batallo; d'Hyacinthe

Gallot, de Perpignan ; d'Antoine Serra et de Jean Grau,

officiers d'artillerie ; d'Antoine Xauto, procureur fiscsl ; de

Joseph de Ximeiiès-y-de-5auri, lieutenant do cavalerie du
régiment catalan du comte d'ille ; de Jérôme Vilalla; —
privilège de bourgeois de Perpignan, en faveur de François

Tixedor, de Passa (S octobre 1648) ; — de Joseph Compta,

de Prades (9 octobre), et de Sébastien Miquel, de Ville-

franche-de-Conflent (5 décembre 1648) ; nomination de ce

dernier à l'alcaydie ou châtellenie de la cité d'Elne (7 dé-

cembre 1648) ;
— privilège de noblesse pour Emmanuel

Guanter, dePrats-de-Mollo (14 octobre 1648); — confirma-

tion des anciens privilèges de la ville de Clayra (26 octobre

1648) ;
— défense de tuer des animaux quelconques, et de

débiter de la viande dans la ville de Perpignan, pour tout

individu qui n'appartiendrait pas à la corporation des bou-

chers (24 novembre 1648). — Lettres du roi Louis XIV,

portant : don de la vicomte de Canet avec titre ^e vicomte,

en faveur de Joseph de Fontanella, donzell, docteur en

droit, régent de la chancellerie du conseil d'audience du

Roi des principautés de Catalogne et comtés de Roussillon

et Cerdagne (avril 1649) ; — privilège de bourgeois de Per-

pignan en faveur de Jean Garriga (24 avril 1649) ;
— don

d'une rente de 2,000 livres tournois, fait à François Marti-

y-Viladamor, nommé conseiller d'État et privé du Roi

(même date) ;
— commission d'économe et séquestre : de

l'abbaye de Saint-Martin de Canigo, en faveur de frère

Benoît Manyalich, prieur et sacristain de Saint-Sauveur

de Breda, jusqu'à ce que le père Joseph Pont, religieux

carme déchaux, ait reçu du pape ses bulles et provisions

(30 mai 1649); — de l'abbaye de La Real de Perpi-

gnan, en faveur du chanoine Jean Cerra-Canta, en atten-

dant que le pape ait accordé ses bulles et provi-

sions à Paul de Rosso, doyen de la cathédrale de Barce-

lone (16 juillet 1649). — Lettres et ordonnances de Louis

de Vendôme duc de Mercœur, pair de France, vice-roi,

lieutenant et capitaine général de la principauté de Catalogne

comtés de Roussillon et Cerdagne : accordant franchise de

droits de mutation pour l'achat d'une maison sise à Perpi-

gnan « en la petite place des Trois-Rois », en faveur de

Jean Boyer, soldat « français de nation » (22 février 1650) ;

— nommant Antoine Garau aux fonctions de lieutenant du

procureur royal à Colliourc (8 mars), et Jean Albafulla à

l'un des greffes de la procuration royale ;
— portant pri-

vilège de bourgeois de Perpignan, en faveur d'Antoine Pa-

dcrn, de Figuères (22 mars 1650) ; de Michel Simon, de

Bonpas (4 avril) ; de Pierre Balma, de Millas (23 juin) ;

d'André Bonet et de Jérôme Gasanjola, marchands, de Per-

pignan (5 juillet 1650); et de citoyen honoré de Barce-

lone, en faveur de Jean PelIicer-y-Sabater, d'ille (28 mars

1650) ; — accordant les rentes de la chapelle de Sainte-Flo-

rentine du château de Perpignan et une charité annuelle

de 200 livres, aux Pères Augustins déchaux qui font le sci'-

vice de l'hôpital de ladite ville (1" avril 1050); — nommant

Sébastien Codina, orfèvre, à l'emploi de garde dos gages

déposés ;
— concédant le mère empire de la seigneurie de
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Siii)it-Esl6ve à Antoine Génères, possesseur des autres jus-

lices dudit lieu (10 juin 1630); — coinraettanl François

Puig à la charge d'adjoint de l'assesseur du gouverneur,

Pierre Verdera à celle de maître des œuvres du Roi,

et le sieur de Foucault à celle de maître des ports et leudes

de Koussillon (sans date). — Lettres du roi, portant : don

des terres et juridictions de Saint-Jean et Malloles, en fa-

veur de don François l\os (murs 1651) ;
— légitimation

d'Angèle, tille naturcl'e de Fiantjois Bonet, et épouse de

Jean Lacreu, pharmacien de Perpignan (22 juillet 1631). —
Ordonnances et lettres de Philippe de La Mollie-Houdaii-

courl, duc de Canlona, maréchal de Franco, lieutenant et

capitaine général de Catalogne, concurnanl : l'étal «les re-

venus et charges des comtés de Roussillon et de CerJagne

(16 décembre 1651) ;
— l'achat d'une maison de Joseph

Monialt-y-de-Riu, située près la porte Notre-Dame à Perpi-

gnan, pour le logement des gens de guerre (18 décembre

1651) ;
— les travaux entrepris à la citadelle de Perpignan

pour le logement du sieur dcChastillon, lieutenant du gou-

verneur royal en celte place (20 décembre) ;
— la nomina-

tion de Dominique Manalt au commandement du Castillet

(20 décembre 1651) ;
— la prise de possession au nom du

Roi, de la juridiction criniiiK^lle de Céret (23 décembre

1651) ; — la confirmation du titre de noblesse et armoiries de

BonaventureColI-y-Guanter de Barcelone (12 avrill652) ;
—

la commission donnée au docteur François deSagarra,de re

server tous les fonds de la procuration royale de Roussillon

et Cerdagne, pour l'entretien de l'armée française qui va

au secours de Barcelone (avril 1652) ;
— le don des biens lie

Joseph Bartcs, bailli de Pollestres, rebelle et vivant en

pays ennemi, à Antoine Castagncr, lailh ur français (23 no-

vembre 1652) ;
— le don d'un héritage et moulin de Saint-

Kstève et d'un terço (part des dîmes) de Torreiles, confis-

qués sur le rebelle Antoine Gcnerfjs, cl d'une maison sise

à Perpignan, rue Saint-Sauveur, confisipiéesur le rebelle

Jean Reart, en faveur des religieux du couveni de Saiide-

Monique de l'ordre des Augustins déchaux, qui ont des-

servi les liôpilaux de l'armée française en Catalogne et à

Perpignan (19 novembre 1652). — Leltres de Charles de

Moucby, marquis d'IIo(iuiucourl, maiéchal de France, gou-

verneur et lieutenant général des villes et châteaux de Pé-

ronnc, Montdidier, Roy et llam, lieulenanl et capilaim-

général de la principauté de Catalogne comtés de Rous-

sillon et Cerdagne, portant : nomination de noble Antoine

Riu elCoronal, à lu charge de procureur royal du domaine

des deux comtés, vacante à cause du crime de lése-majeslé

commis par Thomas de Banynls (20 septembre 1653) ;
—

privilège de bourgeois de Perpignan, eu faveur de Joseph

Vulal, de Toluges (23 septembre 1653), de Michel Arriet

et Joseph Bombes, de Millas (17-20 novembre 1653) ;
—
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nomination de Louis Guilla, notaire, à un office de greffier

de la procuration, vacant par décès de Jean Alquer (4 oc-

tobre 1653). — Donations et ordres de mise en possession

de biens confisqués sur des sujets roussillonnais, ennemis

déclarés ou réputés du roi de France, en faveur de Cata-

lans réfugiés et d'officiers français et roussillonnais, sa-

voir :
— les biens du vicomte de Joch, donnés à François

Calvo, maréchal de camp il8 juin 1633) ;
— ceux de Tho-

mas de Banyuls, d'.VntoineGenei'ès eldu vicomte d'Kvol, à

don Jobej)h Margarit marquis d'Ajuilar (même date) ;
— de

renies sur les biens: de Jean Réart, aux pères Augustins

déchaux (28 juillet 1633); — de doua Mai'ina Grimau
,

veuve, à frère don François de Montpa'an, abbé deBanyoles

et abbé élu de Saint-Michel du Cuxa (29 juillet 1653) ;
—

d'fgnace del Vivi3r, de François Pellisser, de Perpignan, et

de Jacques Dalmau, de Vinça, à don Laurent deBarutell

(2 juillet); — de Joseph Pages, donzell, d'AnJré Boncl ,

marchand, et de Bernard Ferrer, bourgeois de Perpignan,

au chevalier Benoît Ginebreda (20 aoûl) ;
— de don Fran-

çois d'Oris et de JeanCornell, à Michel dcTamarit, donzell

de Barcelone (21 août) ;
— d'Ange Djlpas, à Sévère Soler-

et-Salvador, lieutenant au régiment du capitaine général

(29 juillet;; — de François de Bearn, à Joseph Fita, citoyen

honoré de Barcelone (29 juillet); — de F^ouis Canta el de

Marie-Angéle, sa mère, et de François Oliver, de Perpi-

gnan, à Jacques Bru, trésorier du roi Î21 aoûl) ;
— d'An-

toine Reart, au chevalier Joseph Queralt (29 juillet) ;
— de

don François Taqui, à Joseph Vilavella, citoyen honoré de

Barcelone elalguazil ordinaire de Catalogne (29 juillet) ;
—

d'André Calva, de Perpignan, à François Almar, alguazil

extraordinaire de Catalogne ;29 juillet); — de don Joseph

Taqui, à noble Jean de Margarit, abbé élu de Cardona

(8 août) ;
— de dame Paule d'Ortafa, h Laurent Sivilla

(8 aoûl); — d'Emmanuel d'Oins (les lieux de Vingrau et

Taulahull), à François Romanya, citoyen honoré de Barce-

lone (12 aoûl); — de François Çi Cirera el de doua Fran-

cisca, sa mère, à François de Sagarra, portant veus de gé-

néral gouverneur de Roussillon et Cerdagne (14 aoûl) ; de

François Baster, à Jean-Raphaél Pont (14 août); — de

Joseph Montall-y-Riu, à frère Guillaume Costa, bénédictin

(Il août); — d'Hyacinthe de Vilanova, à don François de

Borrell (14 août) ,
— des mariés Maduxer, à don Antoine

Riu-y-Coronat (1 i aoûl); ~ de Raymond Delpas, à Phi-

lippe de Copons (29 juillel); — de Dominique Isern, de

Rigarda, à noble Em.nanuel d'Aux (15 aoûl) ;
— de don

Joscidi Sorribes, à Joseph Marçal (15 aoûl) ;
— de Domi-

nique Isern, et de Bartes, de Pollestres, à Joseph de Ri-

carl (18 août) ;
— des mariés GranoUachs, à Ballhasar

Roig, docteur en médecine (27 septembre) ;
— de François

Gros, de Vinça, îi François Selics(27 août) ;
— des mariés
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Gaspar et Fiancisca Terrena, à Gélibert de Joji, sei-

gneur (le Rocliejan,. capitaine du Casiillet de Perpignan

(29 août) ;
— de Jean Lacreu et son ëj)ouse, de Perpignan,

h Charles Bourgeois, officier d'artillerie (29 août) ;
— d'En

Mauris, de Saint-Cyprien, à don Bernard de Vilallonga

(29 août) ;
— de Balthasar d'Oins et de Joseph Puu-Mon-

taU, au marquis de Marceli (31 août) ;
— d'Alexis de Sent-

Menat, à noble François d'Aygaviva (l*' septembre) ;
— du

docteur Lacreu, de Prades, et de Joseph Arniengau, aux

enfants du capitaine Léonard Oyanart (l""" septembre);

— de Joseph Riu, à Biaise Jardi, prêtre (13 septembre);

— de Thérèse Compter et de Joseph Aleny, à Jean Vila,

chanoine d'Urgell (!'='' septembre) ;
— d'Onuphre Llobet

bourgeois, à Jérôme Lléopart, archidiacre d'Elne (1" sep-

tembre) ;
— de Joseph Taqui, à Louis Batallcr, citoyen

honoré de Barcelone (même date) ;
— de Jean Ballero et

d'Hyacinthe et François Hani, à François Fontanella, capi-

taine (3 octobre) ;
— d'Emmanuel Guanlor, à Jacques

Torres, chanoine d'Urgell ((3 septembre) ;
— de Joseph

Barrera, de Prades, du capitaine François Cases, à Paul

Brugucra et à Barthélemi Mas (l"' octobre) ;
— de Joseph

Ganta, à Jean de La Roche, capitaine de la compagnie fran-

che du comte de Noailles (5 septembre) ; — de François

Jahen et de Jacques Ponsi, de Prades, à Josepli de Hoca-

bruna (14 s<pttnibre); — de Dominique Guilla et d'Au-

gustin son fils, à François Malla, lieutenant du château de

Puigcerda (14 septembre); — d'Antoine Mir, à Nicolas

Malla ;
— de François Esteva, bourgeois, àCuMIaumeMalla;

— d'Hyacinthe Montaner, à Jacques Malla ;
— de misser

François Pi, à Pierre Malla ;
— d(! Jacques Ortodo et de sa

mère, à Hyacinthe- Malla ;
— de Raphaël Ferran, h An-

toine Malla; — de Joseph Rollan et de sa mère, de Vinça,

à Jean-Pieri'c Texedol' (de Puig-V;dedor) ;
— d'Hyacinthe

Vigo, d'Olette, à Louis Coder; — de Benoît Montagut, dit

Candi, à François Muxart ;
— de misser Jirôme Pasqual,

à Jean-Pierre Mando (même date) ; — de frèi-e Henri Johan,

chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérui-alem, et d'En

Barirc de Rigarda, à Joseph Mitjà, citoyen honoré de Bar

celone (15 septembre) ;
— de Malliias Garau et de son

épouse, de Prades, et de Jacques Pallarès, de Rigarda, au

chanoine Jacques Torra (!"" octobre) ;
— de Jean Torner

et de François Texedor, de Prades, à Gaspar Sala, abbé do

San-Culgat de Vallès (même date); — de Maurice Rauell,

d'Argelès, h Vincent Fcrriol, citoyen honoré de Barcelone

(23 septembre) ;
— de Jean et Charles de Linpia et de dona

Thérèse d'Oms, à Elisabeth La Cavalleria (l''' octobre) ;
—

de François Scapa, de Prades, à Jean-Raphaël Pont (3 oc-

tobre) ; — de dame Anne de Rocabcrti et de ses fils, à

Jacques de Souillac d'Aserac, sieur de Chastillon (21 oc-

tobre)
;
— d«s pupilles Nebot, et d'Onuphre Balaguer, de
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Prades, à François Matheu, docteur en médecine et pr«i-

tomedic de la principauté de Catalogne (G octobre) ;
—

d'Emmanuel Tort, de la veuve Ramon, de Perpignan, cl

dAnne-Marie, épouse de Joseph Compta, de Prades, au doc-

teur Honoré Pojol (() octobre) ;
— de Maurice Rau.ll et d'Kui-

nnumel d'Oms, à Pomponne Le Roulx, seigneur de Tillj,gou'

venieur des château et ville de Collioure (9 novembre) ;

— de François Llot et des héritiers Torren, d'Arles, à

Pierre Prim, citoyen honoré de Barcelone (du 12 au 14

octobre);— des donzellsTliomasde Malla et Joseph Sanyes,

à Etienne Ferrer; — de Christophe de Teireros, à don Juan

Giminells-y-de-Mascaro, alguazil ordinaire du roi (14 oc-

tobre); — de Michel Marnier, à Pierre Balnia, bourgeois

de Perpignan, viguier de Piousdllon et Vallespir (IG oc-

tobre) ;
— des mariés Llobregat et de Joseph Alonso Pastor,

àJean VergouNOS, do PalafoigcU (17 octobre) ; — de Josfpli

Periirnau, Charles Reart, Antoine Pejoan et don François

Pasqual, à Bertrand Du Bruelh , maréchal de camp, lieu-

tenant de roi de la citadelle de Perpignan (25 octobre) ;
—

du docteur François Puig, à Isaac de Beaulieu, lieuletiant

au régiment des Vaisseaux (14 novembre) ;
— de Gabriel

et Emmanuel de Lhipia, père et fils, à Joseph de Biure-y-

de-Margarit, marquis d'Aguilar (8 novembre) ;
— de Thé-

rèse Prats, veuve, à Jean Cossana, ci-devant commandeur

de Saint-Antoine de Barcelone et de Cervera (20 novembre);

— des mariés Oriol, de Barcelone, à Guillaume Armentier

{sic) de Graville, commissaire ordinaire de l'artillerie (20

novembre), — d'Antoine Ricari, d'IIyacinth«î Baille, de

Gubert Ida VillelVanche) , et d'Hyacinthe des CatUar (de

Marquexaiics), à Jean-Louis de Casferas, seigneur de Pal-

mes (20 novembre) ;
— de Françoise Guanter-et-Pi, de

Ilivesaltes, à Eudald Pi, son oncle (23 novembre) ;
— de

Marie Baido, épouse de Joseph Taqui, à Nicolas Manalt,

bourgeois de Perpignan (2G novembre) ;
— de deux béné-

fices de l'église du Volo, à François Faget [,26 novembre;;

— de François Manant, cardeur, de Perpignan, à Onuplire

Maynatger, alguazil de la capitainerie générale (28 no-

vembre) ;
— des nommés Acézat, de Villefranche, et Malla

de Conanglell, à noble 3îichel Freixa (28 novembre) ;
— de

Jean-An'.oine Domenecb, de Villefranche, à Joseph Ber-

trand, bourgeois de Perpignan (15 décembre 1653) ;
— de

Saturnin Bello et de François Torner, cordonnier, à Jean

Ronia (2 janvier IGol), — de Gaspar Arnaid-Boscli, mcr-

cader, d'Ille, à Raymond Cot, chirurgien du régiment du

comte d'Ille (8 janvier) ;
— d'André Bosch, notaire de Per-

pignan, à Jean Casanova, docteur en médecine (8 janvier) ;

— de Joseph Corona, d'Arles, à Pierre Pont, abbé élu

d'Arles; — de Joseph Jofreu, à Raphaël Puig, cljii'urgien;

— de Jérôme Compta, mercader, à Augustin Liorens, lieu-

tenant d'une compagnie du comte d'Ille ;
— de Damien
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Oremadells, de Saint-Laurent de Cerdans , h François

D 'Jean, capitaine commandant à CoUioure, et à Jean Dc-

jean, aussi capitaine, son frère (12 janvier 1634) ;
— (^e

Pierre Ferrer, de Fortia, au capitaine Jean Chomeres f21 jan-

vier) ;
— d'Etienne Costa, à Jean Palayrach, marcliand, de

Perpignan ; — de don Frédéric Meca, au capitaine Michel

Freixas ;
— de Dominique Izern, de Vinça, au lieutenant

Paul Bruguera (23janvier) ;
— de Christoplie de Terreros, à

Bertrand du Brueili (22 janvier) ; de Cliarles de Terreros, à

Louis de Casteras (22 janvier). — Supplément d'âge ac.

cordé à Marie Boneu, âgée de onze ans, épouse de Josepli

Pont (30 décembre 1034). — Lettres patentes de Louis XIV,

faisant don irrévocable des biens des rebelles Jean et

Charles de Llupia cl de dona Thérèse d'Oms, à Isabelle

Dalac, veuve de Pierre de la Cavalleria (11 mai 1634; ;
—

accordant le titre de bourgeois de Perpignan à Laurent Si-

Tilla, de Sainte-Colombe, viguerie de Ccrvera (mars 1634);

— nommant François de Sagarra à la charge de gouver-

neur des comtés deRoussillon et Cerdagne(27 mars 1654),

— Lettres d'Armand de Bourbon, prince du sang royal,

pair de France, lieutenant géni^ral de Champagne et Brie,

lieutenant et capitaine général de Catalogne, Roussillon et

Cerdagne, portant don des biens confisqués : de Madeleine,

veuve de Jean Coll, en faveur de Pierre Padres, comman-

deur de Saini-Anloine de Vienne de Perpignan (10 juillet

4654) ;
— d'Onuphrc Delfau, mercader, et de deux héritages

sis à Saint-Féliu-d'Amont provenant du rebelle Joseph de

Kocaberli, en laveur de Jacques de Souillac, sieur de Cliâ-

tillon (H juillet 1631) ;
— de Gispar Arnau-y-Bosch,

bourgeois de Popignan, et d'Anf^inc-Philippe Miro, de

Prades, en faveur de Josepli Berti'an [19 juillet 1634) ;
—

de Pierre Verdalct, d'Enipories, et de Pierre Pull, de

Corbera, en faveur d'Ignace Saura (3 scj)tembre 1634); —
de Julien Jordi et de Joseph Taulera-y-Gallart, en faveur

de Bernard Pug, de Menresa (i septembre 1634) ;
— levée

du séquestre des biens de Françoise Guantcr-Pi (4 octohi'e

1634) ;
— don des biens de Stéphanie de Vilamala-y-Ale-

riu, à Louis de Casteras (12 octobre 1634). — Supplément

d'âge accordé à don Joseph de Camprodon, âgé de 14 â 13

ans (8 avril 1659).
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a promis da mettre à son service un Batallù composé de

300 soldats à cheval et de mille infants soldés avec armes

et munitions, d'envoyer chacune un syndic en la maison

de la Dépulation à Barcelone et en la salle de la Junta au-

dit Batallù, pour délibérer au sujet de la taxe ou contri-

bution afférente à chaque communauté (18 janvier 1642) ;

— assemblée du Conseil général de la communauté de

Nofiach, sur les frais des troupes à cheval ou batallù au

service du Roi Très-Chrétien « pour combattre les soldats

« Bétiques (castillans), ennemis mortels de notre province

1 qu'ils menacent de raser et anéantir », nommant comme
syndic Etienne Dotres, curé de Terrais, pour délibérer sur

ladite taxe avec les membres de laJunta (10 février 1642).

— Etat général des miiisons et feux des villes et lieux de

la viguerie de Roussillon et Vallespir, avec la taxe du

batallù qui les concerne : — étals détaillés des maisons

taxées des lieux de: l'Albora, Alenya, Argelès, Bages,

Baho, Baixas, Banyuls-dels-asprcs, La Bastida, Bonpas,

Brulhà, Bula-d'ainont, Bula-Terranera, Calmella, Canet,

Canohes, Casafabra, Castellnou, Cameles et Fontcuberla,

Clayra, La Clusa, Collioure, Suinte-Colombe, Corbera,

Cornella-d.!-la-Rivièri', Gostuges, Sainl-Cyprien, Espira-

de-i'Agli, Estageli, Saint-Estève-del-3Ionestir, Saint-

Féliu-d'amont (briilé par les castillans), Sainl-Fcliu-d'avalI,

For.^ues et Tordères, Saint-Genis, Saint Hippolyle (brûlé)

Ille, Saint-Jean- la-Gella, Saint- Laurenl-de-la-Salauca,

Llauro, Llupia, Sainte-Maric-Ia-Mer, Saint-Michel de

Llotes, Millas, Moatbolo, Saint-Nazaire, 0ms, Opol, Or-

tafa, Palau-del-vidre, Passa et le Moncslir del Camp, Pia,

PoUestres, Reyners, Riunoguers, Serraboua, Le Soler

(17 maisons, le reste brûlé el rasé pendant la guerre), So-

reda, Ta'lcl, Tautaull (parmi les maisons existantes, celle

d'Antoine Arago), Terrais, Theza: est lloch de Tlwsa es

estât moH molestât, tant dels Castellans corn dels Fran-

cesos, y les naturals son restais deslruils y casi per terra ;

Thuir, Torrelles; mémorial dels habilants y cases so7i

restmlesal pobre y misérable lloch deli Torre-bayx-Eina,

Tresserra, Vilallonga-de-la-Salanca, Vilamolaca, Vilanova-

de-R:iho, Vilanova-de-la-Rivière, Vingrau, Vilaro el Vi-

vers. — Procès-verbaux de saisies faites à Passa el à Ca-

net, pour le recouvrement de la taxe du Batallô.

B. 395. (Liasse.) — 93 pièces, papier (catalan).

1649-1640. — Tatxa del batallô. — Circulaire des

Députés du Général du principal de Catalogne el comtés

de Roussillon et Cerdagne, ordonnant aux cités, villes,

lieux et communautés, conformément aux décisions des

Bras K pour raccomj)lissement du pacte conclu entre le

Roi (Louis XIII] notre seigneur et ladite province », laquelle

n. 396. (IJiisse.) — 34 pièces, papier (lalin et catalan.)

1646-1651. —Obligations faites à François de Cour-

celles, gouverneur du château majeur de Perpignan, pour

diverses quantités de blé dudil château, prêtées, pour

cause de disette, aux communautés d'Argelès, Cérel, Eine

et Thuir, aux nobles François Jorda, François et Antoine
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Reart, Marina de Llupia veuve d'André Reart, Michel

Maduxer-y-de-Junyent et Pierre-Ange Des Catllar , à

Jean Breto docteur en droit, François Ribes bourgeois,

«Christophe Duniol, chirurgien et à divers habitants de

Perpignan, Baho, SaIelles,Olette, Pezilla et Vilallonga-de-

la-Salanca (1646). — Lettres du comte d'Harcourt, lieute-

nant et capitaine général, aux consuls d'Ille, leur défen-

dant de payer aucune indemnité à des délégués venus à

Barcelone pour des affaires privées, et de loger des gens

de guerre dans la maison de don Joseph d'Ardena, comte

d'Ille, maréchal de camp des armées du Roi (janvier 1647);

— criées ordonnées par la Junta ilel Datallù, portant que

chaque eyminate de terre de Roussillon et Vallespir paye-

ra un real par an pour la taxe dudit batallb (4 septembre

1647); états des grains des lieux de Caixas, Castellnou,

Camèles, Candell, Fontcoberta, Sainte-Gulombe-des-Illes,

Prunet, Bellpuig, Taulis, Saint-Marsal, et Llupia. — As-

semblée des consuls et syndics des villes royales du Volo,

ïhuir el Argelès et de 35 autres communautés de la vigue-

rie de Roussillon, et délibération portant que, vu la nii-

.sère et la pauvreté qui désolent le pays, il sera envoyé des

délégués à la Députation pour soulager Icsditcs commu-

nautés en ce qui concerne le logement des gens de guerre

(16 février 1651). — Déclarations de grains existants chez

divers propriétaires dcMillas, Saint-Laiirent-de-la-Salanca,

Pia, La Roca d'Albera, 0ms, Montoriol et autres lieux

(mars 1651).

B. 397. (Liasse.) — 17 piùcfS, piipiei- latin el catalan).

1644-1651. — États des reconnaissances de fiefs de

la viguerie de CerJagne contenues dans le registre des

Fiefs BB (1), avec le nom des possesseurs actuels :

comptes des foriscapis (droits de mutation) pour la confec-

tion du papier terrier des lieux de Corlsavi, Montbolo,

Llivia, Opol, Coilioure, Argelès, Qucrol et Angostrina. —
Sommaire des fermes des revenus royaux de Roussillon, de

1646 à 16i8, comprenant la leude royale majeure, et les

autres revenus domaniaux de Perpignan, Argelès, Coi-

lioure, Cortsavi, Montbolo, Salses, le Vegueriu, Toluges,

Llauro, Thuir et le Volo. — État général des recettes et

dépenses delà cour du royal Domaine des comtés de Rous-

sillon et de Cerdagne, dressé par ordre du maréchal de La

Mollie le 17 décembre 1651, avec indication du salaire des

officiers royaux de la Procuration royale et de la General

Gobernacio, alcayts des châteaux, rentes et pensions: —
salaire des alcayts et capitaines : alcayt du château de la

(1) Ce registre est perdu ticpuis la r.holution.

PYRliNÉKS-OniENTAI.n:S. — SÉniF. R.

Porte Notre-Dame de Perpignan, 266 livres: des châteaux

de Puigcerda, Querol et Tour Cerdane, 240; du château

de Puig Valador, 50; du château d'Elue, 200; — fermes:

la pêche des rivières du Roussillon, 130 livres; agriers du

Capcir, 50; pasquiers du Vegueriu, 1101
;
pasquiers royaux

de Gonflent, 225; bailliage de Serdinya, 100 etc.; on n'a

fait aucune ferme pour les domaines de la terre de Con-

fient, « on n'en trouverait aucun prix àcause de la guerre »
;

— « on ne saurait donner le prix des fermes du pays de

Cerdagne depuis 1642, vu que le sieur d'Harville, gouver-

neur du châleau de Puycerda, se les ap|)roprie de sa

propre autorité, les afferme à sa guise et en recouvre lui-

même le prix ; le sieur du Bruelh occupe de même la juri-

diction de Serdinya, et il faut aussi savoir que le capitaine

Tost du régiment de don Emmanuel d'Aux, en vertu d'ua

prétendu don qu'il dit en avoir, a de môme pris el usurpe

les revenus que Sa Majesté possède dans la vallée de Prals

de Mollo, etc. » — Prestation de serment pour l'observa-

tion des privilèges de la ville de Perpignan par Philippe de

La Motlie-HouJancourt, duc de Cardona, maréchal de

France, nommé pour la seconde fois Lieutenant et capi-

taine général, faite dans l'église Saint-Jean (12 décembre

1651); — immédiatement après, en présence de don Lau-

rent de Barutell, évèque élu d'Urgell et chancelier de

Catalogne, et de Diego Montfar, son secrétaire, il est pré-

senté au maréchal une protestation des « conseillers et

sage Conseil des Cent » de Barcelone, pour l'observance

des privilèges particuliers de cette cité et de la Principauté,

et pour vérifier si le privilège de nomination du maréchal

est conforme aux articles en vertu desquels la Catalogne

s'est soumise à la France. — Serment prêté au maréchal

de La Mothe par dona Francisca Ça Cirera y de Llupia,

veuve de don Joseph Çi Cirera y de Caldes et dame de

Gorbera, promettant de ne recevoir en son château de Cor-

bera aucune personne malintentionnée ou peu affectueuse

pour le service du roi de France, pas même son tils F"m-
cisco Ça'Cirera (26 décembre).

B. 398. (Liasse.) — 26 pièces, papie (latin, calal;in et frjiiçais).

1659-165— Ki-) or lise des travaux de fortification

faits au châleau majeur de Perpignan par ordre du comte

de Noailles ;
— procès-verbal de visite du cadavre de Bar-

Ihélémi Lartigue, sergent dudit château, assassiné au ter-

l'itoire de Malloles ;
— prise de possession du châtcan de

la Porte Notre-Dame de Perpignan, par Dominique Manall,

alcayd ou commandant (2i avril 1052) ;
— procuration pour

recouvrer des fonds à Narbonne, donnée par Pompone Le

Roux sieur de Tilly, gouverneur de Gjllioure (avril l(>52).

30
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— Lettres patentes du roi Louis XIV: confirmant l'état de
|

distribution des biens confisqués en Roussillon et Confient

en faveur des partisans de la France qui ont perdu leurs

biens en Catalogne (juin 1653) : — don de 3000 livres de

rente à Joseph de Pons baron de Montclar, colonel d'un

régiment de cavalerie, à prendre sur les biens de don Jo-

seph de Pinos et de noble Marie de Sent-Menat y Pera-

pertusa (même date). — Enquêtes : sur les pertes et dom-

mages soufferts par les villes de Mosset et Prades pendant

la peste et à l'occasion de la guerre (juillet 1653) ;
— sur

les ordres et permis qui auraient été donnés au nom du

Roi par le sieur de Saint-Aunès, pour favoriser la contre-

bande en Catalogne. — Prises de possession des biens

confisqijés : de Thérèse Compter, veuve, par Jean Vila,

chanoine d'UrgcU ; — de Marie-Angèle Canta, veuve et de

François Oliver, bourgeois honoré de Perpignan, par

Jacques Bru, citoyen honoré de Barcelone; — de frère

Henri Johan, par Joseph Mitja ;
— de dame Anne de Roca-

berti, par Jacques de Souillac sieur de Chastillon ; — de

Joseph Armengau, de Vinça, par Joseph Vallès, François

Cases et Gabi'iel Nicola, prêtres ;
— bail à ferme des biens

de François Forner, bourgeois, situés à Saint-Estève, don-

nés à Jean Ronia, capitaine au régiment du marquis d'A-

i'uilar (18 septembre 1653-8 mars 1654). — Testaments

faits dans les prisons de Perpignan par Joseph Ramey,

pages de Saiiite-Colombe-dcs-Illes, condamné à mort

(23 mai 1654), et par François Forner, gantier de Perpi-

gnan, condamné à la même peine pour avoir assassiné Da-

micn Barba, avocat : ce dernier crime a été commis le 26

mai 1654 et le testament du coupable est du 28 du même
mois. — Enquête faite à l'instance de don Michel de Ta-

marit, sur le service des postes et dépêches depuis la sou-

mission de la Catalogne à la France, et pour établir qu'il

n'y avait qu'un grand Courrier à Perpignan, Gerona, Vich

et Lleyda : — don de biens de rebelles d'Emporda, en fa-

veur de Jean Marrast, major du château do Coliioure (15

sept. 1654) ;
— prise de p ossession des biens de dona

Theresa d'Oms et de don Charles et don Jean de Llupia,

donnés à Isabelle, veuve de Pierre La Cavalleria, compre-

nant la baroimie de Montesquiu, La Cl usa, métairie de

Sant-Maniet etc. (septembre 1654).— Déclaration faite par

noble Jacques Roussel, secrétaire ordinaire du prince

•de Conti, portant que les biens d'un nommé Blanc qui ont

été donnés par le Roi audit Roussel, doivent appartenir à

Jean de Sarrazin, conseiller du Roi et premier intendant de

la maison dudit prince de Conti (3 octobre 1654} ;
— bail

à ferme des revenus de la Cour des premiers et seconds

appels de Roussillon et Cerdagne, en faveur d'Antoine

Colom-y-Companyo notaire.

B. 399. (Registre.) — In-folio, 169 feuillets, papier (lalin, catalan et

français).

ieâ4-l<»59. — Lettres, arrêtés et ordres divers de

don Joseph de Biure et de Margarit, marquis d'Aguilar,

comte d'Ausona, vicomte de Cabrera et de Bas et baron

de La Lacuna, maître racional de la maison et cour royale,

lieutenant général des armées du Roi et Portant-veus de

général gouverneur de Catalogne, concernant en générai

les pays d'Emporda, Gerona, Besalu, Vich, Solsona, Berga

et Urgell, et portant: séquestre des biens de divers indivi-

dus, agriculteurs, ecclésiastiques et autres, rebelles ou re-

tirés chez les ennemis du Roi de France; — nomination

de viguiers, baillis, juges, officiers de police et autres

fonctionnaires des pays ou villes occupés par les troupes

françaises, entre autres, le comté d'Empories et les villes

de Castellô, Figuères, Besalu, Olot, Camprodon, Ripoll,

Baga et vicomte de Castellbo; — retrait de poursuites in-

tentées contre divers individus de l'Empordà accusés du

crime de lèse-majesté; — décisions sur divers procès

entre communautés et particuliers, au sujet de rentes ou

de biens confisqués sur des catalans; — criées : pour

empêcher, sous peine de mort, les Miquelets armés au ser-

vice français, d'aller, sans ordre de leurs chefs, faire au-

cune incursion dans le pays ennemi (18 nov. 1655); —
pour la garde de divers passages, tels que les colis d'Ares,

de La Portella, Santigosa et autres (12 mai 1656) ;
— pour

empêcher les Miquelets espagnols de pénétrer dans le pays

soumis à la France (12 mai 1656); — pour rendre les

communautés responsables des crimes et dommages com-

mis sur leur territoire par les Miquelets ennemis et autres

malfaiteurs, avec ordre aux habitants des maisons isolées

de leur refuser tout asile et secours et de les dénoncer à

leurs consuls et baillis; tout contrevenant, s'il est noble ou

jouissant de privilèges de noblesse, sera puni de trois ans

de bannissement dans une forteresse à désigner par le Roi,

et, s'il est du peuple (plebeyo), il sera condamné ;\ trois

ans de galère ramante et à d'autres plus grandes peines

jusques à mort naturelle inclusivement, selon la gravité du

cas (janvier 1658). — Lettre du roi Louis XIV nommant

le marquis d'Aguilar pour remplacer le duc de Caudale,

« vice-roi et mon lieutenant général en ma province de

« Catalogne, hiy ayant permis de revenir par deçà et sa-

« chant qu'il en est parti. J'ay bien voulu vous faire cette

« lettre, pour vous dire que vous ayez à prendre congnois-

« sance et juridiction des rcgalies et cas royaux tant au

« civil qu'au criminel qui se présenteront à poursuivre et

« juger, et que vous fassiez punir ceux qui commettront

« quelque crime de cette nature, le tout pendant l'absence
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« de mon Viceroy, avec la mesme forme et avec la mesme

c aulorilé que vous avez fait cy devant en pareille occasion,

« ayant une entière satisfaction des services que vous m'y

< avez rendus et de ceux que vous aie continuerez en

« toutes occasions qui se présenteront par de là » (Paris,

56 janvier 1658).

15. 400. (Liasse.) — 14 pièces, papier (latin, catalan et français).

1053-1659. — Lettres du roi Louis XIV donnant à

Jean-Baptiste de Noble, de Toulon, la charge de capitaine

d'une des compagnies françaises de la garnison de Collioure

(14 oct. 1653); — renonciation à ladite charge en faveur

(le François Catelan, de Toulouse. — Réclamation au sujet

des biens de Raphaël Codina, de Saint-Feliu de Pallcrols,

donnés par le vice-roi prince de Conti à Jean Casanova,

de Perpignan (aoiit 1653) ; — vente de 200 charges de blé

faite par Laurent de Barutell, évêque élu d'Qrgell, au sieur

Delsert, commissaire des vivres des armées de Catalogne

(9 nov. 1655). — Procurations données : par Jean de

Marrast, major des châteaux et ville de Collioure, ayant

don des biens de Benoît Orlola, marchand de Camprodon

ot de Raphaël Coll, notaire de Saint-Jean-des-Abadesses,

pour prendre possession desdits biens cl les affermer (8

avril 1656); — par Léond'Esparbès de Lussan sieur d'Au-

bcterre, lieutenant général, mestre de camp d'un régiment

le cavalerie et gouverneur de Collioure, pour recouvrer

une pension de 4000 livres que lui fait l'évoque de Carcas-

sonnc (20 mai 1656) ;
— par Jean-François de RoUct,

lieutenant du Roi à Collioure, chargeant dame Jeanne de

Bombardier, sa mère, d€ recouvrement de certains revenus

i',n Dauphiné (13 sept. 1656) ;
— par Laurent de Barutell,

l'îvèque élu d'Urgell, pour faire cesser un mandat qu'il

ivait doimé à Antoine Mir, prêtre (8 octobre 1636i. —
(.Criées faites par ordre des Députés royaux, auditeurs des

comptes du a Général de Catalogne, Roussillon et Ccr-

dagne », actuellement résidant à Perpignan, pour la no-

mination de six pcisonnes de tous étals, aux fins de déci-

der, de concert avec les deux commissaires qui seront

nommés par le Vice roi conformément aux pactes jurés par

le roi de France et la province de Catalogne le 23 février

1642, sur un conflit ou cas douteux qui s'est élevé sur la

violation d'une constitution catalane (^27 octobre 1636); —
baux à ferme de biens sis à Torrellcs provenant de frère

Henri Joan, et d'un salin provenant du vicomte de Canet,

le tout possédé par don Joseph de Fontanella, docteur en

'h'oit, comte de Perahda, vicomte de Canet et régent de la

l'Iiancellerie de Catalogne et dos deux comtés (janvier

1()58). — Criées générales faites par ordre du donzell

François Cabestany, viguier de Roussillon et Valiespir,

sur les jeux, la police, la chasse, la pêche, le port d'armes,

avec défense de tuer des agneaux âgés de moins d'un an

etc. (27 juin 1658). — Assemblée générale du bras militar

(noblesse) de Catalogne, Roussillon et Cerdagne, tenue a

Perpignan (1" mai 1659) par mandement de son protec-

teur don Alexis de Sinisterra-y-de-Santa-Eugenia, pour

la nomination du Protecteur et des autres officiers:

membres présents, don Emmanuel de Sant-Dionis, An-

toine Pi, François Ros, François Foix y de Béarn, Gaspar

Ça Garriga, Joseph Garau, François de Blancs y Roy,

Jean Riu, Hyacinthe Alemany, Augustin Masco, François

Vilana, Sévère Soler y Salvador, Galcerand Cahors y de

Soler, Ange Boquet y de Babau, Jacques Cahors, Ange

Batlle, François Caries, Joseph Ricart, Raphaël Paderny

Parés, André Cabestany, André Juallar, Joseph Pont, Sé-

bastien (iaeralt, Balthesar Roig, Fructueux Queralt, Jeaa-

Pierre Ribalta, François Doaienech, François Frexa, An-

toine Joli, Dominique Manalt, Etienne Jaubert, Louis Ba-

taller, Antoine Xauto, et 7mcer Joseph Orl au; — renouvel-

lement du bureau, sont élus: prolecteur, don Alexis de

Sent-Menat y de Requesens; conseillers, don François de

Blancs y Ros et Antoine Joli; clavaire, Sévère Soler y

Salvador; syndic, Jacques Cahors.

B. 401. (Registre.) — In-folio, 3S0 feuillets, pipier (latin, catalan et

français).

tSGC-ieei. — Registre XLI de laProcuracio lieal.

— Sentences établissant l'allodialilé des biens cl droits

possédés parle Prieuré de Sainte-Marie de Marcovol de

l'ordre des chanoines réguliers du Siint-Sépulcre, dans

l,;s paroisses et lieux d'Euveig, Djrres, Vcnlajula, Err,

Aja, Eyna, Caldegas, Bolvir, Alp cl Vilanova en Cerdagne,

EspbsollaenCapcir,Marcevol, Viuça, Ropidera, Arbussols,

Sahorla, Joch, Finestret, Sezilla, Valleslavia, Gloriancs,

Sirach, Ria, Fornols, Arlètes, Navilles, Mossjl, Flaça,

Jujols, Soanyes, et Cerola, en Gonflent (1263-1266); —
Privilège de Sanche, roi de Majorque, autorisant noble

Pons de Garamaiiy à aliéner ses droits seigneuriaux du liea

de Cases Noves (5 ides de février 1322) ;
— vente faite par

l'infant Joan, gouverneur général des états d'Aragon, eu

faveur du chevalier Beronger d'O.us, des droits d'.iost et

chevauchée et prérogatives juslicières sur les cliâtciui cl

lieux de Creu cl Vilanova en Gapcir, Toren, Mcalct, Py,

Huyteza et La Clusa (18 septembre 1381); — rcLonnais-

siuce faite h. rcmpcreur Charles-Quint par uojIc i»i^'rre de

Bocaberli, pour les justices des châteaux et lieux de Ga-

brenç, Fonlanils, Vilaroja, Vilar Castelur, Monlalba, Pa-
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lalda et vallée de Mondony en Vallespir (15 octobre 1533);

— privilège de noblesse accordé par le roi Philippe III à

Jacques de Boquet y de Babau, de Castello d'Empories

(3 septembre 1599);— vente des « gouffres » et courants

du Moulin Stremer et droits de pêche en iceux avec la

partie d'étang avoisinante, faite par la communauté de la

ville de Salses à dona Pétronille Çurila y de Peramola,

veuve de don Pedro-Galccrand de Pinos, et tutrice de son

tils Michel- Galcerand de Pinos et de Fonollet, comte de

Vallfogona et vicomte de Canet et d'Ille (juin 1600). —
Obligation faite par Louis de Niort de Belestà, aumônier

et procureur général de Philippe de La Mothe-Houdan-

court, lieutenant général en Catalogne, et par Denys Le-

houx de La Verchère, surintendant des armées du Roi,

pour une somme de 50,000 livres prêtée audit lieutenant

général par le Conseil des Cent de la cité de Barcelone

^15 septembre 1643); — lettres de noblesse pour Antoine

Riu y de Coronat, bourgeois honoré de Perpignan et capi-

taine d'une compagnie du Batallb de Catalogne, accordées

par Louis de Bourbon, prince de Condé, lieutenant et capi-

tains général (6 novembre 1647). — Lettres du duc de

Schombcrg, licutcnaiit et capitaine général : faisant don à

noble Antoine Riu y de Coronat, du lieu dcl Caliar au

Camp de Tarragona, provenant des biens du comte de San-

ta-Coloma, et des biens possédés à Igualada par le comte

de Yilafrance.=a (28 août 1648); — confirmante Joseph

(iuioiiet, chirurgien, la possession de deux boutiques sises

à la Place neuve de Perpignan (25 septembre) ;
— accor-

dant à la communauté ecclésiastique d'Argelès la fran-

chise d'amortissement pour les droits dus au roi sur les

fondations pieuses (22 décembre); — relevé des sommes

avancées par la ville de Barcelone, pour l'entretien et la

solde des troupes, à Jean-Ferdinand baron de Marsin,

lieutenant général des armées du Roi, à Pierre de Marca,

évêque de Cousserans et à don Joseph de Biure, gouver-

neur de Catalogne, et reçues par Pierre Talon, commis-

saire français, payeur de sa Majesté (20 février 1649). —
Lettres du roi Louis XIV: au comte de Noailles, pour faire

cesser les levées et impositions faites par les gouverneurs,

cmpêrher toutes sortes de vexations et violences sur les

habitants, et défendre de tirer des blés et autres vivres

hors de la province de Catalogne (l" février 1650) ; —
conférant le titre de bourgeois honoré de Barcelone k Da-

mien Bosch, de Saint-Laurent deCerdans (5 mai 1651); —
portant don de biens confisqués, en faveur de Catalans ré-

fugiés: au chapitre d'Elne, la rente due par Onuphre Llo-

bel; à don Joseph FontancUa, vicomte de Canet, 4000

livres assignées sur les revenus de Vilallonga-de-la-Salanca

(10 juin 1653); — commission de capitaine d'une des

quatre compagnies du nouveau régiment de cavalerie

KÉNÉES-ORIENTALES.

I

étrangère composé de quatre compagnies sous la charge de

don Emmanuel d'Auch, en faveur de Joseph Barges-y-Si-

mon ;
— pariage des biens de Gaspar Terrena et de sou

épouse, entre François Marti-y-Viladamor, et Gilbert de

Joli sieur de Roquejan (29 août 1653). — Lettres du ma-

réchal d'Hocquincourt portant union de la ville de Cérel

à la couronne, avec titre de « ville royale » pouvant en-

voyer un syndic aux Corts (25 novembre 1653) ; — donnant

un brevet de notaire à Joseph Vilaroja (15 janvier 1054).

— Lettres du Roi attribuant à Isabelle Dulac, veuve de

Pierre La Cavalleria, les dîmes de Prats de Mollo confis-

quées sur Jean de Llupia (Il mai 1654); — nommant Jean

Pont, citoyen honoré de Barcelone, à la charge de lieute-

nant du procureur royal, vacante par décès de François

Frexa (17 juin) ;
— jirorogeant les pouvoirs donnés à

François de Sagaria pour la jioursuite des « mal affection-

nés à notre service » et la confiscation de leurs biens (24

juin 1654). — Lettres d'Armand de Bourbon, prince de

Conti, lieutenant et capitaine général, portant don des

biens confisquées: de Jacques et Jean Sudries et Antoine

Blanch, d'Arles, Marc Pinyes, de Costuges, ctde Cyr Caba-

nes de Saint-Laurent deCerdans, à Jean de Nobles, capitaine

de la place de Collioure (5 avril 1654); — des pupilles

Soler-y-Coma, de Perpignan, et de Joseph Parella, de

Sant-Feliu de Torrello, à Joseph Barrera, capitaine au ré-

giment catalan du maréchal d'Hocquincourt infanterie (8

octobre 1(54) ;
— d'une maison sise à Perpignan, et pro-

venant de Damien Barba, passementier, à Emmanuel Cla-

varia, menuisier de ladite ville (27 octobre); — d'Henri

de Sen-Menat et de ses fils, à noble François Ros (4 no-

vembre 1654). — Lettres de bourgeois honoré de Perpi-

gnan pour Ange de Boquet, et confirmation en sa faveur

des lettres de noblesse accordées à Jacques de Boquet son

jjère (25-29 septembre 1054). — Reddition de comptes de

sommes reçues au non» de Jacques Badaula, bourgeois île

Perpignan, par Antoine Colom-j -Company o, notaire; —
confirmation de litres de noblesse pour don Pierre et don

Gabriel de Centelles, frères, ci-devant capitaines au régi-

ment d'Hocquincf urt infanterie (octobre 1655); — lettres

de bourgeoisie de Perpignan, pour: Isidore Dalmau, de

Perpignan (mai 1655); Jacques Gelcen, de Prades (28 sep-

tembre 1655), et François Dotres, de Nefiach (15 octobre

1655). — Dons de biens confisqués: de Raphaël de la

Trinxeria, bourgeois de Prats de Mollo et du docteur Mau-

rice Cornet, de Puigeerda, à François Rouianyà, capitaine

de cavalerie (19 mai 1655); — de Joseph Vilar, chirurgien

de Barcelone, et de Gabriel Julia, de Mollo, à François

d'Oliach, prêtre (27 juin); — de Romain Gasch, du lieu de

Das, et d'Antoine Mas, curé de Sloll, à Mathieu Mora, de

I

Curtizda (12 juillet) ;
— de don Hyacinthe de Vilanova, à
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don Bernard de Vilallonga, officier de cavalerie (23 sept.);

— de don Joseph de La Nuça, à Vincent Ferriol, citoyen

honoré de Barcelone (14 oct. 1655). — Nominations:

d'Antoine Forcada, de Perpignan, à l'emploi de maître des

œuvres du Roi en Roussillon et Cerdagne; — de Michel

Rovira, notaire, à la charge de procureur fiscal de la cour

du Maître Racional de Catalogne; — augmentation de trai-

tement d'Antoine Riu y de Coronat, procureur royal. —
Lettres patentes de Louis XIV : portant révocation et annu-

lation de toutes les donations de biens confisqués faites par

ses vice-rois et lieutenants généraux de Catalogne, « une

« grande partie de ces donations ayant esté faicte par im-

« portunité et avec presse extraordinaire des prétendants,

« en sorte que ces biens ont plus tost esté extorqués par

« eux abusivement et par surprise, que donnés avec rai-

< son et équité ni sur des fondements légitimes » (mai

1656); — attribuant les revenus des biens de Maurice

Ravell, d'Argelès, et ceux des lieux de Tatzo, Vilailon-

ga-de-la-Salanca, Toîtaveil et Vingrau, confisqués sur

don Emmanuel d'Oms, au comte deNoailles, pour l'entre-

tien de la garnison de Perpignan (11 mars 1656); — or-

donnant au chevalier d'Aubeterre, gouverneur de Col-

lioure et à M. de Saint-Abre, gouverneur de Salses, d'avoir

à reconnaître le comte de Noailles en qualité de Capitaine

général en Roussillon et de recevoir et exécuter ses ordres

aux occasions qui s'offriront (10 mai 1656); — instruc-

tions particulières pour la conservation du domaine royal

et sur l'enrôlement « d'aucun catalan ni autres qui ayent

esté repris de justice », données à l'évêque d'Orange

(Serroni), visiteur général en Catalogne, pour examiner si

les déclarations faites à cet égard ne sont pas contraires

aux lois et constitutions catalanes, « car je ne désire pas

8 de rien faire publier qui ne soit conformeaux loiset cons-

« titutions dudit pays » (23 mai 1656). — Ordre aux dona-

taires et jouissants de biens confisqués ou patrimoniaux en

vertu des donations des vice-rois ou autrement, « d'avoir

« à s'en départir ou désister incontinent et sans délai, et

« d'en laisser l'administration aux Officiers de la Trésore-

« rie et du Domaine et Patrimoine de sa Majesté en Cala-

« logne, Roussillon et Cerdagne » (23 novembre 1656) ;
—

lettres de noblesse en faveur d'Antoine Py, de Rivesaltes,

bourgeois honoré de Perpignan, et de Jean Paleyracli, de

Perpignan, citoyen honoré de Barcelone (2 mai 1657). —
Lettres et ordonnances de Louis Charles- Gaston de Foix

et de La Valette, duc de Caudale, pair de France, gouver-

neur de la haute et basse Auvergne, colonel général do

l'infanterie française, lieutenant et capitaine général de
Catalogne, Roussillon et Cerdagne, portant : concession de

privilèges municipaux à la communauté de Céret (10 juillet

1657); — nomination: d'Antoine Bonet, mercader.à l'em-
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ploi de receveur des deniers et revenus royaux, en rem-

placement de feu Jérôme Vilalta, dont le fils recevra une
rente viagère (21 août) ; d'Emmanuel Matali, à la charge

d'assesseur du gouverneur (29 novembre 1657), et de

François Puig à celle d'avocat fiscal et patrimonial; —
don des biens d'André Pera, de SléphanieCadena, de Jean

Orella, d'Antoine Padern, de Raphaël Baldo et de J. B.

Rassois, à Jean de Giminells, ancien viguier de Montblanch

(17 juillet 1657); d'Antoine Serinyana de Cadaquers, et

d'Hélène Ros y Alsina, veuve du donzell Joseph Ros, à

Vincent Albert (2 décembre 1657) ;
— déclaration pronon-

cée à Perpignan (12 déc. 1657), dans la maison du chan-

celier Laurent de Barutell, rue d'Espira, portant que Louis

de Bruclh, né au château de Caylus, fils de Bertrand Du
Bruelh, lieutenant de Roi en la place de Perpignan, et de

Françoise de Maritan, son épouse, est vrai catalan et doit

jouir de tous les droits et prérogatives y attachés, atten-

du qu'il a été conçu dans la ville de Perpignan d'où sa

mère s'éloigna à cause de la peste en 1652, que pendant

sa grossesse celle-ci disait publiquement in utero gestare

catalanum et que, depuis sa rentrée en cette ville, elle a

toujours appelé son dit fils Louis « son petit catalan »

(Louis du Bruelh fut plus tard nommé à l'évêché d'Elne).

— Lettres de Louis de Vendôme, duc de Mercœur, lieute-

nant et gouverneur général du principat de Catalogne

comtés de Roussillon et Cerdagne, concernant: l'augmen-

tation de salaire du capitaine Pont, lieutenant du procu-

reur royal
;
— la reconstruction du pont en bois qui va du

corps de garde à la Porte verte du château majeur de Per-

pignan (11 septembre 1658; ;
— la réparation d'une mai-

son qui appartient au Roi, habitée par M. de Chastillon

(5 août 1658) ;
— la nomination de Joseph Carrera, doc-

teur en philosophie, comme adjoint et futur successeur

d'Antoine Blanquet, juge et assesseur ordinaire du Do-

maine (12 septembre 1658) ;
— un don de 50 doubles fait

à M, d'Antissac, aide-major de la place de Perpignan, dont

les gages ont été supprimés (7 octobre 1658). — Nomi-

nation d'Onofre Costa à l'office de procureur fiscal du Do-

maine ;
— pouvoirs donnés par l'évêque d'Orange, com-

missaire du Roi, à Antoine Bonet, receveur du Domaine,

pour signer en son absence les actes d'affermé des biens

et revenus du Roi, ordonnant de verser entre les mains

dudit receveur tous les droits et rentes, tant de la Députa-

tion qu'autres, appartenant à sa Majesté dans les comtés et

vigueries de Roussillon et de Gonflent et autres lieux voi-

sins, cédés à la France par le Traité de paix du H no-

vembre 1659 (7 juin 1660) ;
— expédition espagnole du

traité ou convention conclue à Llivia le 12 novembre 1660,

portant cession à la Fiance de la vallée de Querol, et des

lieux d'Enveig et sa montagne, Ur et Flori, Palmanil, Egal.
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Odello, Via, Boiqucrc, Vilar d'Ovansa, Estavar, Bajanda,

Sallagosa, Ro, Vedrinyans, La Perxa, Ruet, Llo, Eyna,

Saint-Pierre dels Forçats, Sainte-Léocadie et Lluz, Err,

Planés, Caldcgas et Onzès, Naliuja, Osseja, Palau, Hix : la

ville de Llivia et son district demeurant à l'Espagne ;
—

confirmation d'union du couvent des Carmes Déchaussés

(ie Perpignan, à la Province d'Aquitaine (mars 1661). —
Bail à ferme des domaines royaux de Roussillon, Confient

et Cerdagne, en faveur de Pierre Le Roux, bourgeois de

Paris (28 janvier 1662); — lettres de Philippe IV, roi

d'Espagne, portant cancellaUon des obligations faites

pour le service du roi de France en faveur do la ville de

Barcelone et de divers particuliers (19 novembre 1662) ;
—

commissions d'avocat et procureur général du domaine,

pour les sieurs Marti, de Viladamor et de Trobat (15 fév.

1663) ;
— arrêt du Conseil d'Etat qui confirme la cession

de droits faite sur la ferme des gabelles de Roussillon, par

Pierre et Maurice Damay, en faveur de Jean-Baptiste Mu-

rez, qui demeure associé pour ladite ferme avec le sieur

Pierre-Paul Riquet (22 septembre 1663). — Serments de

fidélité prêtés en mains de François Romanya, viguier de

Roussillon et Vallcspir, avec promesse d'être bons et fi-

dèles vassaux du roi de France, de ne recevoir ni dons ni

gratifications d'aucun prince étranger sans permission ex-

presse de Sa Majesté, et de donner à ses officiers tous les

avis qu'ils sauront contraires à sa couronne, par : Pierre

Balma, bourgeois de Millas (2 septembre 1663) ; don Alexis

de Scnl-Mcnat y de Requescns, don Thadée d'Oms y del

Viver, don Antoine Génères, Sauveur Reart, bourgeois

(4 sept.); François Duran, prêtre et cabiscol de l'église

d'Elne, don Garau d'Oms, François Reart, Joseph Canta-

y-de-Llupia (6 sept.) ; don Joseph Pcrarnau, doiizcU ; An-

dré Bouel et Joseph Abat, bourgeois (7 sept,); Pierre

Tremon, prêtre, François Goronat, bourgeois de Perpi-

gnan, doua Theresa del Viver (7 sept.) ; Raphaël Pera,

bourgeois et Joseph Codalet, docteur en médecine, d'Illc:

François Tixedor, bourgeois de Passa, Etienne Duran,

prêtre, Côme Maui'an, bourgeois d'ille, et don Gaspar de

Çagarriga, donzell de Millas (13 sept,) ; Isidore ïorner,

donzell, d'Elne (15 sept.); Jean Roquet, donzell; Etienne-

Ange Manran, bourgeois; André Prals, docteur en méde-

cine, de Thuir (17 sept.) ; Dominique Boscha, docteur en

droit et Joseph Jaurès, docteur en médecine, d'ille; Hya-

cinthe Isorn, bourgeois, de Hula-Terranera(19 sept.) ; de-

moiselle Raphaëla, fille de Pliilii)pe Albert et de Francisca

Meca, défunts, de Millas (20 sept.); Cécile Reart, épouse

de don François Masdemont-y-Soler ; Hyacinthe Am, don-

zell de Canet ; Marie-Angèlo, veuve de Louis- Ganta ; The-

resa Bcrtran, veuve de François de Béarn-y-de-Traginer
;

Louis Bertran, docteur en droit (22 sept.) ; François Pon-
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tich et Etienne Riubany, bourgeois de Bula-Terrauera

;

Thérèse Delj)as y de Camporrells, veuve d'Ange Delpas,

seigneur de Saiut-Marsal, Pia et Montoriol; Jean-Augustin

Breto, docteur en droit (24 sept.); Josep'.i Goli, le doctaur

Fiançois Pujol, Antich Valls et François Beringo, cha-

noines d'Elne; Diago Barrera, prêtre de Perpignan; Jé-

rôme Soler-y-Masdeinont, bourgeois ^30 sept.); Élienne

Gros, Raymond Balaguar, Joseph Lacreu, docteur en mé-
decine, Joseph Sarda, bourgeois, Raphaël et Michel

Sabater, Joseph Piquer, Joseph Sauner, docteur en méde-

cine, d'ille (3 octobre); dona Paula Seragut, veuve de noble

don Hugues d'Ortafa; noble don Joseph Sorribes; François

Jordi-Labeirach, docteur en médecine (21 octobre); Jé-

rôme Llot, prêtre bénéficié à Saint-Jean de Perpignan (17

novembre 1663). — Prise de possession du domaine de

Serdinya, Juncet et Sajonia, par le commissaire du Conseil

souverain et le fermier des domaines; — restitution de la

juridiction de Saint-Feliu d'avall à don Antoine de Roca-

berti (27 mai 1664) ; elle avait été saisie par le domaine,

parce que les officiers dudit seigneur avaient voulu con-

naître d'un délit commis par un habitant de Perpignan; —
dépôt de titres relatifs à la cancellation des obligations en

faveur de la ville de Barcelone, aux archives du Domaine

ou Patrimoine royal de Roussillon (1'^' aoiit 1663); — pri-

vilège du Roi accordé à la ville d'Opol, de pouvoir élire

tous les trois ans trois personnes parmi lesquelles le Roi

choisira le bailli (5 sept. 1665; ;
— arrêts du conseil d'É-

tat pour la prise de possession des domaines de Navarre,

Béarn, Provence, Languedoc et autres, y compris ceux de

Roussillon dont le bail avait été fait à Pierre Le Roux,

baillés i François Euldes (juin 1666) ;
— commission don-

née à François de Sagarre pour l'exécution de ce bail ca

Roussillon (20 novembre 1666); — nomination d'Antoine

Audibert, Louis Guilla et Christophe Coma, notaires, aux

fonctions de greffiers et gar.les des archives des Domaines

de Roussillon (3 février 1667); — don du patronat de huit

bénéfices fondés dans les églises Saint-Jean et La Real de

Perpignan, de Thuir, llle et Bula-Terrancra, fait par don

Joseph-Galcerandde Pinos, en faveur d'Antoine Cavalier,

bourgeois honoré de Perpignan (16 j lin 1667). — Lettres

patentes contenant don fait par le roi à don Joseph de

Margarit-y-dc-Buire, marquis d'Aguilar, de la jouissance

des villes de Thuir et de Toluges et domaines en dépen-

dants, pour lui et ses enfants mâles (juillet 1667) : enregis-

trées au Gjiiseii Souverain malgré l'opposition de lavillj de

Thuir (8 oct. 1668) ;
— sentence qui déclare acquis au

Roi les fiefs de Tatzo-d'avall et Vilallonga-de-la-S.ilanca,

appartenant à don E nmanuel d'Oms, convaincu du crime

de lèse-majesté pour sa complicité dans les tentatives

faites par Maur de La Rea, abbé de Siint-Genis .le Fon-
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taynes, pour livrer la place de Collioure à l'ennemi (22

novembre 1667): — prise de possession des lieux de Vila-

llonga et Tatzo-d'avall au nom du roi.— Lettres patentes:

portant don en faveur de Joseph de Pons baron de Mont-

clar, des lieux de Tatzo-d'avall et Vilailonga-de-la-Salan-

ca (janvier 1668), avec enquête sur l'état, les revenus et la

juridiction desdits lieux; — accordant au sieur d'Hortolan

de Pelachë, l'un des mousquetaires de la seconde compa-

gnie, la permission de faire seul, à l'exclusion de tous

autres, l'écorce dite rusque de la racine de chêne-vert dite

garnlla servant à tanner les cuirs, dans Ja province de

Bas Languedoc et dans les garrigues de Salses et autres

du Roussiilon, pendant douze ans (16 janvier 1669); —
ordonnant que les villes de Thuir et Toluges feront retour

au domaine, et que le marquis d'Aguilar, qui en avait ob-

tenu la jouissance, recevra en dédommagement la baron-

nie de Brens en Languedoc avec la métairie de La Grange

(H avril 1669). — Édits du roi concernant le contrple des

exploits, la consignation des amendes de 6 et 12 livres, la

création des greffiers des affirmations, la suppression des

receveurs particuliers des domaines, la création de deux

trésoriers et contrôleurs généraux dans chaque chambre des

comptes, et l'adjudication générale des domaines de France

à Claude Vialet (octobre 1669). — Collation de la chapel-

lenie et de la scolanie de Sainte-Croix (du château) de

Perpignan (2 avril 1670); — réserve du droit de faire de

la rusque (tan) dans les garrigues de Salses, en faveur des

communautés du voisinage (16 avril 1670) ;
— vente du

château et lieu de LaClusa, pardon Raymond d'Oms-y-de-

Santa-Pau, en faveur de François Puig-y-Tcrrats, docteur

en droit de Perpignan (8 septembre 1670); — rachat

d'une rente constituée sur une maison sise à Perpignan,

consenti par don François d'Oris en faveur de Marie Caval-

ier, veuve de Joseph Cavalier, et de leur fils Antoine Ca-

valier, bourgeois honoré (o février 1671); — payements

faits par les consuls de Montesquiu pour le procès relatif

au rachat de la baronnie dudit lieu (oct. 1671); — lettres

de bourgeois de Perpignan, pour : François Roig, de Thuir

(novembre 1671); Bartliélemy del Pont, de Céret (juillet

1673) ; Félix Macia, de Vinça (juillet 1675); Joseph Dul-

çat (janvier 1675), Jean Rotller et Jean-Ange Ferriol, d'IIle

(juillet 1673) ;
— édits sur les contrats de vente sous le

nom et l'apparence des contrats d'échange (février 1674) ;

— Joseph Maria, de Corbera, renonce à la concession d'une

terre à l'arrosage du ruisseau dudit lieu, parce que le sei-

gneur prétend le contraindre à écurcr ledit ruisseau dans

le parcours de sa propriété, obligation à laquelle il n'a

jamais été soumis jusqu'ici ;
— don de confiscation des

biens de Charles de Banyuls, en faveur de dame Thoma-
sine d'Ardena et d'Aragon, fille du comte des llles et
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épouse dudit de Banyuls, condamné à mort « pour avoir

« esté un des chefs de la conspiration sur Villefranche-de-

« Confient » , et érection de la terre de Montferrer en mar-

quisat en faveur de ladite dame et de ses descendants

(avril 1675) ; — privilège « militaire » pour Etienne Riu-

banys, d'IIle (juillet 1675) : — adjudication des domaines

de France, en faveur de Jacques Buisson (12 oct. 1675) ;

— nomination de François Ferrussole à la charge de no-

taire ou greffier de la capitainerie générale (1" janvier

1676) ; — brevet de chirurgien pour Antoine Dorieus, à

la place de Bertrand Lartet démissionnaire (1" août 1676)

— privilège de bourgeois de Perpignan, pour le capitaine

Michel Mauran, d'IIle (octobre 1676)
;
pour Raphaël Coll,

de Perpignan (juin 1677) ;
— exemption de droits d'amor-

tissement pour une rente de 155 livres 6 sols donnée à la

maison des filles Repenties de Perpignan (mars 1677), et,

pour la communauté de l'église Saint-Pierre de Prades, jus-

qu'à concurrence de mille livres de rente; — arrêt du

conseil sur les droits recelés en Bretagne; — don accor-

dé au sieur Estival, commis du marquis de Louvois, de

tous les droits de lods et ventes recelés et dus à sa Majesté

en Roussiilon, Confient et Cerdagne, depuis l'année 1651

jusqu'en 1675, et ce, à la réserve des droits ci-devant ac-

cordés des lods et ventes de la terre et vicomte d'Évol,

des dîmes d'Hix et Nahuja et autres dont il a été expédié

divers précédents brevels (30 juin 1679); — amortisse-

ment de rentes en faveur : de la communauté des prêtres

de Saint-Jean de Perpignan (octobre 1679); du sieur Rifle,

commis du marquis de Louvois (pour les fondations ordon-

nées par défunt Durand Fajolle) ; du couvent de Saint-

Sauveur de Perpignan. — Dons faits : des droits dus à

cause de la mutation des biens de feu Jean Massard, mar-

chand de Perpignan, vendus aux religieuses de Saint-Sau-

veur, accordés au sieur de La Neuville, l'un des courriers

du cabinet ;lo janvier 1680) ;
— du droit de lods et ventes,

quints et requinis, rétention par prélation et autres, dus

à cause de la confiscation et don de biens de Charles de

Banyuls, en faveur de Thomasine d'Ardena et de Banyuls

(20 février 1680) ;
— des droits dus à cause de l'acquisi-

tion faite par dame Mancia Bru, d'une forge à fer prove-

nant de Charles de Banyuls, sise à Real en Capcir (même

date) ;
— de la baronnie de Montesquiu, en faveur du

sieur Du Bruclli, commandant au château de Bellegarde

(31 oct. 1680). — Érection en comté des terres de Saint-

Feliu-d'avall et Saint-Fcliu-d'amont « avec le territoire

« d'Austrich (sic) y attenant » et le lieu de Pontclla, en

faveur de don Charles de Ros (avril 1680). — Ordonnances

du directeur du Domaine: pour que l'eau nécessaire aux

travaux des fortifications de Perpignan soit rigoureuse-

ment gardée dans les ruisseaux dits del Caslell et des
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Qualre-Casals (23 avril 1680) ;
— pour le règlement des

prises d'eau du ruisseau des Caaais, entre les arrosants et

les moulins (30 juillet 1680) ; — pour la visite d'une

source abondante d'eau qui naît aa territoire de Corbera,

près du ruisseau dudit lieu, à l'endroit appelé Font de la

Do (décembre 1680). — Lt^gitimaliou : de trois fils de

Jacques de Vilaformiu, docteur eu droits et conseiller en

la cour souveraine de Roussillon (juin 1681) ; —de Joseph

Albert, fils de Jose^th Albert, ci-devant commandant de la

milice du pays de Roussillon (décembre 1682). — Sen-

tence au sujet d'une barque de poisson salé de la ville de

Collioure, saisie par les commis de la Icude (mars 1682) ;

— don de droits de retrait et prélalion sur une maison

sise à Perpignan près la porte du Sel, en faveur du sieur

Cezat (janvier 1G82). — Lettres de Louis XIV, donnant à

Barthélemi Ferriol, notaire et commis au greffe du Conseil

Souverain, la charge d'Archivaire du Domaine de Rous-

sillon : « voulons et luy enjoignons qu'en ladite qualité

« d'archivaire, il continue l'inventaire général de tous les

e litres de noslrc dit Domaine, avec défenses de laisser

c sortir des archives de notre dit domaine aucun des ori-

« ginaux des chartes, titres et enseignements estans eu

€ icelles, pour quelque cause et soubz quelque prétexte

€ que ce soit, sans noslre j)ermission expresse » (21 nov.

1683) ;
— connnission pour faire procéder au scellé de

tous les papiers et effets du sieur de Saint-Roman, vivant

directeur général des domaines dans le comté de Roussil-

lon et ses dépendances (30 sept. 1684) ;
— procurations

et autres pièces relatives à la régie des domaines du Rous-

sillon (1684-1691).

B. 402. (Registre.) — in-folio, 23'i feuillets, papier (latin, cat.ilaii et

français).

1510-1913. — llegistre XLll de la procuraciu real.

— Privilège de Ferdinand, roi de Castille, accordant à

François Pages, donzell, seigneur, do Saint-Jean-Pla-de-

Oorts, la faculté de tenir boulangerie et taverne audit lieu

et d'y vendre du pain et du vin aux prix de Perpignan,

avec droit de mettre le territoire en devèsc pour la chasse,

et les eaux du Tech, qui le parcourt, en devèse pour la

pèche et l'arrosage (29 juin 1510); — confirmation des

privilèges de la Vallée de Querol par Philippe III, roi de

Castille, avec concessions nouvelles pour lever un droit de

barre, réduction de droits sur les aliénations et censives,

et taxe des feux à 12 au lieu de 27 qui existaient autrefois

(13 juillet 1S99). — Article additionnel du traité de Paix

4fts Pyrénées, modifiant l'article 42 dudit traité et portant

que l'Espagne renonce en faveur de la France aux comtés
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et vigueries de Roussillon et de Contient, à la vallée de

Querol et à trente-trois villages du comté de Cerdagne for-

mant « la continuation du territoire qui fait communiquer

la dite vallée avec le Capcir » (31 mai 1660) ;
— articles

convenus entre don Miguel de Salba y de Valgonera et

don Joseph Romeu de Ferrer, comtnissaires du roi d'Espa-

gne, et Hyacinthe Serroni, évêque d'Orange, commissaire

du roi de France, concernant la restitution des biens de

sujets espagnols confisqués ou séquestrés en Roussillon,

Confient et Cerdagne, pendant la dernière guerre (à Figuè-

res, le 28 avril 1660). — Ordonnance de Jean Rocher ujar-

quis de Sourches, grand prévôt de France, marquant la

différence entre les marchands et artisans de Leurs Majes-

tés et des princes du sang, et les marchands privilégiés

suivant la cour (30 juin 1674); — arrêt du conseil, por-

tant règlement pour tous les officiers marchands, artisans

et guns de mestiers, servants et fournissants la garde-robe

du Roi, pour Joseph Routier (29 décembre 1687). — Let-

tres du roi Louis XIV, accordant à Florent Castellet, le

titre de bourgeois de Perpignan (janvier 1677). — Vente

d'une maison avec ses dépendances, moulins à farine et à

huile, four à briques etc. sis à Toluges, faite par le

donzell Joseph Caiila y de Llupia à François de Palma-

rola (26 avril 1683); — nomination de François Borrel à

la charge de greffier du domaine (21 novembre 1683) ;
—

arrêt du conseil d'État qui ordonne que, conformément à

l'ordonnance d'aoiit 1669, les engagistus usufruitiers et

autres qui possèdent des bois dépendant du domaine du

Roi, soit à titre de concesssion ou d'aliénation, ne pour-

ront à l'avenir faire abattre ni disposer d'aucuns bois de

futaie, ni balivaux sur taillis, ni aucuns autres arbres,

môme pour entretien et réparations des domaines, qu'en

vertu des lettres pateules enregistrées aux parlements et

chambres des comptes sur les avis et procès-verbaux des

grands-maîtres (24 mars 1683) : enregistée aux registres

du greffe du domaine du Roussillon (21 avril) ;
— don de

droits d'amortissenuMit pour les C')rdeliers de Perpignan

(23 mars 1683), la communauté des prêtres d'Ille (13 fé-

vrier 1683), de Prals-dc-Mollo, de Saint-Mathieu (20 fé-

vrier 1686) et de Saint-Jacques de Perpignan, d'Estagel,de

Vinça (10 mars 1687) et d'Argelès (18 juillet 1088;; —
concession en faveur de François de Fortia marquis de Dur-

ban, gouverneur de Mont-Louis, de faire construire ù ses

frais sous les murs de cette place et sur le chemin qui va

à la Perche, un moulin à blé et d'y ajouler un moulin à

papier ou à cuivre et un foulon, en payant de quatre en

quatre ans une redevance d'une cuisse de biche (fé-

vrier 1686) ;
— don de l'office de receveur général héridi-

tairc des domaines de lagônéralité dcMonpellier, en faveur

d'Henri Cassaignes; — bail des fermes générales des aides
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(Je France et autres droits domaniaux, en faveur de Chris-

tophe Charrière, bourgeois de Paris; — lettres paten-

tes exemptant des droits de leude, pi^age, poutage et autres

droits, les denrées, vivres et marchandises, apportés pour

le compte et usage particulier des habitants de Mont-Louis

(novembre 1687) ;
— certificat du service rendu par Joseph

Routier en qualité de l'un des épiciers ciriers ciergiers de

Sa Majesté, accordé par François duc de La Rochefoucauld

grand-maître de la garde-robe du Roi; — don des droits

de lods et ventes et autres : des biens de don Raymond

d'Oms, au sieur de Boisambert (1688) ; des biens ayant

appartenu au sieur d'Eiiveig, appartenant au Roi par droit

de déshérence, en faveur du sieur Estival (31 décem-

bre 1690); commission du domaine en faveur du sieur de

Prat, par suite du décès du président Sagarre (23 novem-

bre 1688) ;
— déclaration du Roi portant union du consis-

toire du domaine royal de Roussillon au conseil supé-

rieur (7 décembre 1688) ;
— règlements de la cour du

domaine, pour la bonne administration de la justice ;

—
déclaration pour la levée des droits d'<amortissement ;

—
arrêt du Conseil rendu à la requête du fermier général des

domaines de France contre les frères Delmas, marchands,

de Perpignan et les sieurs Bourlat et Saniary, marchands

de Carcassonne, faisant défense à tous marchands et ha-

bitants de Perpignan de prêter directement ni indirecte-

ment leurs noms à aucuns particuliers sujets aux droit" de

leude, pour faire passer en franchise les marchandises

qu'ils auront vendues auxdits particuliers (14 mars 1690).

— Brevets portant don : de la confiscation des pensions et

arrérages de la rente de 200 livres assignée à damoiscUe

Thérèse de Blanes, fille de feu sieur de Blanes et de la

dame de La Ratisse, pour son entretien dans l'abbaye de

Saint-Daniel de Gerona, confisqués en conséquence de la

guerre, on faveur de la dite dame de la Bâtisse (10 dé-

cembre 1693) : — des biens de feu Antoine Jfargc échus au

Roi par droit de déshérence, consistant en la métairie d'En

Capelle, usurpée par le sieur Codol, et en la métairie d'En

Pardinelle, possédée par le sieur Solanllonch, en faveur du

sieur Estival (31 décembre 1890) ;
— arrêt du Conseil d'État

pour mettre Piori-e Pointeau en jouissance des fermes gé-

nérales des gabelles, cinq grosses fermes, tabac, domaines

d'Occident, aides et domaines de France (25 septem-

bre 1691); procuration faite par Michel Estival, donataire

du Roi, des droits de lods et ventes recelés et dus en Rous-

sillon, Confient et Cerdagne, depuis l'année lOSOjusqucs

et compris l'année 1675
,

pour le recouvrement dcsuits

droits (20 mars 1693); —nomination d'Alexandre Vichet

à l'office hériditaire de contrôleur général des domaines

et bois de la généralité de Monpellier et pro\ince de
Roussillon (5 décembre 1693).— Ventes et prises de posses-
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sion de domaines royaux : des herbages et pâturages du

territoire de Saint-Jean et Malloles, en faveur de don Fran-

çois Ros-et-de-Ros« comte des Saints Felius » (31 mai 1698) ;

de la seigneurie et revenus de Thuir, en faveur de la com-

munauté (18 janvier 1700) ;
— arrêts du Conseil d'État :

portant que les bâtiments qui aborderont dans les ports de

CoUioure et Port-Vendros et à la plage de Canet, sans y

décharger et débiter leurs marchandises, demeureront

exempts du payement du droit de Icude par mer

(18 juin 1700) ;
— maintenant les bourgeois et habitants

de Perpignan dans l'exemption du droit de leude tant par

terre que par mer (8 juin 1700) ;
— accordant des fran-

chises à ceux qui porteront des vivres et des denrées dans

les places de Bellegarde, Mont-Louis et Fort-des-Bains

(20 décembre 1700). — Don des droits de lois et ventes

dus pour l'acquisition de plusieurs maisons, moulins et

terres sis à Toluges, en faveur du sieur Michel Estival ;

(30 novembre 1700); — lettres de noblesse pour Michel

de Vilar, natif de Perpignan (février 1702); — transaction

entre la communauté de Bula-Terranera et don Etienne

de Blanes, en vertu de laquelle ledit de Blanes pourra éta-

blir dans ladite ville de Bula un bureau pour lever le droit

de leude, au passage de toutes les marchandises qui passent

du col de Terranaraà la « pierre ferrai » de Pézilla, et du

col de Molto au col del Bon (12 décembre 1703); —
commission de greffier du domaine pour Onufre Carrére;

— brevet de commissaire g irde-magasin de l'artillerie de

Cpllioure, pour Jean Buignol (1705); — amortissement de

fondations pour les communautés ecclésiastiques de Saint-

Jacques et Saint-Jean de Perpignan (1707); — renonciation

à l'inféodation des prisons de la ville de Perpignan, faite

par don Ange Delpas, en faveur du domaine (12 mai 1709),

— Ventes : des terres, seigneuries, domaines et droits

quelconques appartenant au Roi dans les villes et territoi-

,.es d'Argelès, Opol et le Volo (1712 et 1713), en faveur des

communautés desdils lieux; — des terres, seigneurie

et domaines de Sallagouse, en faveur de Jean Desprès de

Pomeyrol (19 novembre 1712) ; —des directes, lods, cen-

sives et autres droits de la ville et dépendances de Perpi-

gnan, en faveur de Jean Hervieux de BasandeFlamenville,

évêque de Perpignan (1712); — des droits de leude dans

toute l'étendue de la Cerdagne française, h l'eKception des

droits qui se perçoivent au lieu de Querol, en faveur de

Pierre Combes, habitant de Perpignan (26 janvier 1713)^

(LcA'L/i/" registre de la procuration royale mantiue :
on

lit sur la couverture du registre 44 : « le 7 mai 1817 re-

mis au commis de M. Besombes les registres 42 et 43 ; » le

registre 43 n'a pas été retrouvé, il en existe un inventaire

très-sommaire dans la Rubrique dite de llodo, B. i.

f 284-286.)
37
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B. 403. (Registre.) — In-folio, 265 feuillets, papier (français).

1693-1969. — Registre XLIV de la Prociiratioti

royale. — Sentence arbitrale rendue par Alphonse de Val-

belle, évêque d'Alet et M. de Trobat, intendant du Rous-

sillon, commissaires du roi, au sujet des droits de pacage

et des limites entre le territoire du Capcir ou de Puig-

Valador et celui de Querigut et du Donasan (21 juillet 1683).

— Aliénation de l'usage des herbages et pâturages appar-

tenant au Roi dans les territoires de Sainte-Léocadie,

Nahuja et Dorres, en faveur des habitants dcsdils lieux

(16 juillet 17H). — Arrêt du Conseil d'État qui permet à

Nicolas Reyne, fermier du domaine, de retirer les portions

de directe du domaine de Perpignan dont l'évêque d'Elne

est resté adjudicataire
, pour en jouir par lui pendant le

cours de son bail et être remboursé par celui qui lui suc-

cédera (19 septembre 1713); — cession de la jouissance

des droits et revenus de ladite directe de Perpignan, faite

par les cautions dudit Reyne en faveur de Denis Thibault

de la Thibaudière (26 octobre 1713); — provisions de

l'office de receveur général des domaines et bois de la géné-

ralité de Montpellier et pays de Roussillon, accordées à

Jacques Gros (30 octobre 1719). — Déclaration du roi

Louis XV qui règle le droit d'indemnité dii par les ecclé-

siastiques et gens de main morte, pour les acquisitions

qu'ils font dans l'étendue des seigneuries ou justices roya-

les; — arrêt du conseil ordonnant que la baronnie de

Montesquiu sera et demeurera réunie au domaine de Sa

Majesté (30 janvier 1725) ;
— arrêt du conseil souverain

relatif à l'enregistrement de tous les baux et sous-baux à

ferme des rentes domaniales. — Aliénation îi^ie de la terre

et seigneurie de la vallée de Ciuerol, en faveur du chevalier

d'Olive, commandant à Mont-Louis; — lettres de maîtrise

de meunier, en faveur de Jean Boher-Bartés et Jean Or-
made, pour deux des trois maîtrises de meuniers créées

pour être établies dans la ville de Perpignan; — arrêt qui

fixe les droits d'enregistrement des sous-fermes des domai-
nes. — Procuration donnée à François Besombes, par
François Le Gras, bourgeois de Paris, subrogé de l'adju-

dicataire général des domaines et droits y joints (30 jan-

vier 1727); — bail des domaines en faveur d'Antoine

Bertonville (1728); — commission donnée : au sieur de
Collarès, doyen du conseil souverain, pour travailler à la

confection du papier terrier en Roussillon (8 novembre

1727); à Bernard Daries, avocat, pour l'office de procureur

du roi, et à Joseph Bosch, notaire, pour celui de'greffier

de la commission dudit M. de Collarès (9 janvier 1729);— édit du Roi qui maintient en leurs offices les receveurs

et contrôleurs des domaines et les receveurs particuliers

des bois. — Procuration du sieur Gabriel Merle, de Per-

pignan, pour l'office de commis à la recette générale des

domaines et bois de la généralité de Montpellier et pays de

Roussillon; — lettres de maîtrise de meunier en faveur

de Paul Rozaut, Sauveur Auté et Pierre-Martyr Arnaud,

de Perpignan ;
— commission de substitut de Bernard

Daries, pour Antoine Daries de Fertillère;— arrêt du conseil

d'Etat qui maintient Marie-Anne de Bruelh , épouse du

marquis de Valence, en la possession et jouissance de la

terre de Montesquieu (21 juin 1729) ;
— bail des domaines,

contrôles des actes et droits y joints des généralités de

Toulouse, Montauban, province de Roussillon et pays de

Foix, pour Charles Adam, bourgeois de Paris (1" jan-

vier 1739); — commission de greffier du domaine pour

Joseph Bosch fils ;
— remboursement de la finance de

l'aliénation des directes de la ville de Perpignan, fait par

Bertonville, sous-fermier du domaine du Roussillon , à

Jean Hervieux, évêque d'Elne (31 janvier 1733) ;
— com-

missions de substitut du procureur du roi de la commis-

sion générale du Domaine en Roussillon, pour Joseph

Selva, YvesGeli, Raymond Cazes et François Coll, avocats;

— procurations du sieur de La Thibaudière en faveur de

Jean Maris, bourgeois noble de Perpignan, et de Jacques

Gros en faveur d'Antoine Arnaud, receveur général du

don gratuit du clergé du Roussillon ;
— bail des domaines

des généralités de Toulouse, Montpellier, Montauban, Rous-

sillon, Grenoble et Metz, pour Jean Hébert, bourgeois de

Paris, et procuration, en faveur de François Besombes, de

l'office de directeur du domaine ;
— cession de la jouis-

sance des droits et revenus de la directe de Perpignan,

faite par A. Bertonville à Jean Hébert ;
— licitation des droits

de directes et censivcs de la ville et dépendances de Perpi-

gnan, faite en faveur de François Fauveau; — subrogation de

Jacques Forccville au lieu et place de Jean Hébert; — arrêt du

conseil souverain, rendu à la requête de don Isidore Fer-

nandez duc d'Hijar, grand d'Espagne, vicomte de Canet et

d'Evol, perlant qu'il sera expédié des criées pour l'étang de

Salses, et défendant de pêcher ni chasser audit étang,

depuis la pointe de Garrius tirant vers les Eres d'En

Alenya; — procurations faites : par François Besombes,

capitaine réformé d'infanterie et Joseph de La Croix, pour

faire le recouvrement des censivcs
;
par Jacques Gros à

Antoine Arnaud, pcnir la recette générale des domaines de

la province de Roussillon. — Commissions : de Joseph

Mans et Pierre-Antoine de La Croix, pour les ensaisine-

nienls et droits de contrôle dans toute l'étendue de la

])roAince de Roussillon, ;\ l'exception des villes et dépen-

dances de Céret, Le Volo, Montbolo, Cortsavi, Llauro, La

Selve et Vinça; d'Hyacinthe Companyo-el-Debadie, pour
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les eiisaisiiicments dans les villes et lieux ci-dessus excep-

tés, sauf Vinça; de Joseph Molins, pour ensaisiner et enre-

gistrer dans les lieux composant l'arrondissement du

bureau de Vinça ; de François Riera, dans le bureau deCoI-

lioure; — procuration du sieur Adam au sieur Besombes,

pour passer le bail des domaines et droits domaniaux, et

pour la direction des domaines : — commissions pour faire

la recette des droits d'ensaisinement : ae Jean- Baptiste

Setzères-et-Segalères et Raymond Boyer, pour toute la

province de Roussillon, à l'exception des villes et dépen-

dances du Volo, Céret, Montbolo, Cortsavi, Llauro, La

Selve, Prats de Mollo et Thuir ; de Manuel Pascot, pour Prats

de Mollo ;
— nomination d'Antoine Roumiguières, comme

commis au greffe du domaine ; lettres patentes de con-

trôleur des dépens en la cour du domaine et gabelles de

Perpignan, pour Jean-Élie de Salvaire, sieur de Caderles;

— procuration pour la direction générale des domaines en

Roussillon, en faveur de Pierre-Joseph Besombes, avocat

en parlement. — Arrêt du Conseil d'État qui permet aux

habitants du .Mont-Louis de percevoir pendant vingt ans

dix sols par charge de vin et autres droits, et leur fait don

d'une partie des pasquiers royaux appelée Pla de Barrés

(3 avril 1742) ;—commissions : de substitut du commis au

greffe du domaine, pour André Brunet fils; de procureur

du roi du domaine, pour François Coll-Estéve. — Bail des

domaines, contrôle des actes et droits y joints et de la

formule, des généralités de Montpellier, Montauban, Tou-

louse, Roussillon et partie de la vicomte de Turenne, en

faveur de Nicolas Labbé (26 décembre 1743). — Arrêts du

conseil d'État qui fixent : le droit d'indemnité dû pour les

terrains pris pour les bâtiments du collège des Jésuites de

Perpignan (3 juillet 1745); — le droit d'indemnité dû par

les Jésuites du collège de Saint-Laurent, la communauté

séculière de Perpignan, celle de Collioure, les Augustins

déchaussés, les Jésuites du séminaire, la maison des Re-

penties, la communauté ecclésiastique de Villefranche, le

collège de Py, et les Cordelicrs de Villefranche, pour rai-

son des fonds par eux acquis dans la directe du Roi ;—sub-

rogation de Claude Petit au lieu et place d; Nicolas Labbé,

pour la sous-ferme des domaines. — Commissions : d'André

Bertrand, pour faire la recette des droits d'ensaisinement
;

de Raphaël Llucia, comme procureur du roi de la conmiis-

sion généra'e du domaine en Roussillon (5 décembre 1749) ;

— de Jean-Elie de Salvayrc, comme contrôleur des dépens

en la cour des domaines et Gabelles du Roussillon (30 dé-

cembre 1749). — Lettres patentes portant érection de la

terre et baronnie de Lio en marquisat, pour le sieur Joseph

de Mora Cata de Salcllcs, régisseur perpétuel et héréditaire

de la ville de Barcelone avec un exposé ("U grande p:irlie

abttleux) des faits et gestes des aïeux de l'impétrant « issu,

» y est-il dit, d'une très-ancienne noblesse titrée de Cata-

» logne ; que, dans le temps qu'elle fut délivrée du joug

» des Sarrazins par la valeur des Roys de France Erape-

B reurs d'Occident, nos prédécesseurs, lesquels donnèrent

»> à sa famille déjà très-connue des marques éclatantes de

» leur bienveillance ; entre autres, Louis VI accorda par

» grâce spéciale en 1134 à Olhon de Mora, grand écuyer

» de la comtesse de Barcelone et son ambassadeur auprès

» de luy, seixième auteur de l'exposant, d'ajouter à ses

» armes celles de France qui étoient d'azur semées de

» fleurs de lys d'or, pour faire connoître k la postérité com-

» bien sa personne et ses services luy éioient agréables »

(19 juin 1750 ;) — bail des domaines, contrôle des actes et

droits y joints et de la formule, de Roussillon, pays de

Foix, etc., pour Denis Laforest, bourgeois de Paris.— Com-

mission de receveur des droits d'ensaisinement, de Pierre

Companyo, pour les lieux composant l'arrondissement du

bureau de Perpignan. — Nomination de Jean-Baptiste

Llaro, avocat, comme substitut du procureur du roi de la

commission générale du domaine. — Aliénation : de la

terre de Salses en faveur de Mathieu-Henri Marchand de

La Houillière (17 janvier 17S2) ;
— de la directe du roi de

la ville et dépendances de Perpignan, en faveur d'André

Bertrand, mcrcadier (12 octobre 1732). — Commissions :

de commis au greffe du domaine pour François Barba

{2 décembre 1732) ;
— de subdélégué de la commission du

domaine en Gonflent, pour François Marie (8 mai 1753) et

Jean Baptiste Tolra, avocats (11 janvier 1734) ;
— de rece-

veur des droits d'ensaisinement au bureau de Perpignan,

pour Jacques Angles et Joseph Salamo (1734), et au bureau

d'Olette, pour le sieur Vaquier (1733). — Lettres de bour-

geois honoré et immatriculé de la ville de Perpignan pour

Gôme Candy-et-Gosta, du Volo (9 mai 1733) ;
— arrêt du

conseil souverain qui ordonne que la commission du do-

maine sera exercée par les officiers de la cour dudit conseil

à tour de rôle (27 octobre 1733). — Aliénation des justices

et droits : de la ville du Volo, en faveur des sieurs Joseph

Joly-et-Candy, bourgeois nobles de Perpignan demeurant au

Volo, et Antoine-Barthélemi Tabariés, seigneur de Grand-

saigne, avocat au Parlement (30 octobre 1735) ;
— d'Opol,

en faveur de Joseph de Gleu, vicomte de Durban (13 no-

vembre 1753) ;
— d'Argelès, en faveur dudit de Gleu et

d'Antoine de Pagès-de-Copons (13 novembre 1735). —
Procuration donnée par André Gros de Besplas à François

Bertrand, pour l'office de commis à la recette générale des

domaines et bois de la généralité de Mantpellier et pays du

Roussillon ;
— aliénation des droits de tende de Cerdagne

en faveur dudit Bertrand (10 sei)tcmbre 173S) ;
— bail à

ferme des droits de la leude du Valles;)ir et de ceux de \i

boutique du poids du roi, fait en faveur du môme pir
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Pierre Pilote, chevalier de Saint-Louis (20 octobre d758).

— Commission de subdélégué du domaine en Cerdagne,

pour Joseph Girvès, avocat (4 janvier 1759) ;
— arrêt du

conseil d'État et lettres patentes portant établissement

d'une foire franche qui se tiendra pendant trois jours dans

la ville de Perpignan (20 mars 1759). — Déclarations du

Roi : pour donner uue nouvelle forme à la chambre du

domaine du roi en Roussjllon (17 juin 1739) ;
— pour la

juridiction et police des bois delà province du Roussillon

(idem) ;
— règlement pour la communication des pièces

avant la tenue des audiences; — nominations en ladite

chambre du domaine : de Joseph Albert, président (10 juil-

let 1759) ;
— Raphaël Llucia et Joseph Ronct, conseillers;

Antoine Roumiguières, procureur du roi, avec compatibilité

pour exercer conjointement avec ledit office celui de gref-

fier en chef du conseil souverain; Joseph Rosch continuera

d'exercer l'office de greffier. — Commission d'arpenteur :

pour la viguerie du Roussillon, en faveur de Jean-François-

Antoine Genton (30 octobre 1759); — pour les vigueries

de Gonflent et Cerdagne en faveur de François Clara; —
aliénation de la terre et seigneurie de Thuir, en faveur des

habitants et connnunauté de ladite ville (3 juillet 1759) ;

— bail à ferme des droits de leude de Ruia-Terrancra et

Estagell, fait par Jean-Étienne de Rianes marquis de Millas,

en faveur de Pierre-Xavier Dupuy (29 avril 1760) ;
— pro-

vision de l'office de procureur du roi en la chambre du

domaine, pour Jean-Joseph-Jacques Eslève-Simon (2 jan-

vier 1700); — bail à ferme des di'oits de la leudc majeure

de la ville de Perpignan et droits de mahel y joints, fait

par Urbain de Péguilhan vicomte de Larboust baron de

Betbèze, en faveur de Jacques Terrats, mercader, de Per-

pignan (12 mai 1759) ;
— lettres de bourgeois honorable et

immatriculé de la ville de Perpignan, pour François-Joseph-

Thomas-Ignace Liobet-Rresse, et pour Ronaventure-Joscph-

Michel-Antoine Cornella (juillet 17G0). — Édit du Roi

portant création à titre d'office d'un substitut du procureur

du roi en la chambre du domaine, et lettres patentes nom-
mant Thomas Canla audit office (15 mai 1702); — traité

entre le roi de France et le roi de Sardaigne, conclu à

Turin le 24 mars 1760, pour la fixation définitive des limi-

tes qui devront séparer les deux états : ratifications et

lettres patentes y relatives. — Arrêt du conseil d'f^tat qu'il

casse et annule un arrêt du conseil souverain de-Roussillon

du 4 février 1760, et fait défenses aux officiers de la chan-

cellerie de Perpignan d'expédier, dans le cas d'appel des

sentences de la chambre du domaine, aucunes lettres qu'il

Jie leur ait apparu de l'exécution des susdites sentences,

et que la quittance des revenus généraux ne soit visée dans

Icsdites lettres (24 mars 1761).

B. 40i. (Registre.) — In-folio, 23-2 feuillets, papier

(catalan et français).

1509-1999. — Registre XLV de la Procuration

royale. — Enquête testimoniale , reçue à l'instance de

Rernard Rosch, recteur de l'église Saint-André de Mont-

baulo, sur les limites des paroisses et lieux d'Arles, 3Iont-

baulo, Codalet et Palalda (1" avril 1502). — Arrêt du

conseil d'État qui maintient Jean-Rapliste de Ros, comte

de Ros, tant en son nom qu'en qualité de curateur du

comte des Saints Felius, son frère, dans la possession et

jouissance à titre d'engagement du domaine du territoire

de Saint-Jean et Malloles, en payant au domaine une rente

de 20 livres (10 mars 1733); — cession de droits de lods

et censives arréragées, faite par François de Fauveau, ci-

devant engagiste de la directe de Perpignan , à André

Rertrand, engagiste actuel (17 aoiit 1753) ;
— arrêts du

conseil d'État : maintenant le sieur Desprès dans la pos-

session des domaines et justices de Saillagouse et Angos-

trina, qu'il tient à titre d'engagement, sous une rente de

20 livres (8 juin 1760) ;
— portant concession des droits

du Roi sur les eaux douces des territoires de TorrcUes,

Vilallonga el Saintc-31arie entre les rivières de l'Agli et de

la Tet, et de ctlles desdites deux rivières et de leurs bords

depuis le pont de Saint-Laurent et le Pas dels Porcs jus-

qu'à la mer, en faveur d'Hyacinthe Gazanyola, Jean-

Baptiste Auhert, Jean-Alexis Gilles et François Boluix

(9 août 1761) ; — renonciation de droits sur ladite con-

cession, faite par lesdits Gilles, Roluix et François-Xavier

de Gazanyola portant droit de feu Hyacinthe son frère, en

faveur dudit Auhert (30 décembre 1763). — Commissions

données : à André Péchot, pour faire la recette générale

des domaines et bois de la province de Roussillon (26 jan-

vier 1763) ;
— à Sauveur Jaume, notaire, pour l'emploi de

commis au greffe de la chambre du domaine. — Lettres

de bourgeois honoré et immatriculé de la ville de Perpi-

gnan, pour François-Xavier Felip domicilié à Prades (fé-

vrier 1763) ;
— commission d'arpenteur pour la viguerie

de Roussillon et Vallcspir, pour Raymond Genton fils; —
procuration pour la direction générale des domaines à Per-

pignan, donnée par Jean-Jacques Prévôt, bourgeois de

Paris, à Pierre Amat (22 mars 1764); — arrêt qui permet

au sieur Marchand de la Houillière de faire construire une

forge à fer à l'extrémité de la forêt de la Ralmette près la

source de la Tet, et un martinet à l'extrémité de cette

forge, à condition de ne se servir pour l'affouage de ces

usines que des bois provenant des forôts de Vall Ccrola, la

Ralmette, Camporcls, La Lladura et Vall de Galba, et ce

jusqu'à concurrence de 1,500 piles par an à raison de

20 sols chacune (21 juin 1763) ;
— sous-ferme de dîmes.
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censives et autres droits du domaine du Koi dans la vallée

de Querol, en faveur de François Cabourlé, pages et bailli

de Fontrabiosa (15 octobre 1763) ;
— lettres patentes du

roi Louis XV, pour les offices de conseiller du roi, rece-

veur général, ancien mi-triennal et alternatif rai-triennal,

des domaines et bois de la généralité de Montpellier et

pays de Roussillon, en faveur de François-Daniel Borel,

avocat au parlement de Grenoble (14 mars 1764), et pro-

curation faite par ledit Borel à François Bertrand ;
—

provisions de l'office : de président en la chambre du

domaine de Roussillon, pour Jean-Joseph Estève-Simon

(9 septembre 1764); de procureur du roi, pour Antoine

Roumiguières ; de conseiller, pour le sieur Albert de

Collarès, avec dispense de parenté; — concession faite

à François Bertrand à titre d'inféodation, d'environ dix

eyminates de terrains incuites et graviers le long de la digue

des Capucins de Perpignan (20 novembre 1764) ;
— trans-

action passée entre le sieur La Houillère, commandant et

seigneur engagiste de Salses et les receveurs généraux des

domaines, d'une part, et la communauté séculière de Sal-

ses, sur les limites du territoire de CastcU Vell, l'établis-

sement de fours à chaux, le recepagc du bois dit Mont

Penedi, le renouvellement du terrier, la mise en devèsc

du terrain dit La Sanya de nvu ulls, et la vente des uioxères,

argelats et autres arbustes du Mont Penedi (G avril 1764) ;

— arrêt du conseil portant que la rente de 270 livres

moyennant laquelle la justice et droits du Voie ont été

adjugés à titre de revente aux sieurs Candy et Tabariès, sera

réduite et modérée à 150 livres à compter du 21 août 1755

(2'i ji'ivier 1763) ;
— commission de contrôleur des

déclarations de dépens en conseil supérieur, chambre du

domaine, gabelles et bailliage de Perpignan, en faveur de

Nicolas-Raymond-Joscph Saleta (22 mai 1763); — dis-

pense d'âge pour Pierre-Nicolas-Augustin Calsteliiau, pour

exercer une commission d'arpenteur en Confient et Cer-

dagne (9 septembre 1765) ;
— lettres de confirmation de

noblesse pour le sieur Abdon Noell baron de Vilaro (dé-

cembre 17G6) ;
— vente des eaux douces des territoires de

Torrelies, Vilallonga et Sainte-Marie, faite par Jean-Bap-

tiste Aubcrt en faveur de François Castello-et-Andreu,

pages, de Torrelies (8 septembre 1767) ;— lettres patentes

d'union des terres et seigneuries d'Oms, Tallet, Sorède et

Bages et érection desdites terres en « marquisat » sous le

nom d'Oms, en faveur de Joseph d'Oms de Tord (août 1767;

— brevets de maîtrise de meunier, pour Sébastien Sens,

Thomas Llanas et Jean Julia (1767) ;
— déclaration de

naturalité avec congé de tenir bénéfices, pour Vincent

Grau, prêtre du diocèse d'Urgell, pour la cure de Targa-

sona (23 septembre 1767); — commission de receveur

général alternatif mi-triennal des domaines et bois, pour
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Marcelin-Nicolas Breard (14 octobre 1767); — bail pour

douze années de la régie des droits domaniaux, pour Fran-

çois Tessier et ses cautions (24 juillet 1767) ;
— réunion

au domaine de la couronne, des offices de priseurs-ven-

deurs de biens meubles, et du droit annuel attribué aux

offices de visiteurs et contrôleurs des poids et mesures :

— arrêt du conseil souverain de Roussillon qui ordonne

que son arrêt du 10 juin 1732 sera exécuté suivant sa

forme et eneur ; en conséquence, ordonne à tous les vi-

guiers, baillis, échevins, consuls et autres officiers du

ressort, d informer la cour et le procureur général du roi,

dans les 24 heures, de tous les meurtres, assassinats, que-

relles, vols et autres crimes commis dans l'étendue de

leurs juridictions, même des personnes blessées qui y vien-

dront ou qui y seront transportées, quoique le crime ail

été commis hors de leur territoire, comme aussi des cap-

tures et emprisonnements qui seront faits pour raison

desdits crimes.— Lettres patentes sur des conventions rela-

tives à l'exemption ou abolition l'éciproque du droit d'au-

baine, entre le Roi et le cardinal de Rohan, en sa qualité

d'évêque de Strasbourg (29 février 1768) ; le landgrave de

Hesse-Cassel; le prince hériditaire de Hesse-Darmstadt, les

électeurs de Bavière, de Cologne et de Trêves et la ville

de Francfort ; le prince évêquc de Liège, la noblesse \m-

médiate de l'Empire des Cercles de Suabc, de Franconie

et du Rhin ; la principauté évêché de Spire ; le grand duc

de Toscane; les bourgmestres et magistrats de Ratisbonne,

Augsbourg et vingt autres villes impériales; la duchesse

douairière de Saxe Weymar et Eyscnach ;
— déclaration

du Roi qui fixe à 5 0/0 le droit dit de détraction en cas

d'exportation, h percevoir sur les successions échues en

France aux sujets de l'Électeur de Bavière. — Édits du

Roi portant : fixation des portions congrues des curés et

vicaires ;
— règlement pour l'administration des villes et

principaux bourgs du Roussillon (août 1768). — Procura-

tion pour la direction et recette générale des domaines de

Perpignan, faite par Julien Alaterre, bourgeois de Paris, en

faveur de Pierre Amat (24 décembre 1768) ;
— lettres de

bourgeois honoré et immatriculé de la ville de Perpignan,

pour François Faucond, avocat au parlement, garde des

archives des domaines du Roi de Versailles et Marly (no-

vembre 1768) ;
— commission do commis au greffe de la

chambre du domaine, pour François Albar (17 mars 1769);

— déclaration du Roi concernant le rétablissement des bois,

les vacants et les défrichements de la vallée de Prats de

Mollo (29 avril 1769) ;
— édit du Roi perlant abolition du

droit de parcours, et permission de clore les terres, prés,

champs ou héritages dans la province de Roussillon : « Le

parcours qui, dans l'origine, ne pouvait être exercé que

dans des terres incultes et dans les communaux, a été
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étendu par succession de temps à toutes les propriétés

particulières, de sorte que les héritages qu'il n'est pas

permis de clore, sont, pour ainsi dire, au premier occu-

pant, parce que !es troupeaux des habitants des parois-

ses, même ceux des simples tenanciers et des habitants

de Perpignan possédant dans les communautés une cer-

taine quantité de terres, jouissent de la faculté d'y entrer

indistinctement : d'où il résulte un concours aussi mon-

strueux qu'excessif dans la dépaissance, la consomma-

tion précipitée des herbages, et des dommages souvent

irréparables dans les possessions livrées à cette servi-

tude etc. (juillet 1769). » — Ratification du traité de

commerce et de marine entre Sa Majesté et la ville de

Hambourg (1" avril 1769); — lettres patentes sur arrêt

qui ordonnent l'extinclion du cens dû à Sa Majesté sur la

métairie appelée Les Rastelles et Rotacas (au territoire de

Thuir) appartenant à François de Copons del Llor, et

érection en fief noble de ladite métairie sous le nom de

Cojwns del Llor avec tous droits de haute, moyenne et

basse justice sur icelle (15 ociobre 1769) ;
— édit portant

que le denier de la constitution sera et demeurera fixé à

raison du denier vingt du capital (février (1770) ;
— pro-

visions de la charge de procureur du roi de la chambre du

domaine, pour Jean-Baptiste-Antoine-Félix-Alexis d'An-

glade-de-Rocabruna-de-Codolosa (14 janvier 1770). —
Arrêt du conseil d'État qui ordonne l'exécution de l'or-

donnance des eaux et forêts du mois d'août 10G9, des

arrêts et règlements depuis intervenus , notamment de

redit de 1716 en ce qui n'y a pas été dérogé par la décla-

ration du 17 juin 1759, rendu pour la juridiction et police

des bois du Roussilion, et contenant règlement pour les

amendes qui seront prononcées pour raison des délits com-

mis dans les bois situés dans ladite province (24 avril 1769).

— Lettres patentes : pour la continuation de la régie des

droits rétablis et réunis, en faveur de Jean-Baptiste Fouache

(22 juillet 1770); — pour la confirmation des titres de

noblesse de Philippe de Boquet, Cayetan Jorda-d'Orlega

et Joseph d'Anglada (12 janvier 1770); — pour le chan-

gement du jour de la tenue des deux foires de Prades

(6 février 1770). — Lettres de naturalité (3 mai 1771) en

faveur de Vincent Grau, religieux profès de l'ordre de

Saint-Benoît, né casuellement de parents français à Casa

de La Selva (diocèse de Gerona). — Arrêt de la cour du

conseil souverain de Roussilion qui défend à toutes per-

sonnes autres que les propriétaires des bois, de couper les

rejetons poussés par les souches des arbres, de les vendre

et de les entreposer i22 janvier 1771) ;
— édit sur les obli-

gations à remplir pourconfirmaiion des anoblis depuis 1715

(avril 1771). — Lettres de naturalité (12 décembre 1771)

et ordonnance d'enregistrement au Conseil souverain

(16 décembre), en faveur d'Antoine de Lante de La Rovere,

prêtre de la cour de Rome, inquisiteur général et délégué

apostolique en l'île de Malte, pour les bulles et lettres

d'attache qu'il a obtenues du Prieuré de Notre-Dame du
Monestir del Camp sur la résignation du cardinal de Lanti,

dernier possesseur ;
— déclaration du Roi portant révoca-

tion de plusieurs aliénations et exemptions de droits sur

les papier et parchemin timbrés, tailles, capitation et autres

impositions, droit de franc fief, etc. (1 juin 1771, enregistrée

le 10 janvier 1772.) — {Le registre XLVI et dernier de

la Procuration royale, de 1772 à 1781, manque.)

CHAMBRE DU DOMAINE DE ROUSSILLON ET

CERDAG."<E.

B. .405. (Registre.) — In-folio, l7â feuillets, papier (latin et catalan).

t449-l454. — Manuale curie patrimonii regii, re-

gistre I. — Minutes et notes, souvent très-sommaires,

d'actes et procédures de la Cour du patrimoine ou domaine

royal séant à Perpignan, relatives en général aux ques-

tions et faits domaniaux, et contenant des instances, re-

quêtes, arrêts et sentences de ladite Cour, ainsi que divers

actes du Procureur royal, tels que nominations et installa-

tions de fonctionnaires divers, saisies, inventaires et ventes

d'effets mobiliers et autres, et copies d'ordonnances roya-

les et autres pièces, du 13 décembre 1450 au 18 novem-

bre 1454. — Concession d'eau pouvant passer par un iillal

(œil) de la dimension d'un real d'argent, à prendre au

ruisseau Royal sous la porte d'Elne, pour l'usage du cou-

vent des Prêcheurs de Perpignan (13 décembre 1450) ;
—

ordre donné à Antoine Serradell, bourgeois de Perpignan,

bailli et capitaine de Rivesultes, de restituer les biens d'un

berger décédé ab intestat (22 janvier 1451); — payement

d'appointements à Joachim de Funes, clerc tonsuré, pourvu

de la rectorie de la chapelle du château royal de Perpi-

gnan ;
— sauf-conduit accordé pour quatre mois à

N'Issach Deuslosal ,
juif de Perpignan; — reiiuête des

secrétaires de l'AIjama des juifs de Perpignan pour que la

porte du Call des juifs soit fermée à clef, tous les soirs,

tacto simbolo latronis (12 février 1451); —criées défen-

dant aux juifs, sous peine de mort, de mètre ramor (faire

esclandre) ilans le Call et de porter des aiunes prohibées,

et à toute personne, de jeter des ordures dans le fossar

(cimetière) des Juifs (même jour); - ordre à tous les Juifs

de porter la rodella prescrite par les lois (22 mars); —

•

défense au procureur fiscal du gouverneur de donner suite

au procès fait, au sujet d'une rixe entre Lchoa Jaffuda,

Mosse Assan, Cresques de Suau et Yssach Grassan, d'une
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part, et En Bellshom de Blanes, juifs de Perpignan, attendu

que le procureur royal lient les susdits prisonniers en sa

cour et entend les juger (26 mars); — criées faites dans le

Call (30 avril), ordonnant de fermer à pierre et à chaux

toutes les portes qui s'ouvrent sur les rues des chrétiens;

— bail à ferme du moulin royaldit de Saint-Michel (Perpi-

gnan); — réclamation du fermier despasquiers de Cortsavi

contre des habitants d'Arles qui doivent des droits de

pacage ;
— plaintes pour néglicences à clôturer les bords

de la rivière de l'Agli ;
— enquête sur la ferme de la

devèse et pasquier du Coll de la Porta appartenant à la

dame d'Oms; — Jean Cot, barbier de Perpignan, recon-

naît tenir en commande ou dépôt un esclave noir appelé

Jean Auriol, âgé de 2o ans, lequel avait été remis au

domaine par le bailli de Perpignan, à la suite d'une saisie

faite à l'instance des consuls de mer sur les biens d'un

briquelier, propriétaire dudit esclave (mars 1451); —
criées du procureur royal, annulant des criées des clavai-

res de Perpignan relatives à la vente des fruits, et ordon-

nant précisément le contraire (16 avril) ;
— criées défendant

la chasse dans le bois royal qui est derrière le château

(6 mai) ;
— déclaration de Bertrand Crexell, châtelain de

Força Real, au sujet du remplacement d'un garde; —
essai du minerai du territoire de Montbaulo: il y a, par

quintal de minerai, 30 livres de plomb (23 juin) ;
— retrait

d'une provision de la reine Marie d'Aragon, relative aux

dépenses de la communauté de Salses (19 avril); — au-

torisation donnée aux consuls de Perpignan de construire

deux fontaines, l'une à la place des Cèbes, l'autre à la

place des Cours royales, en prenant le superflu des eaux

des fontaines cpii sont près des Carmes (20 mai); — nomi-

nation de Blaser Font, d'Arles, au bailliage de Montbaulo;

— défense de pacager dans la devèse de la montagne des

Salines, appartenant à Gaspar de Sant-Marti, chevalier; —
autorisation donnée à André Nogner, de Montbaulo, de

rechercher des mines près du mener (minière) d'En Co-

melles d'Arles (23 juin); — procès au sujet d'une rente

vendue à dame Violant de Vilarig par feu Pierre Dez Vi-

vers, donzell de Clayra et par Raymond et Guillaume, ses

frères; — enquête sur une saisie de pièces de monnaie,

au territoire d'Estagell; — concession d'un bureau des

scrivanies publiques de Perpignan, h Barlhélemi Cal-

railla, notaire (27 avril 1447), et prise de possession

(27 avril 1451) ;
— procès en fait de pacage entre les ha-

bitants de Joch et ceux de Vallestavia, ces derniers préten-

dant que, selon les anciens stils {ex usu vicinali), ilspeuvent

mettre leurs bestiaux de sol a sol (du lever au coucher du

soleil), pour pacager dans le territoire do Joch; — récla-

mation des habitants de la Bastida (en Vallespir), au sujet

de saisies faites par le fermier du pasquier de Cortsavi,
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au-dessous du Coll de la Porta, vers le château dit de

Cristal] et dans la jagttda de Bulet, quartiers concédés

par privilège royal aux habitants de la Bastida : la cour

admet la réclamation comme fondée (17 septembre 1451);

— procès au sujet de droits de pacage réclamés par le

prieuré de Saint-Jean des Abadesses, dans le port ou

pasquier de Fresers (Vallée de Ribes) ;
— nomination

d'Arnald Froxa comme réguler du ruisseau Royal de la

ville de Perpignan, au territoire de Malloles (2o octobre)
;

— prestation de serment de Jusse de Céret, juif de Perpi-

gnan, comme conseiller de l'aljaraa de dite ville, élu par

les secrétaires (27 octobre); — restitution d'une saisie

faite à Jean Lobet, de Vilamiilaca, à cause du droit dit de

vegueriu (de viguerie), auquel il n'est pas tenu en sa qui-

lité d'homme de l'Hôpital Saint-Jean de Jérusalem (4 no-

vembre); — Jean-Pierre Faliena, chevalier, réclame la

franchise de pacage au territoire de Malloles, en qualité de

chevalier domicilié à Toluges, ex usu vicinali (4 novem-

bre) ;
— ordre de relaxer le mobilier saisi par les leuders

aux portes de Perpignan, sur un tisserand qui quittait cette

ville pour quelque temps, ex causa epidemiarum vigen-

ciuin in "presenli villa, à la condition qu'il reviendra habitei-

dans cette ville (10 novembre) ;
— provision royale nom-

mant Arnald March à l'emploi de trompette du château

royal de Perpignan et de la procuration royale, vn rempla-

cement de Jean Reco déclaré insuffisant pour ces fonctions

(4 novembre) ; — sauf-conduit pour Vidal Mahir, juif do

Perpignan; — protestation de frère Benoît Payiars, Prieur

de Cornella-de-Conflent, contre les consuls du lieu qui-

ont saisi ses bœufs pour ban de pacage dans les pâtures

communes des hommes de Cornella, interdites aux étran-

gers ; le prieur prétend pouvoir en jouir comme « homme

domicilié au dit lieu », et la cour ordonne provisoirement

la restitution des bœufs (9 décembre) ;
— plainte au sujet

de la canal d'un moulin à farine sis dans les fossés de

Perpignan près la tour del Espero de la porte de Canet

(20 décembre 1451). — Prestation de serment des jardi-

niers, obrers des resclauses ou mantelets que l'on construit

sous le pont de la Pera à Perpignan (8 janvier 1452); —
procès-verbal dressé contre un esclave de Guillem Batlle,

de Poliestres, et un berger du susdit, trouvés à la chasse

assez près du Camp Marra vers Poliestres (dans la devèse

royale), avec deux chiens xarnegos, un furet et deux

bocals de filets (18 janvier) : le dit Batlle est condamné à

60 sols d'amende et aux frais (29 mars) ;
— réclamation

de Jean Fons, de Prats de Mollo, se prétendant franc de

droits de pacage aux pasquiers de Cortsavi, parce qu'il a

affermé le mas dit d'Anglats, sis au territoire de Cortsavi

(19 janvier); — saisie de dix manses et bordes oiialberchs

possédés au vilar de Bexech en Baridà par Guillaume
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Blanch, marcliand, de Puigcer.ia (7 février); — réclama-

tion dudit G. Blancli au sujet des droits qu'il perçoit sur

quelques manses du territoire de Meranges. — François

Pastor, notaire de Perpignan, demande la concession d'un

carrera (ruelle) sis près de son verger au lieu dit al

Saffranar (IG février); — défense faite à Pierre Davi,

bailli de Perpiguan, de se mêler en quoi que ce soit de la

juridiction des juifs (23 février) ;
— ferme de la dîme du

poisson de l'étang de Salses; — nomination de Jean de

Marran, donzell, à l'office de bailli de Montbaulo et de

Gasuacli (3 mars) ;
— réclamation de Tliomas Monner,

bourgeois de Perpignan, concernant les droits de lods dus

pour la juridiction et les moulins de Saint-Jean-Pla-de-

Corts, dont il a été fait vente, d'abord, par Berengcr d'Or-

lafa dit de Pcrapertusa, chevalier, en faveur de Raymond

de Llupia dit de Bages, et ensuite par noble Marquesa,

veuve de Gaspar de Bages, en faveur dudit Monner; —
lettre de la Reine au Procureur royal sur la nouvelle

imposition établie sur les biens des Florentins, de leurs

sujets et recommandés (31 mars); — criées faites à ce

sujet, à Perpignan, d'abord à la place de la Cour, et suc-

cessivement dans la rue de VArgenteria, place de la Galli-

ncria, i)lace de la Lotga, place de la Doheria, au lieu dit

tus quatre Cantons, rue de la Aluderia, place d'En Mar-

lorell ou du Pont (TEn Bastit, Place Neuve, Place du Blé

et place du Puig des Tisserands (5 avril); — procès-verbal

au sujet du passage d'une mule sur un pont du ruisseau

d'Ille; — lettre de change datée de Gênes (4 aoiit 1448),

de Jean-Paul de Bages ou de Llupia, avec endossement de

Ferrer Ram, Johan Lull et Nicolas de Llupia ;
— frais de

construction du nouveau barrage construit sur la Vassa au

territoire d'Orle (9 mai 1452) ;
— sauf-conduit pour Mosse

de Piera, juif de Gerona, demeurant à Perpignan; — criées

annonçant que les galères du Roi étant arrivées depuis

quelque temps dans les mers de Valence, et devant arriver

« ce soir ou demain » dans les mers de Collioure, il faut

que tous ceux qui ont à y faire charger draps a robes, se

mettent iînmédiatcment en mesure de les livrer (9 juin) ;
—

lettres du roi Alphonse d'Aragon renouvelant un privilège

en faveur de Laurent Taqui, marchand, de Perpignan (daté

in civitate Tiburis 13 mai 1447) ;
— lettre de la Reine, or-

donnant de traiter en ennemis les Florentins et tous leurs

sujets (10 juillet 1452) ;
— défense d'arroser avec les eaux

des ruisseaux appelés lo rech 7iou o Ui'yal, la rech de la

vila, de la Vassa, del moli d'En Canta de Vernet et dels

Quatre Casais, qui doivent servir pour les moulins, attesa

la grau siccUal que es vuij en die en la terra, c la gran

fallu de les aygues, que qnaix no's troben molins qui

puxen moire (21 août) ;
— lettre du roi Alphonse à Char-

les d'Oms, procureur royal, lui recommandant Kn Père

RENEES-ORIENTALES.

Paulles, sots montero nostre, qu'il envoie en France pour

avoir e portar-nos açi certs cans sansos (sic saxons ?) e

lebres (Naples, 16 janvier 1452), présentée à Perpignan le

22 août; — nomination de commissaires (François Miro et

Gabriel Blancal pour la vérification des comptes des som-

mes remises à Bonafos Roget, Salamon Mordafay, Mosse

Manaffem et Ben-NouisJussay, pour le rachat d'En Maymo,

d'En Carrubbla, et d'Aron, juifs esclaves (22 août);— pro-

cès de Bérenger Giginta, de Rivesaltes, contre les consuls

de Prals-de-Mollo, qui lui ont fait une saisie de bestiaux

dépaissant dans la coma dite Comalada « qui est une dé-

pendance du port royal de la vallée de Prats » ; il prétend

que ses troupeaux, qui revenaient des ports ou pasquiers

royaux de Camp Magre au territoire de Sahorra, avaient

le droit de paître en passant à la Comalada, et n'ont à

payer que la talla (dégât), s'il y en a, et les droits rie

« passage » accoutumés (11 septembre 1452) ;
— saisie

pour ban de pacage, dans la devèse du commandeur

d'Orle, située sous l'église de Sainte-Eugénie au territoire

du Soler; — criées défendant de commercer et trafiquer

en aucune façon avec les Florentins, nonobstant tous pri-

vilèges accordés antérieurement (lo septembre 1452). —
Vente aux enchères de gages et autres objets mobiliers

trouvés dans la maison de la procuration royale et saisis

ou détenus par les prédécesseurs de Pierre Bancells, lieu-

tenant du procureur royal (13 janvier 1453); — plainte de

Jean Borda, prêtre d'Estagell, au sujet d'une poutre em-

portée par une inondation au territoire de cette ville, et

qu'il a achetée; Bérenger Amalrich, lieutenant du maître

des ports dans la viguerie de Caudiès, la réclame parce

qu'elle provient de la tirre du roi de France, mais le ca-

mérier de la Grasse la réclame à son tour, parce qu'elle a

été trouvée au territoire d'E-^tagell dont il est seigneur

(17 février); — nomination d'un garde des droits de leudes

royales aux lieu, territoire et mers de Canet(13 mars) ;
—

délibération des propriétaires des moulins de Perpignan

qui ont adempriu (usage) dos eaux du ruisseau Comtal,

portant que toutes les dépenses de prise d'eau, barrage et

autres, relatives audit ruisseau, seront supportées par les-

dits propriétaires, et qu'il sera nommé un syndic pour les

représenter : il y a huit moulins (9 avril 1453) ;
— requête

d'En Père do Mubo, capitaine d'une nef du roi, au sujet

d'un petit navire {naveta) génois, pris a Port Vendres par

Antoine de Tous, chevalier et que les habitants de Collioure

lui ont pris violemment; comme les Génois sont ennemis

du roi d'Aragon, la cour décide que la nef restera es mains

du domaine pour que le roi prononce sur le cas (1 4 avril).

— Lettres du roi Alphonse d'.Vragon : nommant Pierre Devi,

marchand de Perpignan, à l'office de monnayeur de la seca

(Monnaie) de ladite ville (dalum in nostris felicissimis cas-
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tris apud Albaresium Aque Vive, 27 avril 1448); — nom-

mant Gabriel Girau, bourgeois de Perpignan, à l'office de

garde de l'or de ladite seca (monnaie), à la place de Jean

Cases décédé {in TurriOctavi, 19 août 1431);—nommant

Bernard Aybri, jeune, bourgeois de la même ville, à l'em-

ploi de garde ou essayeur {lactus) de Tor, argent et autres

métaux frappés dans la seca de Perpignan, vacant par dé-

cès de Guillaume Jolian (datée du Château-Neuf de Naples,

11 octobre 1452).—Nomination de Michel Tholosa comme

garde des plages des mers de Saint-Cyprien et lieux cir-

couvoisins et pour recevoir et recueillir les biens apparte-

nant au roi pour cause de naufrage (23 juin iio3); —
expédition de l'acte de concession d'une partie de l'eau de

la fontaine des Prisons royales de Pei'pignan, faite en fa-

veur de Berenger Taqui, bourgeois, Pierre Arnau, pareur,

Pierre Morera, notaire et Jacques Forroll
,
procureurs des

propriétaires {conheredes) de la fontaine de la place de les

Cèbes (2 juillet);— plainte du viguier de Roussillon au su-

jet d'une autorisation donnée par le procureur royal à Si-

méon des Camps, notaire, d'établir une table de boucherie

sur le chemrn de Perpignan à Saint-Estève (23 juillet); —
défense du procureur royal faite à frère François Torrent,

commandeur de Bajoles, de tenir aucune table de bouche-

rie ni de vendre de la viande en détail dans le lieu de Ba-

joles ni dans son territoire (24 octobre); — ordre donné à

François de Banyuls, seigneur de Banyuls-dels-Aspre», de

payer 4o livres à Gabriel Resplant, notaire, pour le prix

d'un capbreu ou papier terrier (29 octobre 1453). — Ser-

ment prêté par Bellshom de Blanes , élu secrétaire de

l'Aljama de Perpignan, conjointement avecDayesManafem,

par les conseillers juifs de ladite Aljama (15 avril 1454);

—

nomination de Jlichel Gros, de Rivesaltes, à l'office de

bailli de ïura (8 mai); — lettres du roi Alphonse d'Aragon

concédant à vie à Philippe Albert les bois, pré et liguerai

du château royal de Perpignan, qui avaient été concédés à

vie à feu Bernard Albert, son père, ci-devant gouverneur

de Roussillon et de Cerdagnc (!'"' novembre 1453);— ré-

clamation de Jean-Jaufre Ça Rocha , donzell, comme obli-

gataire des rentes et revenus saisis sur les héritiers de

Gaspar de Bages (mai 1454); — remplaccinenl de Jacques

Rog, scolar de la chapelle du château de Perpignan, lequel

est trop jeune et vix légère scil (14 mai), — élection de

Messe Nassau et Bonjach Samiel en qualité de répartiteurs

ou talladors d'un tall fait sur les juifs de l'Aljama de Per-

pignan, faite par le procureur royal, k l'instance de deux

secrétaires ou trésoriers de ladite Aljama (21 mai) ; — cau-

tion fournie par Bernard de Perapertusa, seigneur de Ra-

bollet, pour un procès au sujet d'une vente de fer faite à

un marchand de CoUioure (9 aoîiL). — Lettres du roi

Alphonse (Naples, 27 mai 1454) : ordonnant de construire
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une nouvelle barbacane au château royal de CoUioure ;
—

annonçant (Naples, 27 juillet 1434) que, per que haueni

sentiment de alguncs pratiques e tractes que se tendrien

aquiperloDuc d'Enjou, il a décidé d'envoyer en Roussil-

lon Berenger d'Oms, gouverneur du royaume de Majorque

et châtelain de Coll.oure, avec charge de faire construire

ladite barbacane dans le plus bref délai : en attendant, le

procureur royal doit faire armer et approvisionner CoUioure

axi de bombardes, ballestes, passadors, polvere, pedres,

artilleries e altres coses necessaries a la deffencio del dit

castell. — Vente aux enchères de divers objets mobiUers

saisis sur Pieire Orlolanes, peintre, de Perpignan (septem-

bre); — prestation de serment par Yssach Xatau, élu con-

seUler de l'Aljama des juifs (16 octobre); — enquête testi-

moniale au sujet d'un délit de pêche commis à la Font Dama

deSalses (novembre 1434).

B. 406. (Registre.) — In-folio, 198 feuillets, papier (latin et catalan).

1393-1459. —Manuale curie, registre II.—Actes de

la cour du domaine royal de Roussillon et Cerdagne, du

19 novembre 1454 au 9 aoiit 1437 : — réclamation d'un

correter d'orella (courtier en parole), pour la vente d'une

maison, faite par son intermédiaire; il produit comme pièce

justificative un extrait de « son livre, » duquel il résulte

que l'acquéreur avait promis de donner, entre autres ob-

jets, una sclava de linatge de Ros (Russe) pour le prix de

60 livres: veritat es que, la sclava, H es stat dit que es en-

febrada e es prenys (20 novembre 1434); — autorisation

donnée par Charles d'Oms, procureur royal, à Pierre Dez

Camps, abbé de Vallbona et à ses deux neveux, d'établir

un garde pour leurs parades (places pour la chasse aux

oiseaux de passage) situées dans la vigne d'un habitant de

CoUioure (23 novembre) ;
— procès pour délit de pêche à

la Font du moulin Streiner de Salses, appartenant à Jean

de Pau : les délinquants, parmi lesquels se trouvent deux

prêtres de Salses, avaient aussi insulté le garde, en lui di-

sant qu'il agissait per una tassa de vi que Moss. Johan de

Pau li havia donada, e que ell era fill de una sclaua com-

prada e venuda, e que era un grand cornut futut (20 dé-

cembre 1454).—RéclamaUon, au nom du domaine, du bois

des francs-bords du ruisseau royal de Thuir; — réparation

des brèches causées par l'inondation de l'Agli au territoire

de Torrclles (janvier 1455); — bande pacage au territoire

de Mosscl, dans les pasquicrs appartenant à l'abbé de Jau

et à Philippe Albert (seigneur du lieu); — réclamation du

cens d'une vigne accusée le 18 aoiit 1401 par sœur Kran-

cisca d'Elna, prieure du couvent de Sainte-Madclaine de

Perpignan; — sauf-conduit pour dettes eu faveur de divers

3S
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juifs ;
— nomination de Biaise Ros à un office de virguer

du gouverneur, faite par Daimacede Ça Maso, donzell, lieu-

tenant de Bernard de Vilamari, gouverneur et capitaine

général de Roussi! Ion et de Cerdagne (26 août 1454) ;

—
saisie de bétail à Theza, à l'instance de Jean de Serres,

donzell; — prestation de serment de Guillaume Marcli,

menuisier, nommé lieutenant de la Tour de Tautahull par

Je châtelain Pierre Bancelis (11 mars 14oo);— nomination

d'un reguer pour le moulin possédé par Jean Ganta, bour-

geois, sur le ruisseau de Bonpas;— saisie d'une somme

due par Pierre Bosom ,
prieur de Cornella-de-Gonflent, à

Louis de Berga, son prédécesseur (15 mars); — procès de

Bérenger d'Oms, seigneur de Glayra et de Saint-Laurent-

de-la-Salanca, contre des habitants de Pia , au sujet des

censives réclamées ad mensuram antiquam vocatam del

Vescomtat et dues 'pour le pont de Fera e Caus appelé de

Sant Jacme sur l'Agli (20 mars);— réclamation des débris

de la nef génoise de Louis Palla qui s'est perdue sur la

plage d'Argelès et dont le domaine s'est saisi, le procureur

du patron prétendant qu'il n'y a pas eu de naufrage (noti

fore naufraiçj);— ordre de visiter le château de Puig Va-

ledos et de rendre compte des réparations qui y doivent

être faites (9 avril); — enquête sur le reguer ou bannier

du ruisseau de Bonpas, accusé de concussion ;
— levée des

saisies faites sur divers habitants de la Roca de "Villech et

de Scana en Baridà, à la requête de dame Garscndc, épouse

de Biaise Ollcr, seigneur de Tatzo-d'Amont; — Belshoms

de Blancs et Dayes Manafem, secrétaires de l'Aljama des

juifs de Perpignan, l'année précédente, constitués devant

Félix. Andreu, juge du domaine royal, nomment comme
secrétaires pour l'année suivante, du consentement de tout

le conseil de ladite Aijama tU dixeriint, Mosse Manafem et

Issach Xatau ; le juge les admet comme secrétaires et leur

donne pouvoir d'élire pour conseillers de l'Aljama ceux qui

leur sembleront aptes selon leur conscience; lesdils secré-

taires prêtent serinent, ainsi que N'Astruch Sciri, clavaire,

lusse de Céret, conseiller en chef, Cresques et Jusse Sa-

lamo, conseillers, nouvellement élus (17 avril 1455); —
enquête contre un hôtelier des Bains d'Arles qui avait loué

à d'autres personnes des chambres retenues au nom de

Moss. Caries (d'Oms, procureur royal); — réclamation de

Vidal Struch, juif, pour être payé de ses peines à l'occa-

sion du mariage de l'épouse du juif Struch Siri ;
— procès

entre les habitants d'Estagell et ceuxdeMonner, pour bans

de pacage ;
— remise des clefs de la Tour du Far (de

Tautahull) faite à P. Bancelis, châtelain, par la femme de

Jacques Gitarl, garde de la maîtrise des ports et passages,

déclarant que son mari ne veut pas être tenu h. la garde de

ladite tour (28 mai 1455).—Lettres de Jean, roi de Navarre,

lieutenant général du roi Alphonse d'Aragon, son frère,
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faisant remise à la communauté de Salses des 28 hvres

qu'elle paye annuellement pour censivc des herbages du

territoire, pendant vingt ans, à la condition de les em-

ployer à la réparation des murs et tonrs de la ville qui se

trouve dans un état de ruine complète ; au dire des con-

suls, Salses, qui avait autrefois près de oOO bonnes maisons,

n'en possède plus que 36, toutes misérables (15 avril 1455);

— réclamation de Pierre Viader, notaire de Perpignan, du

prix d'un capbreu (papier terrier) qu'il a fait pour Antoine

Viader, de Villefranche-de-Conflent, seigneur de Rodés;

—

lettre du procureur royal sur le droit de levée possédé par

Jean Père, de Puigcerda, bailli du Vilar du Puig, de Vall-

saboUera et de toute la paroisse de Saint-Pierre d'Osseja;

— autre lettre du même, défendant au bailli de Cortsavi dt;

lever aucun cens sur le Mas de Riu del Mig vendu en franc-

alleu par feu noble Raymond de Cortsavi, seigneur de Cort-

savi et de sa baronnie, à Guillaume de Bosqueros, d'Arles

(30 juillet 1455);— nomination de Pierre Forner, de Vila-

llonga, au bailliage ou garde des territoires de Saint-Estève

del Pi et de Sainte-Eugénie de Lcbeja, vacant par démission

de Sauveur Vallcspir, porter royal (20 août); — remplace-

ment d'Antoine Casadavall, de Vingrau, par Pierre Fons, de

Baxas, comme garde ou porter de la Mola du château royal

d'Opol (21 août) ;
— le procureur royal autoi'ise les secré-

taires de l'Aljama des juifs de Perpignan à prohïcere sive

lausar lo vet (rejeter ou approuver le vet), « le samedi pro-

chain, » s'ils en sont requis (3 septembre); — prestation

de serinent des deux meuniers élus comme obrcrs du ruis-

seau et de la rc^clansc Capdal (24 septembre);— contesta-

tion entre le bailli de Monlbaulo et le sous-viguier des

Bains (ou de Vallespir), au sujet de l'arrestation d'un ha-

bitant de Montbaulo pour un crime commis dans ce terri-

toire (17 novembre 14o5i. — Procès-verbal pour délit de

chasse dans la devèse royale de Perpignan, dressé par un

garde ou (jnyta du château (janvier 1456) ;
— saisie de bes-

tiaux de Moss. Pierre de Fonlcuberta allant aux ports de

Cortsavi, au passage de Saint-Marsal ;
— saisie de verre

appartenant au donzell Raymond de Vivers, de Palau, pour

le droit de leude, â Perpignan; — Antoine Ros et Pierre

Vidal jeune, de 3Iillas, hommes royaux et du domaine royal,

déclarent qu'ils ne veulent plus être du for du procureur

royal, ui payer désormais le cens de la juridiction royale

(17 février);— procès entre les Icuders royaux de Collioure

et Jean Pi, marchand de ladite ville, procureur de la nef

d'En Ginestet de la cité de Terris, au sujet du droit dû pour

les effets et marchandises « françaises » portées par ladite

nef qui a traversé le leudairc de Collioure en allant on

Barbarie ; ledit représentant est condamné à payer 30 li-

vres aux leudere (6 mars);— lettre de Jean Januer, che-

valier, régent de l'office de Bailli général de Catalogne en
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l'absence d'Arnald Fonolleda, sur la ferme faite à Jean

Raynaut, marchand de Perpignan, du droit royal de 4 de-

niers pour livre payé par les Allemands, Savoisiens et au-

tres, sur les marchandises qu'ils importent ou exportent en

Catalogne, Roussillon et Cerdagne (28 janvier 1436); —
lettre des conseillers et prohomens de Barcelone, attestant

que Thomas Juglar, marchand, est citoyen et habitant de

cette cité, payant les tailles et contributions comme les au-

tres, pour qu'il jouisse de leurs franchises, et notam-

ment de celles relatives aux leudes accordées par la charte

du roi Jacques d'Aragon du 18 des calendes de janvier 1323

(transcrite dans l'attestation) ;
— nomination d'un garde du

lit de la rivière de l'Agli, faite par le procureur royal, à

l'instance des consuls de Saint-Laurent (8 avril 1436); —
ordre donné à Guillaume Pastellet, notaire, d'exhiber cer-

tains procès concernant Pierre Riera, seigneur d'Avalri;—
lettre du roi Alphonse pour forcer François BatUe, châte-

lain et bailli de Salses, à tenir table (caisse, cautionnement)

pour ses fonctions de bailli pendant toute la durée de son

office (3 novembre 1455) ;
— les secrétaires sortants de

l'Aljama des- juifs de Perpignan déclarent au procureur

royal qu'ils out élu et nomment, « ainsi qu'ils l'avaient

déjà fait avec leur conseil, » Cresques de Suau et Struch

Siri comme secrétaires pour l'année suivante, et demandent

qu'ils soient contraints et forcés à accepter (26 avril 1436);

le juge du domaine royal, attendu que l'élection faite par

lesdils secrétaires est nulle et irrégulière, ainsi que le pré-

tendent quelques membres de l'Aljama, parce qu'une autre

élection avait été déjà faite « entre eux » selon l'ancienne

coutume, procède à une autre élection par mode de rodo-

lins (bulletins); le sort désigne En Bellsoms de Blancs et

Kn Jucef Salamo; — autorisation donnée par le procureur

royal à Bérenger d'Oiris, de nommer des fermiers et des

gardes de devèses pour le lieu de Saint-Jean Fia de Corts

qu'il tient en fief pour le roi et dont la propriété lui a été

confirmée par sentence royale (17 juin 1436); — protesta-

tion de Thomas Mener, marchand de Perpignan, se préten-

dant violemment dépossédé de la terre de Saint-Jean Pla de

Corts, et citant en sa faveur une charte du roi Alphonse du

4 avril 1434; — sauf-conduit pour dettes accordé à Jean

de Carraç, porter royal, par Jean de Cassan, chevalier,

lieutenant de Bernard de Vila-mari, gouverneur et capi-

taine général de Roussillon et Cerdagne (10 juillet 1436);

— séquestre de faucons, éperviers et autours, provenant

de Bcrn.ird Mora dit del sperver, fauconnier de Valence,

décédé ab intestat b. Durban en Narbonnais ;
— nomina-

tion d'un trompette du château royal de Perpignan; —
remise de sceaux et autres objets de la cour du viguior de

Roussillon et Vallespir, faite par la veuve de Guillaume

Pastcllcl, greffier de ladite cour (12 janvier 1437). — Ré-
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clamations : d'arrérages de censivcs et autres droits dus au

domaine par l'archidiacre de Sainte -Marie de Thelo, pour

ses possessions de Bai'idà ;
— de droits de foriscapi et au-

tres, dus par Louis de Perellos pour les lieux de Saint-

l'eliu d'Avall et d'Amont. — Défense faite à Jean Banbas-

ser, notaire de Vinça, d'exercer son ministère sans ac-

quitter les droits dus aux héritiers de Galcerand de Marça

propriétaires de la scrivanie dudit lieu (19 mars 1437);

— plainte des consuls de Salses contre Bernard Mont-

baulo, hôtelier dudit lieu, qui a construit un four dans sa

maison, au préjudice du four de destret (bannal); — ordre

d'installer Guillaume Steve, de CoUioure, nommé par le

roi garde des ports de ladite ville, en remplacement de

Bernard de Casaldava démissionnaire (28 avril) ;
— lettre

sur la réclamation de Jean Comelles , notaire et greffier de

Prats de 3Iollo, qui prétend avoir une part dans les compo-

sitions faites par le baiUi dans la cour de cette ville

(28 avril) ;
— réclamation d'objets mis en gage chez le juif

Mosse Nassan par une femme publique ;
— sommation

faite aux consuls d'IUe d'avoir à fournir les 350 journées

d'homme qu'ils ont offertes pour la réparation ou entretiea

du canal d'arrosage qui passe par le territoire d'IUe et va

à Perpignan ; ils pourront, s'ils le préfèrent « racheter les-

a dites journées à raison de deux sols six deniers par jour-

ci née de chaque homme» (mai 1437).— Provisions du roi

Alphonse d'Aragon, ordonnant que les salaires de tous les

officiers royaux soient réduits au taux où ils étaient à l'é-

poque du roi Martin, afin de racheter les joyaux de la cou-

ronne qui ont été mis en gage et pour solder divers em-

prunts (Gaète, 18 décembre U38) ;
— réclamations de

Charles d'Oms, procureur royal de Roussillon et Cerdagne,

pour être maintenu dans son traitement de 200 livres par

an, tel qu'il a été fourni à ses prédécesseurs Barthélemi

Miralleset Bernard Albert, cette faveur lui ayant été accor-

dée ])ar le roi par lettres du 9 juin 1449, et confirmée dé-

finitivement le 23 juin 1457 ;
— lettres de Jean, roi de

Navarre, frère et lieutenant général du roi d'Aragon, dé-

fendant aux habitants de Puig Valedor de passer avec leurs

bestiaux sur le pont dit Freytur sur le chemin qui va à

Real, dans le but de ne pas payer la leude perçue à For-

miguères par le chevalier Pierre d'Ortafa et Isabelle, son

épouse (29 novembre 1435); — lettres du procureur royal,

autorisant les habitants de Puig Valedor à passer avec leurs

bestiaux par le pont susdit, attendu que la leude de For-

miguères ne les concerne en rien, puisqu'ils en sont francs

et quittes ainsi que tous les habitants de leur territoire, qui

appartient au roi (17 juin 1437);— ordre maintenir la fran-

chise de leudes aux habitants du lieu de Sanla-Eulalia en

Cerdagne, appartenant à l'hôpital Saint-Jean de Jérusalem;

- réclamation de la ferme de la Font-Dama de Salses,
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faite par le propriétaire, Jean de Pau, chevalier, au fer-

mier, noble Huch d'Empories, domicilié à Saint-Laurenl-

de-Ia-Salanca ; — saisie de bestiaux pour ban de pacage

dans les pasquiers ou ports de Cabrera et Vallraanya, faite

sur deux habitants de Vinça par le bailli deLlech (6 juillet

1457). —Prestation de serment : par Raphaël Duian, no-

taire, en qualité de syndic de la communauté de Thuir,

sur la présentation du consul François Tardiu (IS juillet);

— par Dies Menaffem et Yssach Assan, conseillers de l'Al-

jama des juifs élus par les secrétaires (4 août).— Ordre de

maintenir le donzell Pierre Splugues dans le droit qui lui a

été accordé de construire un moulin au territoire de Clayra
;

— sentence du procureur royal, portant règlement pour le

payement de la dîme perçue au territoire de Cortsavi par

Raphaël Cornella
,

prêtre bénéficié en l'église d'Arles

(23 juillet 1457).— (Ce manuel, comme tous les autres de

la cour du domaine royal, contient une infinité de procès-

verbaux de saisie et de vente aux enchères publiques, d'in-

struments d'agriculture, d'engins de chasse et de pêche et

autres objets mobilieis, saisis par la cour ou par ses agents

pour bans de pacage et d'arrosage, arrérages de censives,

rentes et droits domaniaux divers.)

B. 407. (Registre.) — In-folio, 178 fcnillels, papier (latin, catalan

et français).

1459- 14A3. — Monnaie curie, registre III. — Actes

de la cour du domaine royal, du 30 août 1457 au 10 juin

1463.—Lettre d'Alphonse, roi d'Aragon, à Charles d'Oms,

procureur royal en Roussillon et Cerdagne, lui mandant de

payer 60 florins d'or à l'épouse et aux enfants de maître

Antoine Cabirol, « qui travaille aux mines de Calabre, »

datée du Cliâteau-Neuf de Naples, le 15 janvier 1452. —
Lettres et actes de la cour du domaine : sur un ban de pa-

cage au territoire de Joch, commis pur le troupeau d'un

habitant de Vinça (30 août 1457) ;
— saisie de mulets ve-

nant de France, au pas de Salses ;
— saisie du cens d'une

maison h Perpignan appartenant à Pierre diî Vilamari, don-

zell, seigneur de Buadella ;
— procès sur une saisie de

bestiaux de Vinça dépaissant dans la devèse de Cabrera au

territoire de Llocli ;
— procès-verbaux pour délit de pacage

aux territoires de Montncr et d'Ille; — saisie des biens de

feu Bartliélemi Godill, prêtre de Salses, pour une dette en-

vers le donzell Pierre Gomis dit Rarbut; — ordre de faire

des expéditions d'actes de feu Volo Forqucs, notaire du

Volo, concernant un bénéfice fondé en l'église dudit lieu

par Léonard Vives ;
— procès-verbal pour ban de pacage

à Pi, pour les troupeaux de François Seguer, donzell de

Perpignan et Je G. Cabaner, de Rive.salles ;
— procès des
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habitants de la Bastida contre ceux de Bellpuig, au sujet du

pacage de la devèse de la Bastide;— plainte du fermier des

leudes de Collioure, pour contraindre les habitants de Ca-

daquers à payer les droits pour le poisson salé qu'ils aj)-

portent en France; — ordre de la cour, sur le rapport

de Bernard Gelcen, maçon, nommé commissaire à cet

effet, et à l'instance des juifs du Call de Perpignan, donné

à Bernard Sans, avocat, de fermer à pierre et à chaux une

fenêtre de sa chambre confrontant avec ledit Call, de telle

sorte que nul n'y puisse metlre la tête, et au nommé Lo

Senescal, de fermer également les portes et fenêtres de sa

maison du côté duciit Call (22 novembre 1557);— poursuites

contre des habilants de Sainl-Hippolyle ,
pour droits do

pacage aux pasquiers royaux de Mosset;— nomination de

Pierre Cot comme garde de la maîtrise des ports à Perpi-

gnan;— criées faites à Argelès,Sureda, la Roca et la Pausa,

pour interdire lâchasse elle pacage dans le territoire de la

Vall de Saut-Marti du château de Montbran, qui a été mis

en devèse en faveur du chevalier Berenger d'Ûms (9 jan-

vier 1458);— réclatiiation de l'arrière-dîme du pasquier

royal de Cortsavi appartenant au donzell Pierre de Rota-

fort, de Ncfiach (M janvier). — Lettres du roi Alphonse

d'Aragon donnant l'expectative du premier bénéfice royal

d'un revenu de 150 florins d'or, qui vaquera dans « ses do-

maines d'occident, » à son chapelain Raphaël Ferrer, prê-

tre, curé de Sainte-Marie de Maitorell, pour le récompen-

ser des soins qu'il a apportés à la mise en bon état (tum

reformacioni tum ornalui) du château du Sauveur admarc

alias de Ovo, près de Xaples, à partir du jour où le com-
mandement en a été donné au chevalier Arnald Fonolleda,

conseiller et protonotaire du roi et bailli général de la prin-

cipauté de Catalogne (daté in Castro nostro Salvatoris ad

mare, de Ovo vuhjo nominato, prope cavitatem nostratn

Neapolin, le 11 novembre 1457) ;
— réclamation du ban-

nier du ruisseau royal du territoire d'Ille, qui prétend n'a-

voir pas à contribuer aux vingtièmes de cette ville (30 jan-

vier 1458) ; — ordonnance portant que les propriétaires

des prés situés au-dessous de Notre-Dame près la rivière

d'Ille, fourniront un homme au ruisseau pour chaque jour-

nal de pré ;
— ordic donné à Pierre Riera, seigneur d'A-

valri, de produire les titres de sa seigneurie (21 février)
;

— poursuites contre les habitants d'Arles, La Bastida, Cort-

savi, Jlonlbaulo et Vallmanya, pour bans de pacage dan-;

la devèse de l'abbé de la Real (27 février) ;
— mandemeni

pour faire payer des droits dus, pour le moulin de Saint-

.lean-Pla-de-Corls, à Berenger d'Oais; — ordre donné à

Salamo, secrétaire du Call de Perpignan, de payer à l'évê-

que d'Einc le cens qu'il reçoit sur le Fosswr (cimetière)

des juifs (26 avril 1458); — ordonnance du procureur

royal enjoignant, sous peine de 25 livres, à Jusse de Le-
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rach, juif, d'avoir à faire la lecture aux enfants du Call

{habeat légère pueris dicli calli) pendant le temps à lui

assigné par les secrétaires, qui devront lui payer deux flo-

rins pour son salaire (28 avril). — Remboursement de

300 livres déposées par la cour du domaine à la caisse des

dépôts de la ville de Perpignan, à la suite de la saisie faite

sur Thomas Monner de la seigneurie de Sainl-Jeau-Pla-de-

Corts, pour droits de fief non payés (4 mai 1458); le même

jour, cette somme est réclamée par Jean Lançol, cha-

noine, prévôt et syndic du chapitre de Valence, auquel

cette somme serait encore due par suite de la vente dudit

lieu de Saint-Jean faite audit Monner par le chapitre : l'af-

faire est renvoyée à la cour du gouverneur. — Jean Canta,

marchand de Perpignan
,
propriétaire d'un moulin sur le

ruisseau de Bonpas, déclare qu'il va partir pour Naples et

désigne un réguler pour ce ruisseau durant son absence

(17 mai);— collation d'un bénéfice royal de l'église du châ-

teau de Tautahull, faite par Pierre Bansclls, lieutenant du

procureur royal, en faveur de Pierre Bansells clerc, fils

d'Antoine Bansells, pareur, de l'île de Majorque (Sjuin);

—

nomination d'un commissaire pour un procès contre les

habitants de Llivia et de Cereja; — discussion au sujet du

droit de pacage au lieu dit Pvat de Garrius, entre les ha-

bitants de Salses et ceux de Garrius (13 juin); — Cresques

de Suau et Jusse Salamo, secrétaires sortants de l'Aljaina

des juifs de Pergignan, présentent au procureur royal, pour

leur succéder, Mosse Natan et Mosse Manafem, qui sont

agréés et prêtent sernieiit (7 juillet 1458) ;
— nomination

de Bernard Fabre comme garde des droits de la maîtrise

des ports au pas dit du Grau, au territoire de Saint-Laurent-

de-la-Salanca (18 juillet) ;
— ordre de faire payer au fer-

mier de la Grange de Pujols, la dîme des thons péchés dans

les mers ou territoires de ladite grange par des pêcheurs

de Collioure (29 juillet) ;
— discussions entre les habitants

de Bellpuig et ceux de la Bastida, au sujet du droit de pa-

cage dans la forêt du Querol (4 août);- réclamation de

G. Cellera, da Bages, au sujet du droit de vefjiieriu que

les habitants de Saint-Jean-la-Cella prétendent lui faire

payer pour les biens qu'il possède en leur territoire (7 août);

— consentement donné par la cour du domaine à ce que

Grégoire Burgues, fils mineur de feu François Burgues,

chevalier de la ville de Majorque et canierlench du Roi,

soit mis en possession des lieux de Saint-Feiiu d'Amont et

d'Avall en Roussillon (17 août 1458); — le procureur du-

dit Grégoire Burgues demande une expédition de l'acte de

dotation de noble dame Constance de Proxida, épouso de

noble Pierre de Fonollet, donzell, fils du vipomte d'ille et

de Canet, reçu au palais épiscopal de Vich le 7 décembre

1385, pour établir les droits dudit Grégoire, neveu d'Yo-

lande de Perellos vulgairement appelée la Nina de Perellos,
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fille de dite Constance de Proxida. — Payement des droit^

d'arrosage dus pour sept ans, à raison de 34 sols par an,

par François Alfonso, marchand de Perpignan, pour les

terres de la métairie qu'il a achetée de Jean Jôu, bourgeois

(28 août); — nomination d'un garde de la Font Dama de

Salses, sur la présentation du chevalier Jean de Pau, sei-

gneur de ladite fontaine (5 octobre);— prestation de ser-

ment par Jean Gardela, meunier, élu obrer du i-uisseau

Comlal (27 octobre) ;
— réclamation d'une créance par

Jacques Alis, « protecteur » des créanciers du Call des

juifs de Perpignan (22 novembre); — sauvegarde accordée

par le procureur l'oyal, ex certis jusHs causis, à l'AIjama

des juifs du Call de dite ville, pour toutes dettes et obliga-

tions contractées à l'occasion des poursuites faites par In

chevaHer Galcerand Sa Plana, ancien commissaire du Roi

ou par son substitut, au sujet des usures de ladite Aljama

(5 décembre); — nomination de Narcisse Rossell à l'une

des scolanies du château royal de Perpignan ; — saisie de

censaiix reçus par Jacques Rull, de la vallée de Banyuls,

sur divers habitants de Collioure et d'Argelés (12 décem-

bre 1458). —Mandement pour faire payer à Berenger

d'Oms diverses sommes dues pour les herbages et bois de

la seigneurie de Saint-Jean-Pla-de-Corts (3 avril 1459); —
ordres pour le rachat du mas dit la hostl au territoire de

Pjats-de-Mollo, qui a été engagé à terme à Jean Père, de

ladite ville, qui l'a laissé complètement dépérir (4 avril);—

plainte contre François Alfonso, au sujet de la ferme de la

commandcrie d'Orle; — amende payée par une gaiére

française, qui vient de mouiller à Port-Vendrcs , après

avoir traversé la plage de Barcelone, sans faire les décla-

rations de son chargement exigées de tous les navires qui

passent par le leudaire de Collioure (14 avril) ; — collation

en faveur de Laurent Palau, étudiant, d'une scolanie du

château royal de Perpignan, vacante par l'entrée et profes-

sion de Joachim de Funes dans le monastère de Poblet

(21 juillet) ;
— lettres de maintenue en faveur de Bernard

Sobira, meunier de Vinça, d'un riberal situé enlre le cours

de la Tet et les ruisseaux des moulins, pour lequel il a ob-

tenu une concession du domaine (10 mai);— ordre de faire

payer au comte de Foix (vicomte de Castellbo) les droits

d'herbage que lui refusent divers habitants de Puigcerda

pour des masades qu'ils ont acquises et qui sont soumises

à ce droit (11 juillet) ; —le procureur royal nomme Yssach

Xatau et Vidal Struch aux fonctions de secrétaires de l'AI-

jama des juifs de Perpignan, et Bellshoms de Blancs, Léo de

Vilainanya et Jusse Salamo à celles de conseillers, avec dé-

fense d'exercer leurs fondions tant (ju'ils n'auront pas

prêté serment (28 juillet 1459); — réclamation de Jérôme

BatUc, don£ell, seigneur de Bonpas, au sujet d'un ban «Uî

pacage déclaré par le bailli de la Vall dcl Feu pour dom-
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mages causés par son troupeau qui descendait des pas-

quiers rojaux (18 août); — plainte de Bernard Dotre, de

Jocli, contre le bailli du lieu , qui l'a tenu quelques jours

en prison; le procureur royal rappelle au bailli que ledit

Dotre est iioiuine propre du domaine royal, per la quai

ralio ell e lots sus bens e familia sua son en salva garda e

proteccio del senyor liey (3 septembre); — lettre à Élisa-

bet, veuve de Galceran I de Senl-Menat, donzell de Barce-

lone, pour qu'elle ait à produire les titres d'une reute de

cent livres qu'elle reçoit sur les leudes royales de Collioure,

le Roi ayant ordonné le rachat des domaines engagés

(11 septembre) ;
— même lettre à Marc dez Lor, chevalier,

domicilié à Barcelone
,
pour ses renies sur les leudes de

Perpignan ;
— 3Iosse Menafcm s'engage envers le procu-

reur royal à restituer dans la huitaine « lesdeu\poms d'ar-

« gent qui ont appartenu à la scula de l'Aljama des juifs»,

ou leur valeur qui est de dix florins (2:2 octobre) ;
— ordre

donné à Thomas Monner, seigneur utile de S;iint-Jean-Pla-

(le-Corts, de détruire dans le délai de trois jours le pont

que lui ou ses gens ont construit sur le Tech devant ledit

lieu (23 octobre);— vente de divers objets, entre autres,

un livre en parchemin contenant les Parts e les Règles e'I

Cato econtentus (sic), saisi à'N .lohaii Luis libraler et vendu

G sols 9 deniers (22 novembre 1439). — Lettre au bailli

d'Estagell ordonnant de faire payer au donzell Pierre-

Arnaud d'Oms , fermier du lieu de k Tour de Fonollèdes,

des droits de pacage dus par des habitants d'Estagell (6 fé-

vrier 1460); — ordres pour la réparation de deux ruptures

des digues de l'Agli, devant les lieux de Clayra et Saint-

Laurent, occasionnées per raho de les grans inundacions

d'aygues que, permetenl la divina gracia, se son seguits (7 fé-

vrier); — rapport. d'experts pour la démolition d'une mai-

son ([ui menace ruine dans la paroisse Saint-Jean de

Perpignan devant le moulin à farine (de la ville) ;
— André

Serra, garde de la porie de fer du château royal de Pei-pi-

gnan, se donne un substitut qui sera tenu seulement à la

^arde de ladite porte, mais non au guet qui pourrait s'y

faire {si sH fa gaijta); — lettre sur le salaire réclamé par

Barlhélemi Sartre, notaire de Villefranche-dc-Conflent,

dont l'office est tenu pour dame Violant , veuve de Fran-

çois Sampso, citoyen de Gcrona (19 mars); — nomination

d'un garde îles objets prohibés au Pont de la Pedra, près la

ville de Porpi^nau; — lettre au bailli de Prats, pour faire

payer les droit? de pacage dus à mossen Galderich, prieur

deCorncUa-dc-Conflent (9 mai 1460); — présentation faite

au procureur royal par Raphaël Duran, consul de Thuir,

du nommé André Gaspar, comme réguler du ruisseau de

celle ville, élu par les consuls et par le conseil (20 juin)
;

— 1 éclamation des habitants de Gabestany, sur le droit d'u-

sage de l'exauch dels suurers ou agulla de l'étang d'En

PYRÉNÉES-ORIENTALES.

Gavella (26 juillet); — ordre donné à Mosse Asan, secré-

taire de l'Aljama des juifs, de payera un menuisier de Per-

pignan un egradarium (escalier ?) qu'il a fait pour la scola

de ladite Aljama (7 aoiit); — séquestre des biens de feu

Pierre Salamo, prêtre de Vinça (21 aoiit); — nomination

d'un garde pour le pas d'Opol ;
— ordre de faire payer par

le chevalier Roger Sa Ncspleda, au notaire Pierre Viader,

les frais d'un acte d'échange du lieu de Tautahull et d'au-

tres lieux (2o août); — présentatiun de deux gardes pour

la Font Dama de Salses, par le chevalier Jean de Pau ;
—

lettre du procureur royal pour empêcher le chevalier

Pierre de Marça , de Cornella-de-la-Rivière , de lever un

droit de leude au lieu de Saint-Feliu-d'Avall, car james

tal dret es stat acostumat de levar, en lu dit loch ne allres

parts de RusscUo, per lo dit Moss. Père de Marça (28 oc-

'obie 1460); — mise en séquestre de l'abbaye de Saint-

André de Sureda, et désignation de Jean Blanca, bourgeois

de Pcrgignan, pour en percevoir les revenus au nom du roi

(15 novenibre); — défense à Jean Mas, menuisier, de cou-

per aucun bois dans la forêt de Querensa, quoique l'abbé

de Saint-Michel de Cuxa l'y ait autorisé (15 décembre

1460). — Ordonnance du procureur royal
,
portant que

Pierre Tor, d'Arles, habitant de Perpignan, lequel en cette

qualité prétend avoir us e empriu pour ses bœufs dans le

territoire de Cortsavi, à cause de la masada qu'il y possède,

sera tenu de contribuer aux charges, dépenses et frais de

la communauté comme les autres habitants du lieu, pourvu

qu'il exploite tous les ans ses propriétés, moyennant quoi

il pourra faire pacager ses bêtes bovines ou autres dans le-

dit territoire, excepté dans les devèses particulières desdits

habitants et dans celles des pasquiers royaux (27 janvier

1461) ;
— criées pour défendre la pêche, la chasse et le

pacage dans l'étang de Salses et aux approches de la Font

Dama (23 février); — retrait d'une ordonnance relative à

la perception des revenus de l'abbaye de Saint-André de

Sureda, que le procureur royal voulait faire lever au profit

de l'abbé frère Pierre Pinya ; ledit procureur a été menacé

d'excommunication par André Alfonsello, vicaire général

et officiai de l'évêque d'Elne (2 mars);— Jean Tor, d'Arles,

renonce à user, en sa qualité d'habitant de Perpignan, du

privilège de a main armée » qu'il avait invoqué dans son

procès contre les habitants de Cortsavi (11 mars); — auto-

risation donnée à Pierre-Jean Seguer, de Gerona, de re-

chercher des mines d'or, d'argent et autres métaux en

Roussillon et Cerdagne , excepté au mener royal appelé

d'En Comelles et dans les autres concessions déjà faites

(27 avril). — Prestation de serment : par Jean Magensa dit

Bosch, élu comme syndic par le conseil de Thuir pour la

recette des revenus royaux de cette ville pendant deux ans

(2 juillet) ;
- par Belsoms de Blanes et Jusse Salamo, élus
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secrétaires de l'Aljama des juifs (20 juillet); — par Ray-

mond Reboll, de Rivesaltcs, nommé bailli de Tura, et par

Jean Rresto, bailli de la Grange de Canainals(23 juillet).

—

Réclamation de Jean Terrats, de Banyuls-dels-Aspres, au

sujet du droit de vegueriu (21 août);— attestation donnée

par Jean Olivier, archipiêtre de Langac et juge de la cour

spirituelle de Langac pour Antoine, évêque de Saint-Flour,

concernant les droits de la famille Molerga du lieu de Mo-

lergues, pour recouvrer la succession de Jean Testud dé-

cédé à Trullas en Roussillon (4 juillet 1461); — dépôt fait

au domaine, des droits de lods dus pour l'achat d'une mai-

son sise à Perpignan et tenue en directe pour Jean de

Mora, chevalier do Majorque, dont il a été impossible de

trouver le représentant (4 septembre);— présentation d'un

percepteur du rôle des dépenses faites à l'Agulla d'Avalri,

depuis l'extrémité du territoire de Buassa et de Mossellos

jusqu'à la traversée de celui de Saint-Cyprien, faite par

Raymond Elan, donzell, Bernard et Jean Serra, marchands,

de Perpignan, se disant « héritiers» ou propriétaires dudit

canal (6 octobre); — vente d'une maison sise à Perpignan,

rue de l'Argenterie, ayant appartenu à Catherine, veuve

du donzell Jérôme Batlle, faite par le roi Jean d'Aragon

à son conseiller et vice-chancelier Jean Pages , docteur

es lois, pour le prix de 31.000 sols barcelonais (à Ca-

latayub , 19 septembre 1461); — lettres du même roi,

perlant don de tous droits dus pour les seigneuries de

Saint-Feliu d'amont et d'avall, en faveur de Grégoire Bur-

guesde Majorque (Calatayub, 10 septembre 1461) ;
— no-

mination d'un garde de la maîtrise des ports à Opol (14 fé-

vrier 1462); — révocation d'une concession d'un tsrrain

situé derrière le couvent de Saint-Sauveur, à Perpignan,

qui avait été déjà concédé à d'autres individus (13 mars);

— plainte des habitants de Vilallonga-de-la-Salanca contre

le bailli de la Grange de Canamals, au sujet de la Colomine

dite de Sent-Salvador où ils prétendent avoir droit de dé-

paissance (28 avril); — nomination de Juan Puigdauluch,

marchand de Perpignan, au bailliage de Vingrau, faite par

le procureur royal et par Marsal de laRuhe, abbé de Font-

IVoide (10 mai); — Dalmace Donienech, garde des lions du

château royal de Perpignan, déclare à la cour du domaine

que, mercredi dernier 12 mai, est morte l'autre des deux

lionnes existantes en la maison des lisses dudit château :de-

cesnit altéra ex duabus leliovibiis (sic) existentibus etc.

(14 mai); — nomination de Michel Domenech, de Kivesal-

tes, à l'office de bailli de Tura vacant par décès de Ray-

mond Reboll (18 mai);— plainte du donzell Pierre Fahena

au sujet d'uue saisie faite à Vinça pour ban de pncage

(23 mai) ;
— saisies et ventes de mobilier, jusqu'au 21 juin

1462 : [aucune note entre cette date et le 27 août 1462;

cette époque correspond au passage des troupes de Louis XI

en Roussillon.) — François Castello, Guillaume Amarell

et Jean Comter, consuls de Perpignan, empêchent une sai-

sie faite par ordre du domaine, et recommandent au por-

ter royal (huissier) de suspendre toute exécution de son

ministère, pour éviter une émeute : per que no s'i metes

avolot a la vila (27 août 1462). — Criées faites à Bé-

ziers (23 mars 1463) de par Mgr de Clermont, lieu-

tenant du gouverneur de Languedoc de nos seigneurs

du Grand Conseil estant en Roussillon, affranchissant de

tous droits les blés, vins, farines , foins et autres vivres

quels qu'ils soient, qui seront portés par mer ou par terre

au comté de Roussillon « pour la provision de l'armée du

« roi notre Sire estant audit pays »; — prestation de ser-

ment d'Antoine de Briue dit d'Armanyac , nouvellement

pourvu de l'office de garde de la Porte Notre-Dame (&u

pont) de la Pierre à Perpignan par Jacques de Nemours,

lieutenant du Roi (23 mars 1463). — Lettres de Louis XI,

roi de France, datées de Dacqs en Gascunye au mois de

mars 1462 (1463), « après la conqueste par nous faite à

« force d'armes et puissance de setge de noslre cité de

« Per,iinya, par les habitans d'icelle notre chasteau du

« dit lieu, estant en nostre main, ayant esté assiégé et

« battu de moultes parts à bombardes et autre artillerie;

« et nous, voulant pourvoir à la seureté de nostre dit chas-

« teau et obvier que par telles invasions il ne soit surpris

« en temps à venir, avons ordonné et établi cert nombre

« de gens d'armes et de trait pour ester et demourer en

« icelui, etc;», exemptant les gens d'armes et capitaine du-

dit château de tous droits qui seraient imposés par la ville

sur les vivrt'S et provisions à eux nécessaires : notifiées, à

la requête de Louis Foxa, lieutenant du procureur royal, à

Pierre Seragut, G. Amarell et Jean Puigdauluch, consuls

de Perpignan (le 11 avril 1463);— nomination de Jean Ro-

ger dit Petit, oi'févre, à l'office de tailleur de 2)iles et /) os-

sells en la monnaie de Perpignan, vacant par décès de Jean

Raolf, faite par Charles d'Oms, chevalier, conseiller du roi

et procureur royal en Roussillon et Cerdagne (15 avril); —
ordres du même : pour faire payer diverses sonnnes dues

aux fermiers du pasquier royal de Confient; — pour faire

vendre des meubles saisis par Monsieur de Mont-Peyrous,

viguier de Perpignan (19 avril); — pour le payement : de

la dîme de Saint-Laurent-dc-la-Salanca, due à l'abbé de

la Real et aux bénéficiers de son église (22 avril);— des

censives et autres droits dus à Berenger d'Oms, chevalier,

tenant par engagement les lieux de Saint-Laurent etClayra;

— des droits dus au chevalier Jean de Pau pour la Font

Dama de Salses (2o avril);— des censives île la baronniede

Tresserra tenue par engagement par noble Garau de Qucr-

all (30 avril). — Nomination de Pierre Vcyor à l'emploi

d'affineur des poids publics (12 mai). — Inventaire fait à
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la requête de Jean Fumée, contrôleur du jjrenier à sel de

la ville de Per;,'ignan, par ordr^i de Guillaume de Varie, gé-

néral de notre seigneur le roi de France, qui devait partir

pour aller devers Sa Majesté avec quelques gens de la com-

pagnie de noble seigneur de la Barde, sénéchal de Limou-

sin, des vivres et autres objets laissés par ledit sénéchal

au château royal de Perpignan : 289 quintaux 88 livres de

farine dans 230 sacs; 20 quintaux 77 livres de viande salée;

1 quintal 10 livres de fil pour faire des cordes d'arba-

lète, etc. (14 mai 1463); — ordonnances relatives à l'arro-

sage de diverses terres du territoire de Vilanova- le-la-

Rivière, avec les eaux perdues do Pezilla (21 mai); —
nomination de Garcia de Miraiida, serviteur du chevalier

Pierre d'Orlafa, comme garde de la maîtrise des ports à

Opol (24 mai); — payement de droits sur les pasquiers

royaux de Gonflent dus à Jean de Llo (!* juin);— récep-

tion de Jean Miquel et Antoine Pastor à l'otTice de notaires

de Perpignan, et payement de 15 livres par chacun d'eux

pour droits d'examen (3 juin) ;
— ordre donné aux consuls

de Perpignan de renibourscr au domaine une somme dé-

posée à la table des dépôts de ladite ville (10 juin 1463).

B. 408. (Registre.) — In-folio, 199 feuillets, papier (latin,

catalan et français).

13H9-146B. — Manuale curie, registre IV ;
— actes

de la cour du domaine de RoussiUon et Gerdagne, du

1'=' juillet 1463 au 21 juillet 1466. — Engagement d'une

rente de 70 livres sur les revenus des moulins de Sal-

ses, l'ait par le roi Jean I" d'Aragon en faveur du don-

zell BerengerDez Gatllar, à l'occasion de son mariage

avec Elienor Boyl, domestica de la Reine (26 décembre

1388).— Lettres du pape Pic II accordant au chapelain ma-

jeur du roi Jean II d'Aragon, des privilèges et immunités

relatifs h l'organisation et h. la juridiction de la chapelle du

roi, au baplèine des juifs et des Sarrasins, à la célébration

des mariages des infants et infantes et des nobles suivant

la cour (18 des calendes de juillet 1460).— Lettres et actes

de Louis Foxa, lieutenant de maître Pierre Granier, pro-

cureur ou trésorier royal ei receveur général des finances

de RoussiUon et Gerdagne, assisté de Félix Andreu, doc-

teur en droit, juge du royal patrimoine, portant : permis-

sion de reconstruire une clôture d'un jardin attenant au

mur de Prats-de-Mollo près la place des Gercles (2 juillet

1463) ;
— ordre au bailli de Lcueale de faire restituer une

barque appartenant à la Font-Dama de Salses ;
— serment

des gardes de ladite Font, prêté à Ferdinand de Morena,

chef du guet à Perpignan (9 juillet); — payement de droits

de pas([nier dans les pasquiers royaux de Gonflent, par les

héritiers de Pierre Redon, bourgeois de Perpignan ;
—

— provisions d'un bénéfice royal en l'église Sainte -Croix,

du château royal de Perpignan, en faveur de Pierre Perier,

clerc de Montpellier (26 juillet) ;
— décision attribuant à la

communauté de Tbuir le droit de nommer le reguer des

fontaines royales de cette ville (3 août) ;
— réclamation du

feruiier du moulin de Bula, pour faire réparer par les ha-

bitants de Corbera la prise d'eau dudit moulin détruite par

les dernières inondations (18 octobre); — ordre de laisser

frère Pierre Oez Gamps, abbé de Vallbona et ses gens,

jouir de la franchise de passage qu'ils possèdent de temps

immémorial à la barque du Tech, au pas d'Elue (24 octo-

bre); — réclamation de censivcs et autres revenus possédés

à Saini-Laurent-de-la-Salanca par le ccllerier d'Arles ;
—

arrestation par ordre du viguier de RoussiUon, d'un esclave

lor (jaune), se disant de Barcelone et déserteur a de la

« compagnie d'En Vern Tallat » (23 novembre) ;
— pour-

suites à Saintc-Maric-la-iner, Ganet et Torrelles, au sujet

de rentes dues à Georges Galcer, bourgeois de Perpignan,

ayant droit de Catherine, veuve du donzell Jérôme Batlle
;

— ordre donné au régent de la caisse des terços de la vigue-

rie de RoussiUon, de payer les frais des trompettes et de

celui qui a fait la criée portant que, sous peine de mort,

personne n'osât porter des armes ni maure bregua, et or-

donnant à « tous ceux qui n'avaient pas prêté le serment »

,

de le prêter incontinent (2 décembre); — nomination de

François (Juerols à l'office de garde et receveur de la maî-

trise des ports dans la vallée et pas de Prats, de Saint-

Laurent et de Costoja (22 décembre 1463).— Prestation de

serment d'Olivier Bosom, pareur, nommé receveur pour la

levée (du cens) des morabatins sur les maisons du Call (des

juifs) de Perpignan (2 janvier 1464); — caution pour le

droit de leude due à Canct par une barque chargée de blé

dont partie appartient à maître Miro, médecin (12 janvier).

— Réclamation de frais d'écritures dus à un notaire par

Pierre Bon, possédant le lieu de Sainte-Eugénie ;
— de-

mande d'avis faite à Pierre de Marça sur une levée de sé-

questre sollicitée par les habitants de la vallée de Ribcs

(21 janvier);— procès au sujet d'un mas tenu en directe

pour le roi en Gerdagne, entre Bernard 3Iolner, marchand

de Puigcerda, et Anlonia, veuve de Guillaume Aymar, de

Prats (21 février); — saisie d'une mule de P. Gelbes, du

lieu del Camp, h l'instance de noble Gerald de Queralt, sei-

gneur de la baronnie de Tresserra; — lettre au bailli de

Prats-de-MoUo. pour maintenir dans ses droits Pierre Mir,

propriétaire du Mas d'En 31ir de Vall Fornès, accusé îi ses

prédécesseurs par les procureurs royaux ;
— défense faite

à la doua Na Martina, barquera du Tech au pas d'Elne, de

tenir les attaches de sa barque dans une propriété de la

rive droite, au territoire de Tatzo, qui ai)i)artient à Jean

Vola, bourgeois de Perpignan (23 février); — nomination
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d'un garde de la Font Dama de Salces, faite par Jean de

Pau, chevalier (25 février) ; — payement de droits dus à la

leude de Collioure pour 306 sétiers d'avoine venue de

France, à raison de trois mailles par sétier (27 février) ;

—
mandat de payement du salaire dû à Paal del Bosch, doc-

teur es lois de Perpignan, nommé aux fonctions d'avocat

fiscal des cours royales de dite ville par lettres du roi

Louis XI données à Toulouse le 7 juin 1463 (3 mars) ;

—
ordre de payement de dîmes, donné à l'instance de Gabriel

Balos et d'Etienne Colomer, administrateurs de l'abbaye de

la Real de Perpignan (3 mars) ;
— ferme du greffe de la

cour du bailli de Vinça ;
— ordre donné au bailli de Prats-

de-MoUo, de mettre Antoine Tubert, de ladite ville, en pos-

session du Mas dit de la Riba et de ses dépendances qui lui

a été inféodé « aujourd'hui même » par le Procureur royal

(14 mars) ;— ordre de faire reconstruire un pont en bois

par lequel puissent passer les gens et animaux allant du

Voie à la barque du Tech (17 mars) ;— saisie par le Do-

maine des censaux perçus sur des propriétés près le Pont

de la Pedra de Perpignan, par la veuve du donzell Quirch

Dez Vivers ;— lettre de Pierre Granier, procureur et re-

ceveur royal, ordonnant la confiscation au profit du Roi des

biens et revenus possédés en Roussillon par les donzells

Jean de Vallgornera et Pierre de Darnius domiciliés au

diocèse de Gerona (22 mars); — prestation de serment par

les curritoresauris (courtiers) de Perpi;.'nan ;—criées relati-

ves au pesage des marchandises, faites pur ordre deGabriel de

Blandra, donzell, seigneur de Saint-Georges, lieutenant de

Bernard d'Oms, chevalier, conseiller et camerleiich du roi

de France et capitaine général de Roussillon et Cerdagne

(28 mars) ;
— ordres pour le curage du ruisseau des mou-

lins de Clayra, à l'instance de dame Antonia, veuve du don-

zell Pierre Splugues (6 avril ); — lettres du roi Louis XI,

ordonnant que dorénavant personne, de quelque état, nation

ou condition qu'il soit, ne puisse avoir, tenir et posséder

aucun bénéfice d'Église en Roussillon et Cerdagne, s'il n'est

M natif de notre royaume ou desdits pays, ou s'il n'a let-

« Ires de naturalité'de nous » (à Nosgentle Roy, le 8 avril

1464) ;
— lettres du procureur royal concernant la dîme

des lieux de Sainte-Marie-la-Mer et Torrelles confisquée par

le Roi (11 avril); — concession de la scrivaniedu bailliage

de Collioure à Bernard Uteza (18 avril); — ordres pour

maintenir le chevalier Pierre de Marça en possession de la

leude sur toutes les marchandises passant du Coll de Ter-

ranera jusqu'à la Pedra feiral située au-dessous de Pézilla,

et du Puig de Monlè près Castellnou jusqu'au Coll del Bon

près Força Real (18 avril); — défenses faites : à l'official

ecclésiastique de Perpignan d'exercer aucune juridiction

criminelle sur les bénéficiers royaux du château de cette

ville (28 avril) ;
— à Antoine Cloter, soi-disant commis à la
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recette du prix des actes de notaires de Perpignan, de per-

cevoir lesdits droits, qui doivent être perçus par la Procu-

ration royale ;
— lettres relatives à la dîme du lieu de

Ponleilla confisquée par le domaine royal (13 mai); — au-

torisation donnée à Julien Gracia, de Prades, pour la re-

cherche de mines de coffoll et de vidriol (17 mai) ;
—

plainte de Jacques Rose, recteur du château royal de Per-

pignan et ereter (propriétaire) de la rectorie de Garrius,

contre le vicaire de l'évêque d'Elnequi veut l'empêcher de

percevoir les revenus de cette dernière rectorie (12 juin) ;

— rapport fait par Pierre Mascart, porter royal, sur les me-

naces et violences dont il a été victime de la part des habi-

tants et des autorités de la vallée de Ribes ovi il avait été

chargé de faire des poursuites et saisies au nom de Pierre

de Marça, ancien viguier de ladite vallée; il lui a été im-

possible de remplir sa mission : ha hoyt dir al dit loch de

Ribes que ells matarien encara lo procurador del dit Moss.

Marza, lo quai ha nom Metxi,per çocomse empatxava de

SOS fets, e que ells lo mataran e volen gran mal an aquells

qui volen be a Moss. Marza (11 juin); — ordre au greffier

de la cour du Viguier de Roussillon de rendre compte de

toutes les enquêtes, compositions et peines de ladite cour

depuis le jour où Moss. de Montpeyrosest viguier de ladite

viguerie (6 juillet); — afferme des dîmes et censives que

le roi « comme tenant la vicomte de Canet » reçoit à Tor-

relles, faite à François Pinya, étudiant en droit canonique

(2 août) ;
— criées relatives à la défense faite aux étrangers

d'occuper des bénéfices ecclésiastiques en Roussillon et Cer-

dagne, faites par ordre du comte de Candale, de Benauge

et de Lavaur, captai de Buch, lieutenant général de notre

seigneur le Roi et vice-roi en ses dits comtés ;
— défense

faite au capitaine de la ville d'Arles de forcer les hommes

de Montbaulo, vassaux duRoi,de se reculliren la ville d'Arles

(22 août) ;
— réclamation d'Antoine Queroses, sacristain

de l'église de Prats-de-Mollô, prétendant avoir un cens sur

chaque mas, borde et demi-borde de la vallée de Prats
;

(1"' septembre) ;
— ordre de payement de censives au lieu

de Clayra, en faveur de frère Jean'Arnaut, qui a été pourvu

par le roi de France (par lettres du 5 novembre 1463)

du bénéfice fondé en la chapelle du château royal de Per-

pignan par Pierre de Fonollet, vicomte d'Ille ; — serment

de foi et hommage prêté au roi de France pour les châteaux

de Castellnou et Tholoriu et la moitié de la dîme de Bor-

guya enBaridà par le chevalier Arnaud-Guillaume de Lor-

dat (10 octobre 1464) ;
— amende imposée aux consuls

d'Ille pour le dommage qu'ils ont causé en faisant déver-

ser le ruisseau d'Ille dans le ruisseau royal de Thuir (18 dé-

cembre); — nomination de Barthéienii Creus aux fonctions

de crieur extraordinaire de la cour du Domaine (19 décem-

bre 146 4) — Lettres de Pierre Granier, procureur roya

39
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el receveur général, défendant aux consuls de Vinça d'é-

tablir ou lever sans y être autorisés, aucunes tailles sur

les habitants (12janvier 1465) ;
— permission de prendre du

bois aux bords de la Tet pour le chauffage des fours du

château royal de Perpignan (14 janvier) ;
— permis de

chasse aux perdreaux dans la devèse du Roi et en tous

lieux de Roussillon donné à Jean Moner, mercader, de Per-

pignan ;
— ordres pour le payement des droits dus au che-

valier Berenger d'Oms, seigneur de Clayra et de Saint-

Laurent-de-la-Sa!anca (22 janvier) ;
— saisie des revenus et

juridiction de la vallée de Gonat, ainsi que du bénéfice

fondé en l'église Saint-Jean de Conat possédé par mossen

Pages, prêtre, « lequel est rebelle au S. Roi et tient le parti

de Barcelone » (24 janvier) ;
— ordre de mise à exécu-

tion des lettres du roi Louis XI permettant à la commu-
nauté de Villefranche-de-Conflent d'user et jouir des pri-

vilèges, libertés et grâces dont elle usait par le passé ( 21

janvier) ;
— lettres exécutoires de Louis Foxa, lieutenant

du procureur royal, pour les lettres du Roi en date du

9 août 1463 qui faisaient don au donzell DamienDez CatUar

des lieux et châteaux de la Bastida (d'Olette) et d'Estavar

et de tous les autres revenus que le vicomte d'Evol pos-

sédait en Cerdagne et Confient (4 février 1463) ;
— resti-

tution desbiens dePierre de Darnius qui avaient été confisqués

par le Domaine (4 février) ;
— ordre pour faire délivrer

une expédilion de l'acte d'établissement du bailliage de

Queralbs fait par le procureur royal en faveur de Jean

Del Pont, du dit lieu ;
— ordres pour réparer les trouées

faites par la rivière de l'Agli au territoire de Torrelles

(13février); — ordonnanceportanlqueJean Calcina, dulieu

de la Cl usa, qui possède et cultive dix eyminates de terre

au territoire du Volô, pourra faire pacager ses bêtes de

labour dans ce dernier lieu, conformément à l'ordonnance

tiès ancienne sur le droit de dépaissance dans les territoires

des lieux des comtés de Roussillon et de Cerdagne (28 fé-

vrier);— lettre du procureur royal et de Saturnin d'Enveig,

seigneur du château d'Enveig, ordonnant sous peine de

saisie aux feudataires du dit seigneur, de reconnaître leurs

fiefs, adressée à Na Pertxa, de Das, pour le bailliage et la

Casa de Das et quelques muidsdeblé; à Michel Morcta

pour les ccnsives de Cortvessill ; k Misser Blanch et En
Quer, pour diverses censives de la paroisse d'Ovella et de

Sogramorta, pour le Mas de la Torra Da sis à Ovella, et

diversmuidsde blé qu'ils reçoivent â Suint-Marli dcÂravo;

à En Raffart, de Puigcerda, pour divers revenus à Salit et

aux Cases de Bena et de Eenes ; au chevalier Slamariu,

successeur d'Eu Argilaguers, pour les censives qu'il pos-

sède en Cerdagne; à Bernard Pujol, deBagà, pour le mou-

lin de Sania-Eulalia (o mars) ;
— nomination d'un reguer

pour le ruisseau appelé la ribera comtal, faite par les
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meuniers de Perpignan (18 mars); — ordres donnés aux

consuls de Saint-Laurent, Clayra Torelles et Saint-Hippo-

lyte, mettant à leur charge l'entretien et réparation des bords

de l'Agli depuis Saint-Jacques jusqu'à la mer (4 avril) ;
—

lettres du roi Louis XI, « considérans les bons nota-

« blés et agréables services que nostre amé et féal Ber-

« thome de Frenos, chevalier, nous a fait cydevant, tant ou

« fait de noz guerres et alentour de nous que autrement

« en plusieurs manières fait chacun jour», donnant à

icelui, « affin qu'il ait tous jours myeulx de quoy et plus

« lionnorablement soy entretenir », tous les biens « tant

« rentes, censalz, dismes, debtes que autres chousesquelz-

« conques, appartenans à ceulx de Barselonne et de Ber-

« gue ou aultres tenans leur party a l'encontre de nous, si-

si tués et assises tant en la ville de Puysardan que à ail-

« leurs en la conté de Sardaigne et qui, à cause de l'inni-

« raitié des diclz Cathelans nous sont ad venus et escheuz » :

données à Thouars le 21 mars 1464 (1465) ;
— procès de

l'abbé de Saint-André de Soreda, contre le sacristain du

lieu d'Ortafa et En Jalbes, du lieu de la Roca, au sujet de

la dîme du territoire de Cabanes, et contre Johana, épouse

de Guillaume Canavelles, mercader, au sujet de la dîme

de Candell (10 avril) ;
— ordres pour faire payer à l'au-

mône commune de la ville de Perpignan le droit de bras-

satge, qu'elle recouvre sur chaque /"o/c/j ou paria de bêtes à

laine passant par le lieu de Vinça pour aller aux pasquiers

royaux (27 avril); — lettres du roi Louis XI : « oyeà nous

« humble supplication de nous chiers et bien amés lescon-

« sulz et habitants de notre ville de Goplieure en nostre

« conté de Roussillon, contenant que, après la recouvrance

« et réduccion en notre obéissance de notre d. conté de

« Roussillon, les privilèges de la d. ville de Goplieure,

« dont ilz avoient acoustumé joyr et user par avant, furent

« par nous confermés, ratiffiéz et approuvés, ainsi que par

« lelres à eulx par nous octroyées en forme de Chartres ilz

« disent plus à plain apparoir », confirmant de nouveau les

dits privilèges, notamment en ce qui concerne le droit de

gabelle du sel, la leude du poisson et le droit d'aller s'ap-

provisionner « do blez ne autres victualles » en Languedoc :

données à « Yssouldun » en Berry, le 6 mai 1463 ;
— lettres

du procureur royal : ordonnant à la veuve du donzell Ur-

bain d'Oms et au donzell Béreugcr Ribera, d'exhiber leurs

titres au sujet d'une censive sur une maison sise à Perpi-

gnan (30 mai); — confirmant à Mathieu Carrera, de Pa-

lauda, une concession pour l'arrosage d'une propriété

(29 juin) ;
— permission donnée à Jacques Ros, de Vernet

en Gonflent, de chercher et d'exploiter dos mines, à la con-

dition de payer au domaine le dixième des mines d'argent

et le vingtième des mines de plombetdecofoU qu'il exploi-

tera (21 juin) ; — bail à ferme du bailliage de Torrelles à
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Pierre Strada ;
— criées des préposés des meuniers de

Perpignan, défendant, entre autres choses, atout meunier

de faire moudre depuis la nuit du samedi jusqu'à la fin de

la messe paroissiale de la paroisse à laquelle appartient le

dit meunier (26 juin) ;
— déclaration relative à la juridic-

tion des lieux de Montauriol d'amont et d'avall acquise par

Jacques Johan, bourgeois de Perpignan (27 juin) ;
— let-

tres du roi Louis XI relatives au don de biens confisqués

en Cerdagne fait par autres lettres de mars dernier « à

« nostre chambellan Berthome de Frenos, chevalier », les-

quelles lettres il a fait présenter aux officiers royaux de

Roussillon et Cerdagne « pour avoir la jouissance des dits

« biens. Mais ilz en ont esté délaians et, qui pis est, ont prins

« et mis en nostre main partie des dits biens soubz cou-

« leur de ce que nos d. autres titres ne sont spécifiez ne de-

« claires en nos dites autres Ictres ou autremant »; le Roi

confirme sa première concession et ordonne d'en mettre le

dit Frenos en possession « et mesmement d'un disrae qui

« fut à En Pujol de Bergue, le dit disme estant en la

« contéde Sar-daigne, qui peut valoir communes années cin-

« quante livres monoye de Parpignan, de certains biez que

« le dit En Payol avoit sur les dismesde Livie ; d'un disme

« qui fut à Phelip Se Père de Beselu en la paroisse de

« Caraux (Qucvralbs) et de Sarrat (dans la vallée de Ribes),

« qui soloit valoir quinze livres de rante dicte monnoye
;

« d'un censal qui estoit deu à Jehan Siscar de Barselonne

« par les habitants de Puissardan, qui vaut communes

« années cent livres ; et d'un censal assis en la val de

T Ribes, deu à Jehan Grespière de la paroisse de Saint-

« Pierre de Ferrières par les bonnes gens do Caraux, les-

« quelz font les d. Censalz au dit Grespière qui est à nous

« rebelle comme l'on dit» ; données à « Aiguës perce » le

premier jour de juillet 146S ;
— le procureur royal fait

remise à Gabriel de Blandra, viguieret bailli de Perpignan,

de neuf registres ou livres de terços qui se trouvaient « à

l'archive de la Procuracio réal » (9 juillet) ;
— saisies faites

sur Jean Calcer et François Alfonso, bourgeois de Perpi-

gnan, pour droits de pasquier dusàGaldericColomer, prieur

de Gornella-de-Conflent (16 juillet); — saisies et ventes

d'objets mobiliers : un objet vendu à Guillem, libraire (li-

brerio) à Perpignan (31 juillet) ;— défenses pour le main-

tien des privilèges du four banal de Vinça appartenant au

donzell Romeu de Rocafort (9 août) ;
— payement du cens

dû au domaine au sujet du moulin de Salses possédé par

Francisca, veuve du chevalier François Dez Gatllar, suc-

cédant au donzell Bérenger des Gatllar et à Eléonore Boyl,

son épouse (20 aoiîl) ;
— lettre au bailli de Gatllar, au su-

jet d'un procès entre des habitants du dit lieu et Raymond
Patau, seigneur de Fornols (o septembre) ; — ordres pour

-faire payer un cens dû par Bernard Hualguer, d'Arles, à

Guillaume Manibert, prêtre, possesseur d'un bénéûce royal

fondé en la chapelle Saint-Jacques du château de Cortsavi

(17 sept.) ;
— lettre pour faire payer à frère Biaise Amalrich,

sacristain majeur de Saint-Michel de Cuxa, un cens de sept

quintaux de fer pour la molina (forge) de Llech, et d'autres

censives dues pour une masada sise au dit territoire, le

tout tenu par En Llech (16 sept.) ; — ordre de res-

tituer aux héritiers de Jean Pujol, de Puigcerda, la dîme de

MossoU et d'autresbiens qui avaient été confisqués (20 sept.)

et à frère Bernard Puiol, abbé de Sainte-Marie deSerrateix

(diocèse d'Urgel), les biens qu'il possède en Cerdagne et

qui avaient été aussi confisqués (2o sept.); — nomi-

nation de gardes pour la Font Dama de Salses, faite par

Francina, veuve du chevalier Jean de Pau, et par leur fils,

François de Pau (15 octobre) ;
— lettres du roi Louis XI,

exposant «nous avoir reeeue humble supplication de nostre

« amé et féal conseiller et chambellant Gaston du Lyon,

« escuier, séneschal de Xanctonge, contenant comme,

« tantost apprès nostre advénement à la couronne de

a France en ayant considération aux grands bons et agréa-

« blés services que iccllui suppliant nous avoit faiz dès sa

a jeunesse tant autour de nostre personne que autrement

« en plusieurs manières, nous eussions à icellui donné,

« ceddé, transporté et délaissé les chastel, ville, baronnie et

« seigncurye de Taillebourg en nostre pays de Xanctonge,

« avec tous les droiz, etc., laquelle avoit compecté et ap-

te partenu à feu nostre cher seigneur et père, que Dieu

« absoille, et à nous par certains justes et raisonnables

« moyens » ; ledit Gaston en a joui « par aucun temps,

« mais, tantost après ces choses, nostre amé et féal conseil-

« 1er et chambellan Olivier de Cœctiny, chevallier, nous

« fist remonstrer que au traicté du mariage de luy et de

« nostre chière et amée scur naturelle Jehanne, sa femme,

« nostre dict seigneur et père donna entre autres choses

« audit de Cœltiny et a nostre dicte seur naturelle, en fa-

« veur dud. mariage, les d. chastel, ville, terre elseigneurye

(£ de Taillebourg, ensemble tout le droit que luy et ses suc-

ce cesseurs y avoient et pounient avoir, et de ce nous fist

« apparoir: pour lesquelles causes qui semblèrent estre

« raisonnables, et pour entretenir et garder la promesse do

1 notre dict seigneur et père, fismes and. de Cœctiny res-

te titucion des d. chastel, terre elseigneurye de Taillebourg,

« et par ce moyen est ledit suppliant demouré sans re-

« compenssassion de ce que dit est... Pour ce est il que

« nous., considérans les bons et proffitables et grans ser-

« vices qu'il nous a despuiz faiz ou fait de noz guerres,

« tant au recouvrement et conquesle de noz pais et contés

« de Roussillon et Sardaignc que autrement, en quoy il

« s'est employé vertueusement et de grant vouloir, comme

« de ce sommes informés ; considérans aussi que les vi-
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« conlez et seigneuries de L'Isle, Canet, et de la Val de

« Torsaines (sic) en Sardaigne en nostre dit conté de Ros-

« sillon, qui n'est venut de notre ancien domaine, nous

a corapectentet appartiennentpar confiscation, par ce que

« ceulx qui par avant les tenoient et possédoient se son

« déclarez et monstrez par effect noz adversaires, ainsy

« qu'il est notoire au pays, et, à ceste cause, en avons la

« joyssance paisible... au dit Gaston du Lyon... donnons

« ceJdons, transportons et délaissons les d. vicontez, terres

« et seigneuries de L'Isles (lile), Canet et de la Val de Tor-

« saines en Serdaigne, ainsi qu'elles s'extendent et compor-

« tent, ensemble les justice, etc. » Données à Paris le

2d« jour d'octobre 1465; —lettres exécutoires des gens des

Comptes et Trésoriers du Roi au sujet de la dite donation

(Paris 29 octobre ) ;
— autres lettres du roi Louis XI au

gouverneur de Roussillon, trésorier et autres officiers au

dit pays, déclarant que « Gaston du Lyon nous a aujour-

« duy faiz les foiz et hommaiges liges que tenu nous estoit

« de fere pour raison et a cause des vicontez, terres et

« seigneuries de L'Isle, Canet et de la Val de Tarsaines

« en Sardaigne » et ordonnant de le mettre en possession

(Paris, 12 novembre); —autres lettres du même, rappe-

lant le don fait a Gaston du Lyon des « vicomtez et seigneu-

« ries de Canet et d'IUe.... Mais, pour ce que, depuis que

« les d. vicomtes et seigneuries de Canet vindrent en

« noz mains, nous avons ordonné et estably grenier a sel

a en noslre ville de Perpignen, et que le seel venant et

« croissant es salins estans esdites terre et seigneurie de

« Cannet soit mis au dicl grenier à sel de Perpignen,

« pour y estre vendu, en grant diminucion de la revenue

« de la dicte terre et seigneurie de Cannet et d'ille,

« comme nostre dit conseiller exposant dit.... attendu que
a luy avons donné les dites terres et seigneuries avec tous

« les drois de seigneurie et propriété à icelles apparte-

« nans, et que anciennement les dits salins sont de l'ancien

« dommaine des dites seigneuries » : en conséquence le

Roi déclare qu'il a donné tous ses droits en pleine pro-

priété au dit Gastonsurlesdites vicomtes, tels qu'ils étaient

possédés par les anciens vicomtes, y compris les salins qui

en avaient été distraits» au moyen del'establissementdu dit

grenier à sel de Perpignen » : donné h. Meleun le 14 nov.

14(35
; avec lettres exécutoires des gens des Comptes et

trésoriers du Roi (à Paris, 16 novembre)
;
— autorisation

donnée aux personnes tenant des censives sur des maisons

de Perpignan, pour dame Raphaelle, épouse de Béren^er

d'Oms, de les lui reconnaître en réservant la directe seigneu-

rie des dites maisons au roi (4 décembre) ; — lettre de

Michel dez Vivers, chevalier, procureur royal en Roussillon

tt Cerdagne, relative aux droits sur une maison tenue pour

le Roi à Argelès (7 décembre) ;
— nomination de Galcerand

Devi, donzell, comme obrer des travaux des digues de

rAgli (1 3 décembre) ;
— criées défendant la chasse aux anets

(canards) dans les étangs(n décembre) ;— payement de cen-

sives dues pour le Mas d'En Mateu, par Ysabel, veuve de

Jacques de Vila, secrétaire du roi d'Aragon ;
— renoncia-

tion à un héritage onéreux par Pierre Bosom, de Rigarda

(23 décembre 14(55). — Lettres de Jean de Foix, comte

de Caudale, de Benauges et de Lavaur, Captai de Buch,

lieutenant général pour Mons. le Roi en ses pays et comté

de Roussillon et de Cerdagne, chargé par le Roi de mettre

Gaston du Lion, écujer, sénéchal de Saintonge, en posses-

sion des vicomtes d'Isle et de Canet, « et pour ce que sommes

« de présent occuppez en autres affaires, tant au régime et

« gouvernement de la justice et police des dits pays, que

« pour le fait des monstres des gens d'armes et de traict de

« nostre charge et retenue et autres ordonnez et establiz

« pour la garde et deffence d'iceulx pays, qui de présent se

« font, » subroge à cet effet avec pleins pouvoirs « Amie

« Moinier, conseiller et maistre des requestes de l'ostel

a de mond. S"" le Roy, et Thomas Sala, docteurs en loix,

« nous confians a plaia de voz sens, litérature (sic), preu-

« domnie et bonne diligence » (à Perpignan, 9 janvier

14^6) ;
— ordonnances de Gabriel de Blandra, lieutenant

de Bernard dOms, gouverneur et capit.iine général de Rous-

sillon et Cerdagne, nommant des commissaires pour la mise

des procureurs de Gaston du Lyon en possession des vi-

comtes d'Ille et de Canet (8 janvier) ;
— lettre de Michel

dez Vivers, procureur royal, aux viguiers de Cerdagne

et Confient, leur ordonnant de laisser vendre librement le

poisson péché à la Font de Salses (16 janvier); — saisie

d'une rente due à l'abbé de Font-froide par Jacques Pincari,

curé de Saint-Jacques de Perpignan ("29 janvier) ; — nomi-

nation de Barihélemi Riera, bailli de Millas, comme « défen-

« deur et garde * du ruisseau royal de Perpignan dans sa

traversée du territoire de Millas (12 février) ;
— ordre

de maintenir aux habitants de Treuilles, Feuilla, Orlos et

Nouelles, la franchise de leudes dont iisjouissent en passant

par la plaine d'Opol, par la Coma de Grallcres et par le lieu

de Rivesaltes (20 février) ;
— maintien des franchises do

leudes dont jouissent les habitants de Villefranche-de-Con-

flent, ainsi que leurs adhérents {hominibm illis consocits)
;

— cancellation d'une caution fournie en 1463 par François

Millars, de Villefranche-de-Conflent, pour le cas où, dans

un certain délai, il n'aurait pas obtenu des lettres du Roi

confirmant une convention faite entre Joachiin de Roan,

maréchal de France, et dame Clara, épouse de Michel Car-

dona, les dites lettres ayant été obtenues depuis (.26 février)
;

— sentence de la cour du Domaine ordonnant de remettre

les héritiers de Jean Llucia, de Trullas, en possession de

certains revenus sur Rodés, Ropidera et autres lieux, les-
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quels avaient été vendus au dit Llucia par le donzell Er-

niengaud Sa-Tor (30 avril); — saisie d'une rente reçue sur

les revenus de Prats de MoUô par le donzell Pierre de Tre-

gura, à l'inslance du donzell Jacques dez Volo (4 mai) ;
—

ordre de restituer à l'héritier d'Antoine Viader, de Ville-

franche, divers objets mobiliers qu'on lui avait saisis à Rodés

(5 mai) ;
— réclamation de censives et autres droits sur des

habitants de Bellpuig et Saint-Marçal, parle donzell Romeu

de Rocfort; — mandement fait à JacquesJohan, bourgeois

de Perpignan, de payer les droits de mutation dus au Do-

maine pour l'acquisition par lui faite des lieux de Montau-

riol d'amont et d'avall et d'un mas sis à Caxas, le tout tenu

en fief pour le Roi (17 mai) ;— remboursement d'une somme

léguée par feu François Andréu, mercader, au couvent de

la Passio, laquelle avait été déposée à la caisse des dé-

pôts « garantie » par la ville de Perpignan (24 mai) ;
—

payement des frais d'écritures et agences faites par Jean

Maure, notaire, pour les procès relatifs à la confiscation des

biens et droits « de diverses personnes » (rebelles catalans) ;

— permission de rechercher et exploiter des mines de coffoll

donnée à Pierre FuUada, Guillaume Sala et Polit Sentigosa,

du heu de Saint-Marsal (13 juin) ;
— ordre donné aux hé-

ritiers de Jean Torrô, tailleur, que Michel Mayans, notaire

de la vallée deRibes, s'était donné comme substitut, d'avoir

à rendre les comptes de cette gestion ;
— assignation donnée

au secrétaire de l'aljama des juifs de Perpignan, pour payer

des frais d'actes dus à un notaire (1" juillet) ;— présentation

des lettres de Louis XI du 6 mai 146o portant concession

de privilèges aux habitants de Collioure, par Nicolas Corret-

ger, Vincent Ferrer, et Jean Alenya, syndics de cette ville

(4 juillet) ;
— déclaration et dépôt par Galderich Devall,

d'Ille, d'une somme qu'il doit à « certain évêquedeSardai-

gne, » de l'ordre des Prêcheurs, lequel demeurait à Barce-

lone » (il juillet) ;
— lettre aux baillis de Garrius et de

Saint-Hippolyte, pour le curage d'une agulla entre deux

propriétés privées (21 juillet 1466).

B. 409. (Registre.) — In-folio, 130 feuillets, papier

(latin, catalan et français).

1166-1490.— Manuale curie, registre V.— Actes de

la cour du domaine royal de Roussillon et Gcrdague du

26 août 1466 au 23 août 1470. — Lettres, décisions et au-

tres actes de Michel dez Vivers, chevalier, conseiller et

camerlench du roi, procureur royal, et de Félix Andreu,

docteur en droit, juge du Domaine, concernant : un droit

de scarcelatfje dû au fermier des prisons de Perpignan

par un habitant de Sainl-Hippolyte (26 août 1466) ;

—

l'estimation de l'hôtel de la Creii situé derrière l'église

Saint-Guillaume à Perpignan, et la résistance opposée aux

sergents chargés de cette opération, par l'abbé de Saint-

Guillaume (2 sept.); — les criées défendant de chasser

dans les propriétés de François Andréu, bourgeois, sises à

Saint-Genis de Tanyères ;
— la caution fournie par

Raymond Pintor, bourgeois de Perpignan, procureur de

son frère Jean Pintor, vicaire de Torelles, au sujet de la

saisie des dîmes de Juhègues par l'abbé de la Real (6 sept.)
;

— la permission de chasser des perdreaux jusqu'à Pâques,

donnée à Guillaume et Jean Crestia, père et fils, deMaurel-

las (16 octobre) ;
— la saisie des rentes de Pierre d'Abel-

lars, donzell de Roppia, audiocèsede Gerona, en faveur de

Jean de Foix, comte de Caudale, ayant don de tous les biens

des ennemis du Roi et rebelles catalans situés en Roussil-

lon ;
— la caution fournie par les héritiers de Pierre Gen-

set, au sujet de la saisie du territoire de Candell faite par

l'abbé de Saint-André de Soreda (27 octobre) ;
— confir-

mation des franchises de leude et autres et des droits de

pacage des habitants de la châtellenie de Pug-Valedors, tels

qu'ils avaient été déjà reconnus et accordés par le duc de

Nemours « alors lieutenant général pour le très-chrétien

« seigneur roi de France » (7 novembre) ;— reconnaissance

de droits en faveur du prieuré de Cornella, sur les trou-

peaux qui vont au «pasquier royal » de Mosset (15 nov.) ;
—

amendes pour dégradations causées au ruisseau des mou-

lins d'Argelès ;
— sentence relative à la conservation et à

l'entretien des mottes de la rivière de l'Âgli à la charge

des habitants de Clayra, Saint-Hippolyte et Saint-Laurent

(19 nov.) ;
— ordre donné au couvent des Carmes de Per-

pignan pour qu'il laisse passer l'eau « par le lieu accou-

tumé » pour l'arrosage du verger de Jean Cabretosa, prêtre

(22 110V.) ;
— production par Jean Costa, jardinier, d'un

acte de concession d'un jardin sis à la Palancha (FEn Roma

confrontant avec le monastère de Sainte-Claire de Perpi-

gnan, avec la Vassa et le chemin du Soler ;
— sentence sur

l'entretien du ruisseau du moulin de la Font del Puig (à

Perpignan) ;
— ordres relatifs au payement des censives

de morabatins dues par les emphytéotes des maisons du

Call des Juifs de la dite ville (19 décembre 1466). — Pré-

sentation d'Antoine Doinenech, pour l'office de scarceller

des prisons de Perpignan, faite par Bernard Paytavi, che-

valier et docteur en droit (12 janvier 1467) ;
— bail à ferme

des revenus du Roi au lieu de Rodés, fait à François Dez Pla,

chevalier (29janvier) ;—lettre au Viguierde Cerdagne, ordon-

nant de faire restituera Bernard de Garrius, donzell de Ville-

franche-dc-Conflent, la dîme de la vallée de Pi en Bari.là,

qui avait été saisie par erreur comme appartenant à Marc

D'Artado, chanoine d'Urgell, par maître Pierre Granier ci-

devant procureur royal, no obstant que ledit maestre Pne



310 AliCHIVES DES

Graner se digues procurador real, tresorer et resebedor

gênerai en los dits comtats cou tots sien hun méteix offici

partanyent al dit Procurador real; e, en Ffrança, nosaben

que es PROCURADOR REAL, atis aquell offici appellen,

axi corn dit es, TRESORER E RESEBEDOR GENERAL

(31 janvier) ;
— refus de Jean Garau Ri.imbau, chevalier,

de payer une rente réclamée parle Vice-Roi (Jean de Foix)

comme ayant don des biens des catalans rebelles (8 février)
;

— restitution faite au camérier du prieuré de Cornella, de

la scrlvanie de Cornella-de-Conflent qui avait été confis-

quée par le Domaine royal lors de la soumission du Rous-

sillon à la domination française (10 mars) ;
— réclamation

de droit de dîmes sur les thons péchés en la plage d'Ar-

gelès, en faveur du grangcr de Pujols, dépendance de

l'abbaye de Fontfroide (30 mai) ;
— discussion entre le Pro-

cureur royal et Jean Pi, bailli de Colliourc, au sujet du droit

de quint dû au Domaine sur deux moros provenant de la

nef d'Bn Borcll et achetés par le dit Pi (30 juin) ; —lettre

du roi Louis XI « à nostre amé et féal Michiel de Vivier,

« procureur royal de Roussillon et Sardaigne. Nostre amé

« et féal, nous voulons et vous mandons que vous prenez et

« mectezen nostre main tous les biens et héritaiges de France

« d'une Bernadine, fille de feu Jehan Puch demeurant h Baga

« ou party du roy d'Aragon, excepté les biens que nostre amé

« et féal Damyen de Callar, cappitaine de Lyvie, en tient

« desja ; et soubz icolle nostre main les régissez et gouver-

« nez jusques à ce que ledit Damien de Caillar ait monstre

« et enseigné du droit qu'il a esdits biens, et que par

« nous autrement on soit ordonné. Et ne y faictcs faultc,

» cartel est nostre plaisir » (11 juillet); — déclaration

faite au Domaine par frère Guillaume Soler, prieur de

Saint-Estévc del-Moncslir, procureur de l'abbé de la Grasse,

poi'tant que ledit abbé a sous sa mouvance le lieu dos

Fonts dont il entend prendre possession comme seigneur

suzerain et sans que ce domaine puisse être soumis à au-

cun droit d'amortissement (15 juillet) ;
— nomination

de Barthélemi de Castre, avocat, en qualité de procu-

reur fiscal de la cour du Domaine (28 juillet) ;
— paye-

ment de droits d'amortissement pour une messe instituée

par feu Georges Semaler en la chapelle de Sainte-xMarie

d'Espérance el de Saint-Barlhélemi dans l'église Saint-

Jacques de Perpignan (3 sept.) ;
— ordres pour faire payer

au cellérier de l'abbaje de Ri|joll les rentes et revenus

possédés en Roussillon par la prévôté d'Aja (du même
monastère), les dits revenus ayant été saisis précédem-

ment, « attendu l'alliance constituée entre le seigneur Roi

« et la cité de Barcelone et autres tenant le parti de la

« dite cité » (12 septembre) ;
— lettre au vicaire général

de l'évêché d'Elne sede vacante, pour faire rembourser sur

les biens de feu l'évfique Antoine de Cardona, 6 livres

PYRÉNÉES-ORIENTALES.

9 sols 10 deniers payés par Jean Maure, notaire de Perpi-

gnan, pour la dépense faite à Ille par les chevaux dudit

révérend seigneur (22 septembre) ;
— franchises de droits

accordéespour toutes marchandises qui seront chargées sur

a les galéaces du Roi » qui sont mouillées au port de Col-

lioure (23 sept.) ;
— conventions entre Barthélemi Farnos

et Damien Callar, chevaliers, au sujet des biens des héri-

tiers Puig de Baga, détenus par ce dernier (28 septembre);

— citation donnée par Cerni d'Envcig, seigneur de «l'hon-

neur » d'Enveig, à Catherine veuvti de Pierre Pertxa, de

Puigcerda, pour qu'elle ait à lui reconnaître le fief du bail-

liage d'Adas et du mas d'En Vigoros (octobre) ;
— ordre

au greffier du domaine de donner expédition d'une quit-

tance signée par Parceval de Bearn pour certains biens de

l'abbé de Montserrat (16 octobre) ;
— ordre de mettre

Antoine Mascot en possession de la baillie du lieu du Volo

qui lui a été « gracieusement » donnée el consentie par le

Roi (10 décembre 1467). — Lettres du roi Louis XI man-

dant au procureur royal de présenter « maistre Honorât

<i Maure, chanoine de l'église d'Eaulne, au premier bon

« béneffici que vacquera en noz paiz et contez de Roussil-

« Ion et de Sardaigne dont la provision ou présentation nous

«appartiendra». Donné au Mans le 22° jour de janvier

(1468) ;
— saisie d'une rente due aux Frères Prêcheurs

de Castellô d'Empories, par François Dcz Pla, chevalier,

comme possesseur du lieu de Vinça (17 février) ;
— ordres

pour le payement d'une censive de 14 quintaux de fer

par an due à frère Biaise Amalricli, sacristain majeur de

Saint-Michel de Cuxa, pour la moline (forge) de Llech (23 fé-

vrier); — concession d'une mine de cuivre au territoire de

Montbaulô, en faveur d'Augustin de Agosti, marchand de

Perpignan et de ses associés (23 février) ;
— lettres de

Jean de Calabre et de Lorraine s'intitulant duc de Gerona,

premier-né du roi d'Aragon et des Deux-Siciles et lieute-

nant général des comtés de Roussillon et Cerdagne, ordon-

nant au procureur royal de restituer la scrivanie des appels

de Perpignan aux fils de feu Pierre Meslre, homme d'armes

tué ces jours derniers au siège d'Empories ictu teli tormen-

tarii quod çarabaca vuhjus appellat : datées de Torroella

de Montgri le 24 avril 1468; — élection des préposés et

conseillers des meuniers de Perpignan (27 juin) ; — ser-

ment prêté par les courtiers « d'oreille » et parles « porta-

1ers » des portes de Canet, d'Elne et de Sant-Marti de Per-

pignan, pour tout ce qui concerne les droits de la Icude

majeure de cette ville; — présentation d'un sauf conduit

accordé à Louis Palôu, marchand, par la suprême cour du

Parlement de la ville de Perpignan (5 juillet) ;
— sentence

portant que Jean Iluguet, notaire royal, pourra recevoir

des actes à Prades tant qu'il résidera dans cette ville, mal-

gré l'opposition de Pierre Bambasser, notaire de Codalet,
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qui avait été autorisé à recevoir les actes de Prades par

l'évêque d'Elne et par le camérier de la Grasse, seigneur

de celte ville (8 juillet) ;
— procès d'un habitant de Perpi-

gnan contre le donzell François de Banyuls, au sujet d'un

droit de vegueriu que celui-ci lui demandait sur des terres

sises à Saint-Jean-la-Cella (12 juillet) ;
— lettre aux bail-

lis d'Elue qui voulaient empêcher la publication de provi-

sions royales accordées aux maîtres cordonniers de cette

cité et dont le Vice-Roi avait ordonné de faire la criée

(18 juillet) ;
— défenses faites : au vicaire général del'évêché

d'Elne sede vacante, d'intervenir dans les causes domania-

les (12 septembre) ; à Martin Tixador, juge de la cour du

Viguier de Roussillon, de connaître d'un procès en matière

de biens confisqués, entre les donzells Foxà et François

de Belcastell (o novembre) ;
— ordres pour payer une rente

due à Jean Amat, tanneur de Gerona, confisquée par le

Roi « comme bien d'ennemi » et donnée au comte de Cau-

dale qui en avait fait cession à Jean Maure, notaire et

« écrivain des confiscations » (17 novembre) ; — auto-

risation donnée aux consuls de la châtellenie de Puig

Valedor d'affermer les « dechs et territoires de la dite

châtellenie » pour en employer le prix à réparer les

murs du château royal de Puig Valedor, les ponts et les che-

mins publics, consUîerada majorment la disposicio del

temps, e hauda informacio de la miseria dels homens

de la guerra ensà (26 nov.) ;
— ordre de saisir les biens de

l'abbé de Saint-Pierre de Rodes (29 novembre 1468) ;
—

ordres sévères donnés à Guillaume Cassanyes qui a usurpé

sans titre aucun la baillie du lieu de Vingràu de déguer-

pir et de la remettre immédiatement à Jean Casedavall,

nouveau bailli régulièrement établi (18 janvier 1469) ;
—

lettre au bailli de Reglella qui voulait empêcher l'extrac-

tion de meules destinées aux moulins royaux « de la rivière

neuve » de Perpignan (4 février) ;
— ordre de faire re-

mettre les revenus confisqués de la prévôté d'Aja à frère

Louis de Clermont, procureur de Jean de Foix, comte de Cau-

dale (27 janvier) ;
— reconnaissance : <^ Je Josselin de Boys,

« chevalier, seigneur do Chabenetet de Montmolhon, con-

« seiller du Roy, son bailly des Montaygnes d'Auvergne et

« lieutenant général de par le dict seigneur de Mess.leconte

« de Comenge, niareschal de France et premier chambellan,

« cognoiset confesse devoir et loiolment estre tenu à noble

« home Bertrand de Gensc, scuier, seigneur du dit lieu, en

« la somme de quatre vings scutz d'or de bon or et de

« bon poids restans à payer de sept vings dix escuçs a

« causa de la vcndicion d'un chivall de poill noer et les

« quatre pies blanchs... le XXIII" jour du moys de mars

« l'an mil cccc soxaiita et huit (1469j » ;
— confiscation des

biens de feu Jean Raynalt de Rivesaltcs et de Pierre

Bou, docteur es lois (10 avril) ; —lettres de Bernard d'Oms,

chevalier, seigneur de Corbera, conseiller et camerlench de

notre très chrétien seigneur le seigneur roi de France et

pour icelui sénéchal en ses comtés de Roussillon et Cer-

dagne, au procureur royal, portant que par ses lettres pa-
tentes le Roi lui a mandé et donné commission de faire mettre

enarmeslouslesnobles, chevaliers, gentilshommes et autres

personnes quelconques tenant des fiefs honorés pour ledit

seigneur en ses dits comtés ; en conséquence il ordonne an

dit Procureur royal de fournir le mémorial et les noms de

tous ceux qui tiennent les dits fiefs « lequel se pourra

<i extraire des livres et registres de la cour de la Procu-

« ration royale » (17 avril 1469) ;
— iMichel de Vivers,

procureur royal et trésorier del Domayne, répond

qu'il ne peut obéir à ces ordres parce qu'il est astreint

par serment de no comitnicar los secrets del Domnyna
de nostron sobiran Senyor sino à sa Magestat, o en

aquell qui per aquella sera spécialement diputat; il ne lui

conste nullement que le Sénéchal ait été pourvu de pareils

pouvoirs (17 avril) ;
— ordre donné au percepteur du pas-

quier de Vinça d'en remettre à l'avenir le produit au Do-

maine royal aux lieu et place de François Dez Pla, seigneur

de Vinça (28 avril) ;
— lettre du Sénéchal Bernard d'Oras

au procureur royal, lui ordonnant sous peine de confisca-

tion de corps et de biens, « de faire et préparer pour le

n- huitième jour du mois de mai prochain une lance com-

« plète et en bon ordre et à point, pour venir avec nous

« vers la Cerdagne selon le plaisir et mandements du sei-

'( gneur Roi » (28 avril); —le procureur royal, Michel

dez Vivers, répond qu'il ne croit pas que le dit Bernard

d'Oms ait commission ni ordre du Roi qui puisse com-

prendre le dit Vivers, car il ne tient aucun fief et il est

procureur royal; la peine dont il le menace est contraire

au stil du royaume et spécialement des comtés ; il ne sau-

rait être obligé à suivre un chef de guerre avec une

«lance fournie », occupé comme il est de l'administra-

tion de son office qui l'oblige d'ailleurs à aller seulement

auprès de Sa Majesté ou à la chambre des Comptes ; il

n'y a donc pas lieu de présumer que le Roi ait donné aucun

ordre qui puisse le concerner particulièrement dans le

cas dont il s'agit, et il n'obéira qu'aux onires exprès que

le Roi pourrait donner à cet égard (29 avril) ;
— attribution

au Domaine des arbres et bois emportés par une inon-

dation de la Tet (2 juin); — collation d'un i)éni'fice royal

du château de Perpignan, vacant par décès d'Arnaud Gasa-

nyola, à Guillaume Paschal, i»rêtre (24 juillet) ;
— décla-

ration de Félix Andreu, commissaire des confiscations, por-

tant que les revenus possédés en Roussillon par le camérier

du monastère de Lladè n'ont pas été confisqués (-'1 août) ;

— saisie d'une rente, à l'instance de Raymond Rostoll,

hospitalier de l'hôpital des pauvres (tisserands) de
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Saint-Jacques de Perpignan (22 août) ;
— Barthélemi

Toriier, réguier des ruisseaux royaux de Perpignan et

de Bonpas, désigne pour être son lieutenant un meunier

qui prêle serment (17 oct.) ;
— saisies et ventes d'objets

mobiliers d'habitants de Perpignan. —Autorisation donnée

par la cour du Domaine à Jean Salvetat, docteur eu droit,

de plaider pour des habitants de la vallée dePrats (11 jan-

vier 1470) ;
— payement de morabatins ou cens pour une

maison sise au cal! des Juifs de Perpignan, par En Blanca,

néophyte (juif converti) ;
— ordre donné aux consuls d'Ille

de payer à Jean Fuster, notaire de.Perpignan, les frais d'un

acte de lods général et remise de tous crimes et peines

accordé à la vicomte d'Ille par le vicomte d'Ille et de Canet

(8 mars); — saisie de bétail de Guillaume Urus et Pierre

Maure, de Puigeerda, au Pas du Volô, pour droits de leude

(12 mai); — restitution de bestiaux saisis pour ban de

pacage par le bailli du château d'Oms (20 juin) ;
— ordres

donnés par Félix Aiidréu, lieutenant du procureur royal :

à Pierre d'Ortafa, chevalier, pour rendre compte de l'ar-

mement et fournitures du château d'Opol ; h Berenger Ça

Ribera, lieutenant du Sénéchal Jean-Antoine Marti, lieute-

nant du Viguier de Roussillon et Vallespir, et Thomas dez

Vivers, lieutenant du bailli de Perpignan, pour rendre les

comptes de leur administration (16 juin 1470.)

U. 410. (Registre.)— Iii-fùlio, Kli feuillets, papier (laliQ et catalan)

14«0-I4'ï8.— Manuale Curie, registre VI. — Actes

de la cour du domaine royal de Roussillon et Cerdagne, du

5 juin 1470 au 2 mai 1478. — Caution fournie au sujet

d'une rente par Antoine Claveroles, libraire {Ubreter), en

faveur du couvent de Saint-Augustin de Perpignan (30 juil-

let 1470) ;
— défense faite à Jean Cirach, de Villefranchc,

de faire reconnaître en son nom les terres des tenanciers

de la Sajonia de Confient (Serdinya) qui est tenue en fief

pour le Roi (31 juillet) ;
— saisie de la ferme du greffe de

la cour des appels, à l'instance de dame Raset ;
— nomi-

nation d'un percepteur pour l'agalla capdal du territoire

du Vegueriu (2o août) ;
— franchise de dîmes pour le mas

de Tellet dans la vallée de Prals, tenu en directe pour le

Mas Déu (28 août) ;
— saisie, au nom du Domaine, de l'al-

jama et de tous les juifs de Perpignan, absolution du ser-

ment qu'ils avaient prêté au chevalier Garau Dez Pla, et

prestation de serment au Roi ]tar les deux secrétaires Salamo

Mordafay et lîellshoms de Blanes, et par 21 chefs de

maison composant l'aljama (10 septembre) ;
— permis de

pêche dans le Tech, pour Jean Quera, de Palaudà ;
— cons-

titution d'un procureur par Pierre Pinya, abbé de Saint-
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André de Sureda (12 septembre); — caution fournie par

le donzell Bernard de Garrius, procureur de Constance,

épouse de Léonard Millars, marchand de Yillefranche-de-

Confient, pour des biens qu'elle possède dans la vallée de

Prats, prévenant de Pierre Moxo, son premier mari (13 sep-

tembre) ;
— défense faite à François Modaguer d'intervenir,

en qualité de juge de la cour du Domaine, dans les actes

des notaires et greffiers de la dite cour (23 septembre) ;
—

ordres donnés pour laisser misser Bernard Paytavi, che-

valier et docteur es lois, fermier de la devèse de l'abbaye

de Vallbona, user de la dite devèse à son profit, sans pré-

judice des habitants de Collioure et d'Argelès qui y ont us

vehinal e adempriu pour leurs bestiaux (20 octobre) ;
—

procès relatif à une vigne d'un habitant de Saint-Cyprien,

hypothéquée en faveur de Mgr Xiueller, chevalier de Bar-

celone, et confisquée au profit du comte de Caudale;

— ordre donné à Jean Maure, contrôleur de la Procura-

tion royale, de donner à messire d'Arqués copie d'un acte

de confiscation de biens en faveur du comte de Caudale

(19 décembre 1470). — Ordres pour le payement d'une

rente due à François Giginta, bénéficié au château royal

de Perpignan, par Thomas de Mallorques, donzell de

Clayrâ (10 janvier 1471); — lettre de 3Iichel dez Vivers,

procureur royal, et Félix Andreu, juge du Domaine, au vi-

guier de Confient et Capcir, lui ordonnant de faire des

criées pour défendre de pacager et de boiser dans une de-

vèse et forêt appartenant au couvent des Frères Mineurs de

Villefranche-de-Conflent, au lieu dit Canta l'erdiu, près

du dit couvent (28 janvier) ;— ordre du lieutenant du pro-

cureur royal à Collioure, de faire payer les droits dus

pour les marchandises chargées par des mercaders et autres

habitants de Perpignan sur une fnste du lieutenant du Gou-

verneur (6 février) ;
— injonction faite aux préposés des

cordonniers, aluders et salwnadors de Perpignan, d'avoir

ù examiner, dans trois jours au plus tard, Pierre Roger,

aluder de ladite ville (29 mars) ;
— ordres pour la répa-

ration des graves dommages causés au territoire de Tor-

rclles, pur les dernières inondations (11 mai); — récla-

mation d'une rente par Thomas de Masandreu, juriste de

Puigeerda; — restitution de bêtes de labour saisies pour

cause de «ban» par le bailli de Collioure, ces bêles ne pou-

vant être saisies que pour cause de (alla (dommages) ;
—

refus par la commune de Cabestany de contribuer aux

travaux du ruisseau des Canals (23 juin ) ;
— amendes

imposées aux propriétaires arrosants avec l'eau « qui coule

par les pentes du Cromenar » du château royal de Per-

pignan, parmi lesquels figurent Jean de Vesins, seigneur

d'Arqués, et le donzell Michel de Llupia (26 juin) ; — ordre

donné au fermier des revenus royaux de Prats-de-Mollo

de payer â Pierre Savi, prêtre bénéficié en l'église de Saint
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Martin de Vilaplana dans la vallée de Prats, une rente

instituée par iina carta de donacio ab la quai los illustres

don Guillem, per la gracia de deu senyor de Montpeller, e

Agnes muller sua, donaren e assignaren sobre les rendes

de dita vila de Prats (tin du XIP siècle) a la capella de sanct

Marti de Vila Plana o al benifficiat deaquella, XXV sous

annals e reiidals paguadorsquaschun any {'28 lain) ;— lettre

du procureur royal chargeant les préposés delà orla de Thuir

de faire payer les dommages occasionnés au territoire d'Ille,

au lieu dit Gimanell, par En Monso, propriétaire d'un

moulin sur le ruisseau royal de Thuir, d'après l'estimation

faite par les préposés de la orta d'Ille (^3 juillet) ;
— de-

mande d'une expédition d'acte par Jean Baro, peintre de

Perpignan ;
— vente publique d'une cape laissée en gage

par George Johan, ancien esclave {qui tempore preterito

servus fuit), en payement des droits d'escarcelatge qu'il

devait à sa sortie de prison (lo septembre) ;
— dénoncia-

tion d'un ban par le bailli du territoire du Vegueriu ;
—

saisie de biens à Millas, àl'instance de frère Jean Planoles,

abbé de Jàu (24 octobre) ;
— défense faite à un habitant

de V'iilefranche-de-Conflent d'arroser ses terres avec l'eau

du ruisseau du moulin de Michel Brenach, pareur, pro-

priétaire du dit ruisseau (8 décembre li"l). — Lettres de

Michel dezVivers, procureur royal, aux baillis de Collioure et

d'Argelès, pour mettre à exécution une ordonnance de Jean

Albert, « général el conseiller au fait et gouvernement

des finances, commissaire du Roi dans les comtés de Bous-

sillon et Cerdagne » en vertu de laquelle le greffe des

cours de Collioure et Argelès était restitué h. Bernard An-

dréu, notaire (9 janvier 1472) ;
— révocation de Pierre

Gualia, obrer de la rivière de l'Agli, remplacé par Pierre

Puig, de Torrelles (16 janvier) ;
— reddition des comptes

de Thomas dez Vivcrs, lieutenant ou régent du bailliage

de Perpignan, deGalcerand Tort et Guillaume Vedrinyans,

juges de la cour du dit bailliage, et de Garau Rianibâu, ré-

gent de la viguerie (18 janvier) ;
— réclamation de revenus

dans les lieux de Jujols, Jonset, et Claranell en Confient,

par deux bénéficiés de Sainte-Claire de Perpignan (13 fé-

vrier) ;
— autorisation de rechercher des mines donnée à

André Cancller, potier de Perpignan, et à Guillaume Scriva,

de Tordères (6 avril) ;
— ban de pacage dénoncé contre

R. Draper, du lieu dels Horts, pour dépaissance dans la

devèse du seigneur de Jujols (17 septembre) ;
— ordre de

payement d'une rente de cent sols ([ue l'abbé de Vallbona

reçoit sur les fours royaux d'Argelès (7 octobre) ;
— ins-

tallation de Pierre Seragut, bourgeois de Perpignan, pourvu

de. l'office de procureur royal de Roussillon et Cerdagne
par lettres du roi Louis XI (17 octobre) ;

— sentence du
juge du Domaine, portant que tous les navires qui déchar-

gent leurs marchandises, soit à Collioure, soit à la plage de
Série B. — PvRiîNÉBS-OaiENrAi,KS.
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Canet, sont tenus de payer la leude Aile de Collioure toutes

les fois qu'ils passent dans le leudaire de cette ville, c'est-

à-dire entre les Iles Baléares et les côtes de la Catalogne

et du Roussillon (9 novembre) ;
— mise sous séquestre

des biens de François Gastellô, bourgeois de Perpignan

(27 novembre) ;
— poursuites pour dettes contre le juif En

Manaffcm, à la requête de la prieure de Sainte-Madeleine

de Perpignan (4 décembre 1472). — Un jardinier de Per-

pignan répond à un notaire qui lui réclame des honoraires,

que, pour le moment, il n'entend lui rien payer, parce qu'il

ne peut rien gagner, et qu'il compte jouir des inhibitions

faites aux cours de la ville de Perpignan en fait de pour-

suites judiciaires (22 janvier 1473) ;
— letires de Jean, roi

d'Aragon, de Navarre, etc., duc d'Athènes et deNeopatria

« et aussi comte de Roussillon el de Cerdagne », faisant

don des offices de carceller des prisons royaux de la ville

de Perpignan et de réguler des eaux des dits comtés à Nu-

nyo de Soria, datées de Perpignan, le 2 février 1473 ;
—

lettres de Georges Vilar.receveur général dans les comtés de

Roussillon et Cerdagne, déclarant que le véritable fermier

des leudes du Volo est le donzell Ferrer de Saut-Marti

(3 novembre) ;
— lettres de Félix Andréu, seigneur de Ro-

dés et juge du Domaine, aux baillis de Vinça et d'Elne, au

sujet de saisies de biens de certains particuliers (novembre

et décembre 1473). — Réclamation de droits sur les scri-

vanies royales du Confient, dus par un notaire de CoJalet à

dame Anthonia, épouse de noble Guillaume de Peraperlusa

dit de Rabollet (février 1474) ;
— lettres, rapports d'experts

et sentences concernant les travaux nouvellement entrepris

par Bernard Pla, notaire, pour la prise d'eau de son mou-

lin situé à Perpignan, sur la rivière de la Tet, près

du couvent de Saint-Augustin; — pouvoirs donnés pour

des saisies en fait de frais d'actes de notaires, à Jean

Delmasen, porter royal de Perpignan (9 mars); — lettres

de Georges Vilar, lieutenant de Michel dez Vivers, pro-

cureur royal (pour le roi d'Aragon), ordonnant la ré-

paration immédiate, aux frais du propriétaire, d'une

maison qui menace ruine, sise à Perpignan près de la

porte de la Miranda (23 juin) ;
— prise de possession des

offices donnésiiNunyode Soria par le roi Jean d'Aragon,

et serment prêté à ce sujelà Bernard d'Oms, gouverneur d«s

deux comtés, dans la maison du consulat de Perpignan

(28 juin) ; —criées ordonnant l'observation de règlements

relatifs au ruisseau des jardins et vergers situés au-

dessous de l'église Notre-Dame-du-Pont de Perpignan,

(13 août) ;
— lettres du roi Jean d'Aragon faisant

don à Jean Maure, notaire de Perpignan, de tous les

biens meubles et immeubles de feu Guillaume Argen-

tier, de maître Antoine et .le Bordo, son neveu, « fran-

çais, ennemis de Notre Majesté », ainsi .pic de toutes

40
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les sommes que François Salvador, marchand, et Fran-

çois Gros, chausselier, doivent a des sujets quelconques

du roi de France (donné à Roses le 21 septembre 1474).

— Levée de séquestre de marcliandiscs, et permis

de les transporter de Perpignan en (Catalogne, accordé

par le lieutenant général du roi de France (28 mai 1473) ;

— criées du procureur royal et maître des eaux, pour l'en-

tretien du ruisseau qui entre dans la ville de Perpignan

par la porte Saint-Martin (30 mai) ;
— lettres de Henri Le

Mercier, bachelier es lois, lieutenant de noble maître

Etienne Petit, secrétaire et conseiller du roi Louis XI,

procureur royal, trésorier et receveur général des comtés

de Roussillon et Cerdagne, nommant Jean Cardonet, d'Ar-

les, au bailliage dcMontbaulô (9 juin) ; — criées ordonnant

de faire marquer du sceau aux armes de France, dans la

huitaine et sous peine de confiscation, tous draps et étoffes

scellés aux armes du roi d'Aragon et défendant la chasse,

la pêche et l'arrosage, à moins d'autorisation spéciale des

officiers royaux (juin) ;
— permis de pêche pour Antoine

Gardu, de Mosset (16 juin), et de chasse, pour Jacques

Geli, de Pézilla (22juin) et Guillaume Crestia, de Maurellas

(4 août) ;
— sentence qui condamne deux propriétaires de

moulins sur le Ruisseau Comtal, à contribuer aux dépenses

pe7' casais (en raison du nombre de leurs moulins), et non

pas seulement aux dépensesde « leur branche » de ruisseau,

ainsi qu'ils en avaient l'habitude (11 juillet) ;
— ordre de

faire payer h Raphaël Vidal, ci-devant bailli de Scrdinyà,

les redevances qui lui seraient dues selon les papiers ter-

riers (10 juillet) ;
— saisie du domaine de Maurellas, dont

les revenus seront recouvrés au nom du Roi(4 aoiit); —
enquêtes : sur la destruction de la partiho (partage de

l'eau du ruisseau Comtal près du ruisseau qui va au moulin

de la Tour à Perpignan) ; sur des expéditions de marchan -

dises faites par une dame qui n'avait jamais quitté Perpi-

gnan, à son fils qui s'était retiré à Rarcclone « depuis les

« tribulations de la guerre » et qu'elle prétendait pouvoir

expédier en franchise « comme habitante de Perpignan »
;

— ordres pour le payement des revenus seigneuriaux de

Saint-Laurent-de-la-Salanca, donnés au Capdet Ramonet
Raynmndd'Osaiges (G décembre 1475). — Réclamation de

sommes dues à Philippe Albert (8 mars 1476); — ordre

donné à Jean Ortafa, maître d'escrime, dcPei'pignan, d'avoir

à réparer sa maison située dans la rue de la Freneria près

du puits de la Vinya (16 mars) ;
— plainte au sujet d'un

empiétement de terrain, sur le chemin de Perpignan à

Bonpas, au territoire de Saint-Gcnis ;
— criées faites au

nom de Roffillo de Judice, lieutenant-général, par son lieu-

tenant Jacobo do Capici, ordonnant de reconnaître maître

Jean Adam, secrétaire du Roi, comme |)rocureur royal et

trésorier de Roussillon et Cerdagne (26 mars); — récla-

mations contre le chevalier Olivier de Gléu, fermier des

revenus royaux d'Opol (31 août);— permis de pêche et de

chasse à divers individus de Perpignan et à Pierre Vilar,

du Soler (3 septembre) ;
— saisie de bois de flottage sur

laTet à Saint-Feliu d'avall (23 septembre 1476). — Or-

dres pour le payement de la leude du poisson, donnés

dans le consistoire de la Procuration royale par le tréso-

rier Jean Adam, assisté de Pierre Bon, avocat fiscal (6 fé-

vrier 1477) ;
— mandement fait au procureur de Pierre

dcRocaberti d'avoir à payer les frais de divers procès, entre

autres, celui de Jean BlancacontreÂgosti, orfèvre; — récla-

mations :d'unerente parGuilIaume Faret, commisà l'admini-

stration de tous Icsbiens de Bernard Aybri et Michel Xime-

nès, bourgeois de Perpignan, confisqués par le roi de France

(21 février) ;
— gages dus à Barthélcmi Carrander, ci-

devant bailli d'Oms,sur les biensde Guillaume d'Oms (6 mars);

— du loyer d'une maison par le procureur du gouverneur do

Montpellier, ayant don des biens confisqués d'Antoine dez

Viverset de son épouse (20 mars) ;
— confiscation du fourba-

nal de Vinça appartenante la famille deRocaforl (26 juin);

— autorisation donnée à des habitants de Saint-Feliu d'a-

mont de prendre de l'eau du ruisseau royal (de Perpignan)

pour l'arrosage (19 juillet); — règlement pour le paycuient

des rentes reçues par les prêtres de Collioure sur des ha-

bitants du lieu d'Ortafa confisqué par le Roi (29 juillet)
;

— dénonciation de bans d'arrosage pour le ruisseau de

Thuir ;
— défense de semer du ris (aros) à une lieue au-

tour de Perpignan (23 août) ;
— discussions au sujet de

rentes reçues à Pézilla par Pierre de Blanes, confisquées

et données à Jean Le Boteller de la garnison du château

de Perpignan (19 septembre); — ordres de payements en

faveur de M. de Maigne ayant don des biens de Franci

d'Oms, ci-devant seigneur de Talzô d'avall (27 sept.);

— collation d'un bénéfice de Saint-Jean de Perpignan, faite

par Charles, évêque d'Elne, en faveur de Nicolas de Juris-

sie, clerc, son familier (3 septembre 1477). — Confisca-

tion des biens de Laurent Redon, ci-devant bourgeois de

Perpignan, au profit de Barthélemi Jaubert, viguier de

Roussillon et Vallespir (15 janvier 1478); — défense faite

h Ferran Triguero d'entrer dans les propriétés ci-devaut

de Jean Castello confis(iuéesau profit de Pierre de Roca-

bcrti (o février) ;
— criées pour faire cesser l'enconibrement

de la Place Neuve de Perpignan (13 février) ;
— révocation

d'un ordre du sous-viguier des Bains d'Arles qui avait reçu

le serment du collecteur de la leude du Volo, ce ser-

ment ne devant être prêté qu'au procureur royal (10 mars) •

— protestation du procureur de Raynault Du Chesnay, ca-

pitaine de Salses, i\ qui le Roi avait donné en même temps

que cette capitanie tous les biens d'En Bach confisqués

pour crime de rébellion et de lèse-majesté, propter que
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crimina dictus Bach fuit exequtatus in persona ; ces mê-

mes biens ont été donnés depuis lors à iM. de Fusols par

le vice-roi de Koussillon; ledit procureur demande que le

Vice-Roi prenne des informations à ce sujet, « car il n'aurait

plus fait sa donation au dit Dcs-Posols, s'il eût connu la

vérilé » (16 avril) ;
— dénonciation d'un ban par lobrer

de l'arrosage de Notre-Dame du Pont de Perpignan ('2 mai

1478).

B. 411. (Registre.)— In-folio, 173 feuillets, papier (latin et catalan;

une piôce en français).

lAîî-lAS*. — ManualeCulie, registre Yll. — Lettres

procédures et autres actes de la cour du Domaine royal, du

23 mai 1478 au 6 novembre 1482. — Lettre de Jean Adam,

procureur royal, à Jean Janer, lui mandant de livrer incon-

tinent les « dismes, droiz, revenus et autres prouffiz » du

lieu de Bages qu'il a reçus au nom de Bernard Berthomeu,

a les quels je liay balle en garde à Père Angles de Perpinya;

« e veiics par de <,a pour me rendre compte, e fêtes venir

« le balle pour parler à lui de par le Roy. Si n'y faytes

« faute, car je vos en pcxeroy (s/c) vous biens » (dernier

juillet 1477). — Criées faites par ordre de très excellent

seigneur Boffillo de Judice, comte de Castres, vice-roi et

lieutenant général du Roi de France dans les comtés de

Roussillon et deCerdagne, à la requête de Jean de Cambray,

conseiller du Roi, pourvu des offices de procureur royal,

trésorier et receveur général des dits comtés (23 mai 1478) ;

— payement d'une rente à M'" de Maigne ayant don des

biens de l'épouse d'En Cruhilles ;
— taxe de frais de con-

fiscation des biens de Pierre de Blancs et deLaurent Vila-

nova, appartenant à Jehan te Boteller(4juin) ;— réclamation

des biens d'En Barquères donnés par le Roi à Jean de

Foix, comte de Caudale ;
— ordre aux baillis de Clayra,

Saint-Laurent etSaint-Hippolyte, de nommer un obrer pour

les réparations du cours de l'Agli (6 novembre) ;
— saisie

de bétail à Opol, à l'instance des héritiers de feu Oliver de

Gléu, chevalier, fermier des revenus royaux du dit lieu

(2déc.); — poursuites pour divers bans du ruisseau

de Corbera ;
— criées défendant de charger en navires ou

fustes sans autorisation du fermier de la leude, aucunes

marchandises existantes dans les dechs ou limites de la

leude royale de Perpignan, c'est-à-dire à une lieue autour

de celte ville, en les portant sur la plage de Canet et de

les faire passer en France ou en Catalogne (11 décembre

1478). — Lettre de Jean Panée, lieutenant du procureur

royal, sur une cont<;station entre le chapitre d'Elne et le

curé desllles,ausujetdesdîmes(lljanvier 1479);— plaintes

d'un boucher de Collioure contre le capitaine du château

de celle ville qui s'approprie tous les revenus royaux de
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cette ville (13 janvier) ;
— réclamation de frais d'actes dus

par la veuve de Jean-Antoine Marti, bourgeois ;
— enquête

sur la découverte d'une mine d'alcofoll dans une vigne

au territoire d'Arles, faite par deux habitants de Montbaulo

« qui habitent à Arles à cause de la guerre » (G février);

— ordre de faire remettre à G. d'Ambie, procureur fiscal,

un trésor (florins d'or d'Aragon) trouvé dans un mur par

deux enfants de Millas ;
— ordres pour l'écurement du

ruisseau de Bonpas (1*" avril) ;
— permission donnée

par le procureur royal à Guillaume Puig, d'Ille, de prendre

dans la Tet toute l'eau nécessaire pour l'arrosage des terres

d'Ule et de Millas, en la faisant passer parle ruisseau royal

dit de Perpignan et en se servant des iiUals accoutumés,

le tout à ses frais et en percevant seulement quatre sous

par eymiuate des terres dont ils autorisent l'ari'osage : il

paiera au domaine dix livres pour cette concession valable

jusqu'à la Noël (13 avril); — citation, dans un procès de

Bernard Bach, de Maurellas, d'actes concernant : la recon-

naissance dotale faite par feu Gaspar de Sant-Marli, cheva-

lier, à dame Mondina, son épouse, le 7 juin 1459 ; le

testament du dit Gaspar portant legs en faveur de ses fils

Michel-Martin, Ferrer, Antoine etJean,chanoinedeGerona,

du 19 octobre 1438 ; — ban d'arrosage dressé parle réguler

de ïhuir contre Xicho Manganella (28 avril) ;
— sai.'^iede

biens sis à Sainte-Marie-la-nier, appartenant à Susanne,

veuve du donzell Antoine Dez Volo, héritière de son fils

Guillaume Dez Volo, donzell (18 juin) ;
— afferme des

revenus royaux d'Opol à Jean Pallet, de Salses ;— demande

d'expédition d'actes relatifs au territoire et paroisse de

Montbaulo par frère Pierre Cornella, aumônier de l'abbaye

d'Arles(3 juillet);— criées relatives à l'arrosage des vergers

situés au-dessous de l'église Notre-Dame-du-Pont de Per-

pignan (19 juillet) ;
— exemption de l'obligation du guet

en faveur de Pierre Baille, collecteur royal des droits du

Général dansla ville de Saint-Michela/iasCo/^/iM/'f (20 juillet);

— sai.sie d'un cens de 20 eymines d'orge fuit aux héritiers

de feu Ça-Ribera, à l'instance de maître Jean Maura, se-

crétaire du Roi, créancier de feu Bérengei'Ça Ribera, don-

zell (12 août) ;
— prestation de serment par Jean Rocha,

jardinier, régissant la baillie de MuUoles ;
— nomination

de JeandeMercho(?)à rofficedcbaillidu Volo, faite par Jac-

quesCapecijlieutenantde Boffillo de Judice, vice-roi(llaoût);

— payement des renies à M'" de Rocaberti ayant don des biens

de Bérenger Ça-Ribera, héritier de Raymond Blan (9 sept.)
;

— afferme des pasquiers de Cortsavi à Xico de 3Langa-

nella; — saisiede biens à Elne, pourdes renlesduesà Ray-

mond de Sanl-Meuat et àM. Jean Felipes, donzell, seigneurde

Caslellnou ( 23 sept.) ;
— confi.scalion de biens sis à

Viugrau et à Vilallonga-dc-la-Salanca appartenant à Narcis

Jou, msrcader de Perpignan; —nomination de Pierre
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Miquel pour percevoir à Prats-de-MolIo les droits de la leude

du Vole, emploi depuis longtemps vacant impedimento

guerre in hiis comitalibus divina ordinacione permit-

tente secute (3 octobre) ;
— défense faite aux habitants de

Saint-Laurent d'ouvrir le gràu de l'étang de Salses en

dehors du temps autorisé, à l'instance du capitaine de Salses

(Regnault Du Chesnay), ayant don de revenus royaux de la

Font Uaina (5 oct.); — payements faits à P. de Rocaberti

ayant don des biens du chevalier François dePerapertusa
;— permis donné à Jean Lo Broto, chirurgien de Vinça et

à deux personnes de sa compagnie, de chasser dans les de-

vèscs du Roi toute espèce de gibier, excepté les « franquo-

lins » (2 décembre)
;
— nomination d'Alberto, familier de

la maison du lieutenant du Vice-Roi, à un emploi de gaide

de la maîtrise des ports (décembre 1479). — Ordres don-

nés par Antoine Bayard, procureur royal, à l'administra-

teur des biens de Pierre de Blanes de Pezilla, de rendre

ses comptes (9 janvier 1480) ;
— saisie d'une somme due

par Jacques Gahorls, marchand de Perpignan, à Xicho Man-
ganella; — réclamations de rentes par Richard Le Moyne
ayant don des biens de Bernard Castellô et de François de

Perapcrtusa (28 janvier); — présentation du contrat de

mariage de Gilabert de Llupia et de sa première épouse,

Jacmina, fille du chevalier François Ça Ribera, par Pierre

Ilari, ayant don de tous les biens du dit Gilabert et de son

petit-fils (18 février); —réclamation concernant les biens

de la veuve de Gaspard de Sant-3Iarti, chevalier, donnés

à maître Jehan Janel, barbier (26 février) ;
— ordres don-

nés à Jean de Pontôs, procureur de Pierre de Rocaberti

vicomte de Ganet, de réparer le pont de laGaus (Peracâus?)

sis au territoire de Sainte-Eugénie du Vegueriu (6 mars)
;— présentation d'une requête par quelques habitants de

Vinça, au sujet d'une obligation qu'ils avaient consentie

en faveur de Martin-Jean de Rocaberti, ancien seigneur du
dit lieu, dont les biens avaient été confisqués par le roi de
France qui les avait attribués à Jean-François de Gardona

(20 avril)
;
— mandement fait à Jean Lo Botaller, homme

d'armes de la compagnie du château royal de Perpignan,

ayant don des biens de Pierre de Blanes et do Laurent
Vilanova, de payer 13 livres dues pour les frais et procé-

dures de la confiscation des dits biens (20 aoiit); — pro-
cès sur le droit de brassatge ou des agneaux qui vont aux
pasquiers royaux, droit appartenant à l'Aumône commune
de Perpignan, contre frère Martin de Gessa, prieur de Cor-
nelia do Gonflent, le Domaine royal et Honoré Gorro, re-

présentant de la vicomte d'Evol ;
— procès au sujet de

moulins, de Laurent Paulet, bourgeois, etPierrePuig, con-

suls de Perpignan, contre Jean de Gardona, commandeur
de Bajoles (15 sept.); — réclamation d'une rente sur une

maison sise à Perpignan, par le procureur de Guillaume

d'Oms, seigneur de Galmella (16 nov.); — lettre aux hé-

ritiers d'En Gispert de Bor, possesseurs de « l'honneur »

de feu Bernard de Serabon, donzell, leur ordonnant de re-

connaître le dit honneur qui est tenu en arrière-fief pour le

Roi et qui consiste en deux parts des dîmes de Bolvir et de

censives à Eller en Gerdagne ;
— sentence rendue, par le

lieutenant du Vice-Roi (Jacopo Gapece), assisté de Jean Go-

dalet, Guillaume More, François Boxols, François Moda-

guer, Bernard Benêt et André Tholosa, sur le fait d'une

maison qui menace ruine provenant des biens de feu Geor-

ges Batlle ; la cour ordonne que la dite maison sise à Per-

pignan sera démolie et réparée par les soins de Jean Mulet,

maître des œuvres du Roi, aux frais de Georges Calser,

bourgeois, et de l'honorable Guilloti de Bearn et de son

fils (19 novembre 1480j. — Bans concernant les ruisseaux

de Gorbera et de Thuir (7 janvier 1481) ; — demande

d'expédition du contrat de mariage de feu François de Gar-

dona et Aldoncia, son épouse, faite par Ange de La Goste,

homme d'armes de la compagnie de la cité d'Elne, ayant

don des biens du seigneur de Banyuls (9 janvier) ;
— ré-

clamation de salaire par Bernard Rocha, réguler du ruis-

seau royal de Thuir ;
— payement de frais d'actes par le

donzell Jorda de Marça ;
— prestation de serment par

Pierre Puig, nouvellement élu réguler du ruisseau de Thuir

par le Gonseil général de celte ville, reçu par Jean Panée,

lieutenant du procureur royal (9 avril) ; — Guillaume

d'Ambia, procureur fiscal du domaine et bailli de Mont-

baulô, donne procuration à Jean-Bernard Vilaseca dudit

lieu, pour recouvrer eu son nom les revenus du bailliage

(11 avril) ;
— nomination de deux habitants de la Bastida

comme gardes du pasquicr royal de Gorlsavi affermé à

Barthélemi Jaubcrl, chevalier (8 mai) ; — payements faits à

Jehan Janel, chirurgien, ayant don des biens de Michel de

Sanl-Marti et de son épouse (15 mai) ;
— criées pour

l'écurcment du ruisseau du Vivcr du chemin dit dels Ena-

morals (.territoire de Vernet) ;
— permis d'exportation de

peaux d'agneau, de loutres et loups ccrviers, accordé à

Pietro Frederich, du duché de Milan (16 juillet) ;
— procès

des fermiers des pasquiers royaux de Gonflent, contre

l'abbaye de Fonlfroide qui prétend n'avoir à payer

aucun droit pour sa dévèse de Rojà (17 octobre) ;
—

payements faits sur les biens d'Antoine dez Vivers et

de son épouse donnés au châtelain de Salses (29 novembre) ;

— nomination d'un garde pour le ruisseau et les moulins

de Rivesaltes, faite par3Iichel deStany-Bos, donzell, fîlset

procureur de Jean de Stany-Bos propriétaire du dit ruisseau

(15 décembre 1481). — Payement d'une ccnsive annuelle

de deux fromages par l'abbaye de la Real de Perpignan,

pour sa dévèze de Gorlsavi (26 janvier 1482) ;
— ordre

donné au procureur de messire de Maygne, ayant don de
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tous les biens de François d'Oms, seigneur de Tatzô-d'avall

et de Mossellôs, de payer l'acte du testament de feu Fran-

çois d'Oms, chevalier et seigneur des dits lieux, a Bernard

Semalcr, notaire (15 avril) ;
— bans d'arrosage du ruis-

seau de Tliuir, dressés contre des habitants de Millas (mai

1482).

B. 412. (Registre.) — In-folio, 201 feuillets, papier (latin, catalan

et français).

1308-1490. — Manuale Curie, registre VUI. —
Sentence arbitrale prononcée par Pierre, abbé de Saint-Martin

de Canigô et Guillaume Jorda, archidiacre de Gonflent, sur

le procès entre le prieuré 'le Sainte-Marie de Gornellà-de-

Conflent et le ceilerier de Fondt'roide, au sujet des pas-

quiers situés entre Rojà et Palfix, attribuant à la maison

de Fontfroide toute la partie des pas<|uiers à partir du

Quer delà Moixosa; les deux abbayes devront contribuer

par moitié chacune aux droits que le Roi et le seigneur

d'Avalri reçoivent, sur les pasquiers de Rojà : signée par

Bérenger, prieur de Cornellà ; Pierre Bertrand, cellérier

de Fondfroide st frère de Pierre de Botenag, procureur

de la maison de Fontfroide au pays de Gonflent (3 des

calendes d'août 1208j. — Lettres de Pons de Garamany,

chevalier, lieutenant de Sanche, roi de Majorque, aux

baillis et leudiers de Salses et de Rivesaltes,Ieurordonnant

d'observer une autorisation accordée par le roi Jacques 1"'^

de Majorque aux habitants de Treilhcs, Feuillà, Ortos et

NoucUes, qui leur permettait de passer par le pla d'Opol,

la Goma de Grullères et le lieu de Rivesaltes, avec du bois

à brûler, de la chaux, des victuailles et autres objets sem-

blables, et de repasser avec des choux et autres comestibles,

sans payer aucun droit aux leudiers de Salses, à moins

qu'ils ne passent avec des paquets (trocellis) ou des mar-

chandises [i^' août et 17 des cal. de décembre 1311.) —
Déclarations du juge du domaine royal de Roussillon et

Cerdagiie portant : que les bestiaux des habitants de Gala-

droher (au pays de Fonollet, en France), passant par la

vallée de 3Iossct et dépaissant dans celle de Gonat, doivent

payer les droits aux propriétaires des pasquiers de Gonflent

(13 juillet 1410); — que les habitants de la vallée de Go-

nat a comprise dans les limites du pasquier de Gonflent »,

qui tiennent en parceria des bestiaux gros ou menus de pro-

priétaires étrangers, dépaissant dans la dite vallée et pas-

quier, auront à payer les droits de pacage dus au Roi et

au prieuré de Gorneillà, seulement pour la part des pro-

priétaires dudit bétail (:29 octobre 1410). — Etat des procès

faits en la cour du bailli de Perpignan contre des Juifs con-

vertis, des alcaiiots et lenons, des filles publiques, etc. (1409-

1415). — Requête des habitants de Treilhcs, Feuillà et Or-

tôs au diocèse de Narbonne, pour jouir de la franchise de

leude qui leur fut accordée par le roi Jacques de Majorque

pour le passage du bois et victuailles au territoire d'Opol et

à Rivesaltes, « dont ils ontjouy et usé paisiblement jousques

« au temps de la guerre qui est survenue aupajsde Rous-

« silhon »; confirmée et rendue exécutoire par Jehan Her-

bert, général des finances de Languedoc et commissaire du

Roi « pour donner provision aux finances etaffairesdcRous-

« silhon etSardanya » (26 octobre 1471). — Actes de la cour

du Domaine de Roussillon et Cerdagne, concernant surtout

les pasquiei's et ruisseaux royaux, du 7 nov. 1482 afin décem-

bre 1490; — enquête sur un instrument de chirurgie prêté

par P. de Pimont à maître Gharles Faliena (déc. 1482) ;
—

nomination de Jean Le Ton, de Villefranche, à un emploi

de porter de la Procuration royale eu Gonflent (17 janvier

1483); — permis d'exportation de blé, accordé à P. Licon

d'Ayguesmortes (1 février); — réclamation d'intérêts dus

par Christoforo de Permengo à Nassau Mosse, juif ;
—

payement d'arrérages du cens dit de Vegueriu fait u Laurent

Paulet, bourgeois de Perpignan et seigneur de Banyuls dels

Aspres, par micer Bôu, possesseur de \ii Cabane li'iie de

mestre Vilà à Saint-Jeanla-Cella (21 février) ;
— ordre

donné à Guillaume Feubert, bailli de Perpignan, de cesser

toutes poursuites contre un cordonnier qui a contrevenu

aux ordonnances sur les métiers (27 février) ;
— caution

fournie par les consuls de Glayrà pour leur procès contre

les fermiers de la leude de Perpignan (15 avril); — ser-

ment prêté par Jacques Riera, réguler élu par la commu-

nauté deThuir (28 avril) ;
— procès pour bans de pacage,

des habitants de Tlasà contre les héritiers de Nicolas Via-

der, de Villefranche (20 août) ;
— réclamation des frais

d'un papier terrier deGastell Rossellô dus par Marguerite,

veuve de JaubertSeguer, bourgeois de Perpignan (23 sept.)
;

— enquête sur un ban de pacage aux pasquiers de Cortsavi.

— Payement de rentes sur le lieu de Thczà, fait au capi-

taine de Salses possédant les biens du chevalier Pierre

d'Ortafa (13 février 1484); — saisie de biens possédés à

Vinça par feu Roméude Rocafort, donzell; — Guy Aquet,

procureur de Regnault Du Ghesnay, capitaine de Salses,

déclare à Michel Bayartet Jean Panée, lieutenants du pro-

cureur royal, qu'il ne fera aucune opposition à ce que les re-

venus de Salses qui avaient été donnés audit Du Ghesnay,

soient repris'par le Domaine (19 mars) ;
— criées relatives

à l'arrosage des vergers de l'île située sous l'église Notre-

Dame du Pont à Perpignan (30 avril) ;
— m mdement fait

à Félix Andréu, bourgeois de Perpignan, curateur de sa

fille 3Iarquesa, et à Bérenger dcz Vivers, de payer les

droits de lods dus au Roi pour l'arrière-fief du lieu de

Vilallonga-de-la-Salanca ;
— ban de pacage contre des

habitants de Sahorla et Vinça pour dép:iissance aux

pasquiers de Goll Baix dans les montagnes de Ganigo
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apparlenant à l'ahbé de Canijjo (2o juin) ;
— dénoa-

cialion de ban de pacage conliv Jean Bertrand, qui

prétend s'être fait « lionime d'UpoI » et pouvoir jouir des

pacages de ce lieu ; il y réside on effet, mais il n'y possède

aucun bien, cependant il déclare qu'il « a l'intention d'yen

acquérir » et il est renvoyé delà plainte (24 juillet); — dé-

nonciation contre Gallartdel Cassa, bailli de Formiguères,

pour des saisies qu'il a faites dans la devèse du seigneur

du lieu (9 août); — assignation pour paiement de rentes

contre Bernard Païen, possédant les biens de Catherine,

épouse du donzell Micliel de Sant-Marti; — vente faite à

Oyn Riiric, de Villc-Sorrillon au diocèsede Tuile (Toul), par

Jean Faure, de Sauvigny au dit diocèse, de tous les biens

légués à ce dernier par Hurion Chrestien, décédé à Baixàs

en Roussillon, le vendeur se réservant les biens dudit dé-

funt situés au pays de Lorraine: acte fait au dit lieu de

Villc-Sorrillon, le 7 juillet 1484, reçu sous le sceau du duc

de Lorraine et de sa cour de Mirecourt ;
— mise en pos-

session desdits biens de Baixàs, en faveurdu dit Oyn Eii-

ric (23 septembre); — contestations entre les habitants de

Thuir et ceux de Saint-Féliu-d'avall, ces derniers préten-

dant avoir le droit de faire paître leurs bêtes de labour

dans les propriétés voisines de celles qu'ils possèdent au

territoire de Tlinir (23 sept.); — ban de pacage contre les

habitants de Bivcsalles, pour dépaissance au territoire de

Querençà (2 octobre); — défense faite aux juges du vi-

guier de Uoussillon et du bailli de Perpignan de connaître

du bailli du territoire de Malloles qui est sous la juridiction

du domaine (9 octob.); — criées duProeiMvur royal, rela-

tives à la déclaration des tissus uui doit être faite au for-

mier des droits des généralités (5 octobre); — ordre donné

à Catherine, épouse de noble César d'Entich et audit Cé-

sar possédant les biens de François de Perapcrlnse d'avoir

à faire réparer une maison qui menace ruine sise au l'uig

des Tisserands de Per|)ignan (13 décembre). — Séquestre

des biens donnés jiar li- Hoi à Guillaume de La Barre qui

vient de décéder sans enfants lé^'itimes, les dits biens de-

vant en consé luence faire retour au Domaine (10 janvier

148')l; — ordre au propriétaire des écrilurcjs de feu Pierre

Vilana, notaire de Perpignan, de délivrer expédition d'un

acte de donation de rentes sur le lieu de Vilallonga-de-la-

Salanca, faite parGaucelin de Bellcasiell et l'Vancisca, son

épouse, àGallarde, leur fille
;
— réclamation d'une rente due

à Pierre Mundricourt, bénéficié en l'église Sainie-Jlarie de

Tanyà au territoire de la Uoca (28 février);— serinent

prêté par Jean Clara, élu réguicr de Thuir (12 avril); —
contestations entre les habitants de Bill i Tcrranera et le

seigneur de Corbei'a, au sujet de l'écurement du ruisseau

auquel les dits habitants prétendent n'être pas tenus

(18 avril); —paix et trêves jurées entre MosseNassan el Sa-

muel Ciris, juifs du Call de Perpignan (2 mai); — ban de

pacage au sujet de l'Estan Ner de Ponlellà appartenant à

Jean Clara (9 mai); — retrait d'une concession pour la

construction de moulins dans le fossé de Perpignan près

du baluard dit de Notre-Dame du Pont, qui avait été

accordée à feu Antoine de 3Iontfusc; ses héritiers devront

exécuter les obligations de la concession sous peine de

déchéance (26 mai) ;
— ordre de réparer une maison

sise à Perpignan tenue à cens pour Llisabeth, épouse du

donzell Jean de Vilanova (15 juin) ;
— plainte de Barthé-

lemi Jaubert, chevalier, l'un des fermiers des droits

de généralités de Koussillon, contre Bernard Xanxo et

ses associés, fermiers du droit dit del pariatge de Perpi-

gnan, au sujet des droits perçus par ce dernier sur les

marchandises déchargées dans la Maison du Général

(30 sept.) ;
— ban de pacage à Salses dressé contre

3Iichel de Splugues, donzell, domicilié à Clayra (17 oc-

tobre); — plainte de Manal'fem Dies, juif, contre Antoine

Lera, religieux dominicain qui lui avait pris à loyer un

mulet pour ti'ois jours et ne l'a pas rendu depuis plus

d'un mois (19 octobre); — payement de cens de moraba-

tins pour deux maisons sises à Perpignan, paroisse Saint-

Jacques au Call vell des Juifs et dont l'une faisait partie de

la scola delf Jueus (novembre 1485). — Défense faite à

Jean Solanell, bailli de Perpignan, de connaître en justice

d'un emplosé du poids le Uoi (9 janvier 1 481)) ;
— cens

d'une maison à Perpignan possédée par le chevalier Bar-

thélemi Jaubert, ayant don des biens du chevalier Jean

Bodon (30 janvier); — assignation contre Jean Le Boteller

ayant don des biens de l'épouse du chevalier Jean Sanipso

(9 février); — déclaration faite par Guillaume Le Sueur,

prêtre, desservant la chapelle du château royal de Perpi-

gnan portant qu'il a fait le dit service, sur la provision

verbale qui lui en avait été donnée par Antoine Bayart,

procureur royal, depuis le 1°' décembre 1 i84 jusqu'au

dernier avril suivant; — ouverture d'une enquête sur la

demande faite par Georges Terre, tisserand, pour la mise

en devèse de sa propriété sise sous le pont de la Pedra

{k Perpignan); — protestation des consuls du Volo contre

la devèse accordée dans leur territoire par le viguier de

Roussillon au donzell Jean Fabre (13 septembre) ;
—

prestation de serment faite au procureur royal par

François Jaubert, nonnué bailli de Vilanova de Baho

par le procureur de l'abbé de Fontfroide (27 juin) ;
—

bans d'ar'rosage contre André Miquel, chevalier, pour des

terres Fiscs à Millàs (19 octobre) et contre En Costa, tenan-

cier de la Cabane de Corbera; — sur la demande des Juifs

du Call, il est ordonné par le procureur royal qu'il sera

fait trois clefs différentes pour la caisse de l'aljama, l'une

sera tenue par le clavaire du Call, les autres par deux
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regidors, et l'ouverture sera toujours faite eu présence de

deux notables de l'aljaina (3 nov.); — réclamation

de frais d'actes dus par dauie Se^'uera, héritière de Gérald

Riambàu, bourgeois de Perpignan (13 novembre i486). —
Payement d'actes de Bernard Ros, nolaiie, par noble

Guillotin de Bcarn, seigneur de Sainl-Jean-Pla-de-Corls

(21 mars 1487;; — plainte des fermiers du pasquier royal

du Voio contre le chevalier Guillautne deGléu, seigneur de

Gléu et de Durban, pour le bétail étranger qu'il introduit

dans les terres que son épouse, Yolant de Ribes, possède

au territoire du Volo (24 avril) ;
— demande d'une nou-

velle répartition des eaux vives de Toluges laite par

Georges Pinyà, Ceral Ganta, bourgeois de Perpignan, et

autres tenanciers arrosants (27 avril) ; — réclamation de

franchise aux pasquiers de Gortsavi, par Jacques Pàu de

Saint-Nazaire, vassal de l'hôpital Saint-Jean de Jérusalem

(21 juin) ;— proteslation de Jacques Fructos, syndic de la

ville de Perpignan, contre les fermiers des leudes pour

l'observation des privilèges qui accordent la franchise à

tout habitant de. cette ville (0 novembre) ;
— contestations

au sujet de la franchise de pasquier dont les habitants de

Godalet, vassaux de Saint-Michel de Cuxa, prétendent jouir

dans le territoire de Vallmanya appartenant à la dite abbaye

(11 décembre 1487). — Bans de pacage dressés contre des

habitants de Salses par JaulVe Giginta, seigneur du Mas de

Vespella (9 février 1488) ;
— demande de franchise dans

les pasquiers du Gonflent, par Jean Coll de Sainte-Golombe,

vassal du Mas Deu (IS avril) ;
— lettre de P. Bavard, à

Jean Panée, commis à la Trésorerie de Roussillon, relative

à une caution fournie par Jacques Fabrègues : « il m'a dit

« qu'il fauldra comectre quelque novelle garde au Pcrtuys

« sur le fait des joyes et billon, à cause de la provision

« que Mess, de Perpignan ont eue d'estre uniz au Royaume »

(à Sablé, le 3 septembre); — payement fait par François

Raxach, bourgeois de Perpignan, pour divers objets qu'il

a acquis à CoUiourede la nef de Ferdinand d'Escalanle, « pi-

rate ou corsaire » (2 octobre); — bans de pacage dressés par

le bailli deSahorra pour les devèses de Mataverl et Saletés

(18 août) ; — enquête sur la perception des droits de

barre et de leude à Salses; un témoin déclare ([ue,

depuis quela terre de Roussillon est réduite à l'obéissance

du roi de France, on exige pour le droit de leude des char-

rettes qui passent [)ar le lieu de Salses chargées de quelque

marchandise que ce soit, quatre sols par charretée;

mais avant ladite soumission, il n'en passait pas et on n'en

laissait passer aucune : debuns de ladite obédiencia no n'i

acostumava yassar ni's permetia passurn'i gens (30 oc-

tobre) ; — déclaration faite au procureur royal par Antoine

Saporta, marchand, Guillaume Roys, natif de Teruel et

autres qu'ils entendent se faire « habitants »de Perpignan et
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résider dans cette ville pendant cinq ans (26 nov.) ; — récla-

mation de bois emportés par la dernière inondation et pro-

venant du pont de Vinça (16 décembre 1488). — Permisde

chasse donné à Jacques Paytavi, barbier de Perpignan, par

Michel Bavard, lieutenant do Pierre Bayard, procureur

royal (29 janvier 1489) ;
— payement de droit pour des

salaisons débarquées à GoUioure par Jean Garcia et Pierre

de Gesens, patrons de nef du royaume de Sicile (o février);

— ordre donné à la requête des secrétaires de l'aljama des

Juifs du call de Perpignan, à Lerat, juif du dit call, de re-

mettre aux dits secrétaires les livres qui lui ont été laissés

en dépôt par Menaflem Dies i,19 lévrier); — mandement

fait à Jean-Antoine Slela, secrétaire de la Seigneurie des

Vénitiens et à Jean Francesco, son procureur, de payer les

droits dus pour deux Galeasses vénitiennes qui ont tra-

versé le leudaire de Goilionre (9 février);— saisie de tout ce

qui se trouve au pouvoir de Bernard Xanxo, bourgeois de

Perpignan, provenant des « ambassadeurs de la Cité ou

commune de Venise » (9 mars) ;
— nomination d'experts

pour les réparations à faire au lit de la Tet depuis le con-

fluent de la Vassa jusqu'au Pas del lop (4 sepleud)re) ;
—

enquêle surlaquantitédefer exportée deColliourc à Gènes

par Glément Genlile ;
— saisie de blé appartenant à Pierre

d'Absac, abbé de la Grasse, à l'instance du fermier des

pasquiers royaux (24 novembre) ;
— permis de pèche,

accordé à Pierre Mir, d'Argelès ;
— réclamation de la fran-

chise de droits de pasquier par Jean Pujol, de Curubi

d'amont, vassal du Mas Déu (9 novembre 1489). — Paye-

ment d'actes de notaire par Glément Artigues, marchand,

de Perpignan, fils de Barthélemi Artigues (1 1 janvier 1490) ;

— procès au sujet de droits de pacage au territoire de Ju-

jols, entre le tuteur de Jean Molner, donzell, fils de feu Jac-

ques-Bernard Molner, seigneur de Jujols, et les habitants

de Serdinyà. Juncet et Flassà (mars) ;
— citation donnée à

l'instance de Pierre-Arnàu d'Oms, donzell, fils et procu-

reur de Gallarda d'Oms, dame de Vilallonga-dc-la-Salanca

à Jean Le Boteller, procureur général de la vicomte dTlle

et de Canet, pour qu'il ait à donner les raisons pour les-

quelles il refuse de restituer à la dite Gallarda le ilroit de

lods qu'il a reçu pour ledit lieu de Vilailonga (17 mai) ;
—

rapport des préposés de la Orla de Perpignan, sur la con-

tenance d'un passage a établir entre deux vergers situés en

celte ville, près du couvent des Frères de la Passio (21 oc-

tobre) ;
— plainte au sujet d'un vol qui aurait été commis

par un juif du Call de Perpignan (16 décembre 1490).

D. il3. (Registic.) — In-folio, lo3 feuillclâ, papier (latin cl ralalan).

1440-1404. — 3Ianuah' Curie, registre IX. —Con-

ventions faites entre le procureur royal, Bérenger dOuis,
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châtelain Pt bailli deCollioure, et les pêcheurs de cette ville,

sur les droits de dîme ou maneyt du poisson apporté ou

vendu à Colliourc (26 février 1440); — testament de Marc-

Michel Dez f^or, chevalier, de Barcelone, malade à Terra-

gona, nommant m.innini>seurs, dame Jeanne, son épouse, et

frèrR Jean Vendi'cll, vicaire des Dominicains de Terragona,

instituant héritier universel son fils Simon dez Lor, avec

substitution de ses autres fils et filles, Galcerand Riambàu,

Éléonore, épouse du chevalier Bernard de Ribes, Yolant et

Jeanne, religieuses de ViillJonzella ; fait [à Terragona, en

présence de François Burgues de Sen-Climent et de Jean de

Pa'ôii, chevaliers (13 octobre 1465) ;
— lettre de change de

15 Jducats vénitiens d'or, datée de Naplesle 21 janvier 1485,

de Birthélemi Jaubert, propriétaire de la nef de Perpignan

appelée Notre Dame Sainte Catherine, à François et Louis

dePàu, marchands, au risque de la dite nefjusqu'à 24 heures

api'ès qu'elle aura jeté sa première ancre du môle de Ro-

des. — Actes et procédures de la cour du domaine royal

de Roussiiion et Cerda.Lfiie, du 2 juillet 1490 au 31 décem-

bre 1494: — procès du procureur fiscal contre Antoine

Benêt, chanoine de la l\éal et curé de Tautahnll;— récla-

mations du chevalier Barlhélcnii Jaubert, fermier du greffe

du bailliage de Perpignan, contre Jean Solanell, bailli (6 juil-

let 1490); — citation contre François Rexach, bourgeois,

pour le payement du droit de lods dii au Roi pour le fief de

la juriJiction du château de Biiaçà qu'il a acquis en emphy-

téosc de Clément et Jean Ça Ribera, frères (14 août) ;
—

ordre donné au propriétaire de deux maisons du bordel de

Perpignan tenues en directe pour le Roi, d'avoir à les répa-

rer (9 décembre 1490). — Dénonciation de bans contre des

habitants de Salses qui ont péché avec des barques et filets

dans lesf/cc/(.s ou limites de la Font Dama (14 janvier 1491);

— demande des habitants de Saint-Laurenl-de la Salanca,

pour avoir la franchise dans les pasquiers de Gonflent, en

vertu de leurs privilèges (26 mars) ; — dénonciation contre

un prêtre de Saint-Feliu-d'avall qui faisait passer des es-

pèces monnayées, « armé d'une arbalète », du lieu de

Monlner ;i la Tour (26 avril) ;
— ban de pacage dressé contre

Catherine, veuve de noble César d'Enlici, pour avoir fait

paître 60 bœufs dans le Stany Ner du lieu de Pontellà, ap-

partenant à Jean Clara (16 mai) ;
— démission de lacliarge

de bailli du lieu d(! Vilaiiova-de-Raho, donnée par Fran-

çois Jaubert (,9 juin); — autorisation de rechercher des

mines donnée à Jacques Jaubert, pareur, de Perpignan, par

Jean Panée, lieutenant du procureur royal (30 juillet) ;
—

ban de pacage dressé nu territoire de Vallestavia contre

Antoine Vernet, d'Espira-de-Con(lent (5 août) ;
— défense

faite par les fermiers des moulins de l'Hôpital, à l'évèque

d'Elne, de prendre de l'eau du ruisseau des dits moulins

pour l'arrosage du verger de la Canor(ja ou palais épisco-

pal de Perpignan (31 août) ;
— renseignements fournis par

Roys Diyes et Alvero Figuères, donzells de Lisbona, sur

une caleuera (caravelle) qui vient de traverser les mers de

Collioure ; c'est la nef de Barthomeu Florenti, qui trafique

en Portugal, en Castille, aux îles de 3Iadère, à Aygues

Mortes e diverses altres parts del mon ; elle était chargée

de 400 caisses de sucre provenant de l'ilc de Madère (19 oc-

tobre);— permission donnée à Fortenet Homell, de Céret,

de pêcher des truites et autres poissons dans le Tech (3 no-

vembre 1491).— Criées interdisant le passage des charrettes

sur la place du Blé à Perpignan (27 février 1492) ;— décla-

ration de Jean Morer, de Fincstret, se prétendant exempt

des gaytes et bades (guet et patrouilles) du château de Joch

(16 mars) ; — ordonnance de François Mangart, damoiseau,

visiteur du sel, prescrivant le dépôt du sel des salins dans

des boutiques fermées (31 mars) ;
— enquête sur une

saisie de porcs faite au territoire de Costuja par le bailli

du seigneur de Cabrenç (mai) ;
— prestation de ser-

ment par les préposés des meuniers de Perpignan nou-

vellement élus (23 juin) ;
— dénonciation de Jean Hual-

quer, d'Arles, contre Jean Tor, de la dite ville, pour avoir

péché sans sa permission dans ses propriétés qui ont été

mises en devèse par le procureur royal (27 août) ;
— man-

dement du juge du Domaine, ordonnant à Struch Abrani,

LeviLeo, Mosso Vidal, Samiel Salamo, Sdras Belsom et

autresjuifs de la ci-devant aijama de Gerona, d'avoir à lui

remellre dans les 21 heures, les roUes, libres e tots altres

abitaments delà dite scola ou aijama qui sont en leur pou-

voir ou de déclarer où ils sont, avec défense de faire sortir

ces objets de la ville de Perpignan (27 août); — réclama-

tion de droits du passage de Bellpuig parXicho Manganella,

fermier (12 sept.); — requête présentée par Ferrer de l'Ala

cl Bernard Xanxo, marchands de Perpignan, créanciers» de

touslesjuifs de Montso », en vertu d'un prêt qu'ils leur ont

fait par acte reçu par Jacques Ça Torra, notaire de Perpi-

gnan, dans lequel» sont nommé tous les juifs de Montso »,

et d'un autre acte de prêt fait par ledit Ferrer de l'Ala aux

Juifs de Stadilla, reçu par Bernard Moner, notaire de Col-

lioure ; les requérants demandent la saisie des biens des

dits débiteurs qui auraient été déposés chez Abram-Ménaf-

fem,juif du Call de Perpignan (11 octobre);— saisie pour ban

de pacage dans la devèse de la Valleta, coutn; les bergers

d'André Miquel, chevalier, seigneur de Saint-Féliu-d'avall

et d'amont (25 oct.) ;
— requête de Bonanat Ahin Baruch,

juif du call de Perpignan, contre la saisie de ses mar-

chandises faite à l'instance de Bernard Xanxo et Ferrer de

l'Ala, prétendant que la somme qu'ils ont prêtée aux Juifs

de Monlôs. pour noiis et autres choses, devait être rem-

boursée à raison de trois ducats et demi par tète ; « il a

« payé sa part pour lui et pour sa famille et, comme il n'a
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« pas faculté de plaider pour ce fait », il prie le juge de pro-

noncer sommairement et sans frais ('2o octobre) ;
— Pierre

Belloch, apothicaire de Perpignan, demande que les fraisdc

médecinesquiluisontdus par diversjuifsluisoientpayéssur

les biens d'En Yssacli Pulxi, Ysach Abdus, Abram Abdus dit

Sequillo, Bonanat Rimoc, Salamo Anocha Bonanat, mestre

Salamo Alpaperri, mestre Putxi, et veuve Anna Salton, les-

quels biens sont tenus en séquestre au nom de F. de l'Âla et

Xanxo(16 nov.) ;— autres réclamations de Charles Fasena,

maître en médecine, pour soins et visites, contre Samuel

Cavalier, Biton, Salamo Piera, Fahin Cordobi et autres

juifs espagnols réfugiés à Perpignan (^décembre 1492j;

—

à la demande de Gracia, veuve de Manaffem Mosse et de

quelques uns de ses parents, et par ordre de Jean Tarba,

juge du domaine, deux porters royaux se transportentau lieu

oùsontensevetis lesjuifsde la ville de Perpignan, lieuappelé

Mon Juhic par les juifs et Fossar dels Juheus par les chré-

tiens ; ils constatent que la terre de la fosse du dit Manaffem

Mosse il été enlevée en partie ; le cadavre est ensuite mis à

découvert « par des juifs à ce destinés » et invenerunt dic-

tiim corpuH expoUatum à telarachim (suaire) cl aliis muni-

tionibus judahicis ; sur ce, le juge autorise ladite veuve

et autres parents du défunt, (juod extrahant a dicta fossa

coi-pus dicti Manaffem, et Hlud linteis coperiant et se-

pelUant ut moris est judeis facere (8 janvier 1493) ;
—

réclamation par Falaguer Rimoch, juif, du prix de dix

bœufs que lui devrait un habitant de Thuir (22 janvier) ;

— rapport de Jean de Launay, damoiseau, lieutenant du

châtelain de Salses, sur les réparations et travaux faits

à la Font Dauia et au château de Salses (39 janvier) ;
—

serment prêté par François Marti, réguler de Thuir, nou-

vellement élu par le conseil général (5 mars) ;
— réclama-

tion de salaire dû au régisseur de la barque du passage du

Volô (H mars) ;
— défense faile par Michel Bayard,

lieutenant du procureur royal, aux femmes publiques

demeurant chez deux hôteliers de Perpignan, défaire aucun

payement au bailli pour le mois de mai courant (2 mai)
;

— défense faite aux habitants du Soler de prendre, pour

l'arrosage de leui's terres, l'eau du ruisseau de Sainte-

Eugénie sans l'autorisation du seigneur de Sainte-Eugénie

(26 juin); — nomination d'un garde de la maîtrise des

ports au territoire de Rodés (6 juillet), en présence

de Biaise Vigenère, grainetier du château royal de Perpi-

gnan (6 juillet) ;
— réclamation de fournitures diverses

faites parGalcerand Oliver, apothicaire, à Mosse Vidal de

Gerona et à Ysach Esdra (9 juillet); — dénonciations de

bans par Antoine Palis, feruiier des pasquiers (27 aoiil) ;

—

réclamalion d'un meunier de Perpignan (2 septembre 1 493) :

[c'est le dernier acte du registre, sous la dominalion fran-

çaise, avant la restitution des comtés de Roussiliou et de

Série B. — Pyiiénées-Okientales.
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Cerdagne au roi d'Aragon]. — xVctes de la cour du do-

maine royal, Antoine dez Vivers, procureur royal :

— réclamations des meuniers au sujet de la non

observation des règlements pour la répartition de l'eau

des ruisseaux de Vernet et Cornellà, de Perpignan et

de Thuir (13 septembre 1493) ;
— déclaration des fer-

miers des greffes des cours du viguier de Roussillon et des

terços, sur l'impossibilité où ils sont d'exercer leur minis-

tère parce que le roi d'Aragon n'a pas encore pourvu à la

nomination de juges d'icelles (20 sept.); — lettre du

procureur royal concernant la reconnaissance à faire des

biens et fiefs tenus pour Sernin d'Eiiveig, seigneur de

« l'honneur » et château d'Enveig (3 octobre) ;
— ordre

donné à Gabriel Montaner, lieutenant du procureur royal

en Cerdagne et au bailli de la vallée de Querol, de mettre

à exécution les lettres du Roi en faveur de Barlhélemi

Ganansa, de Puigcerda (o octobre) ;
— permission de

pêcher dans le Tech, donnée à Arnaud del Capell, de

Céret (7 octobre); — lettres de Ferdinand, roi de Castille

et d'Aragon,ordonnant l'exécution de l'articledu traité conclu

entre les commissaires des rois d'Aragon et de France relatif

au remboursement de tout ce qui aura été déboursé par les

fermiers, sujets français ou aragonnais, pour le droit des

marques de cinq deniers pour livre (Barcelone, 15 octo-

bre) ;
— lettre de Baldiri Tallander, lieutenant du procu-

reur royal, sur le procès entre Jacques Cahoi's, marchand

de Perpignan, et le donzell Bernard de Paléu, propriétaire

de la forge dite de la Sala sise aux Bains d'Arles, au sujet

du minerai que ce dernier voulait extraire de la mine de

la Clota sise au territoire de Rayners pour l'usage de son

usine des Bains (23 octobre) ;
— contestation et enquêtes

sur la nomination d'un bailli d'Opol faite par Pierre

d'Ortafa, gouverneur de Roussillon et Cerdagne, et sur les

nouveaux règlements de pacage qu'il voulait imposer aux

habitants dudit lieu (octobre) ;
— rôle des tenanciers arro-

sants de l'agulla dite de mossen Canta (Bonpas, Pi;\ et

Clayrà), pour les frais d'entretien de la dite a(juUa (13 octo-

bre) ;
— permis de chasse aux oies et canards sauvages, le

long de la rivière de la Tct, de Perpignan à la nier

i2 novembre) ;
— restitution du bailliage de Salses à Jean

Azemar, qui l'avait obtenu sous l'administration française

et qui avait été obligé de s'en démettre deux ou trois jours

après l'entrée du roi d'Aragon à Perpignan, par ordre de

Pierre Passamar, capitaine de Salses et de Pierre Blanca,

qui lui avait succédé (8 nov.); — requête des Juifs du

Roussillon contre lesquels le roi d'Aragon vient de donner

un édit d'expulsion avec ordre de payer, avant leur sortie,

toutes leurs dettes et contributions ; ils protestent surtout

contre l'obligation qui leur est imposée de payer les droits

de couronnement, non encore célébré, du roi d'Aragon,

41
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ainsi que les droits de maridalge pour toutes les filles du

Roi : la seule qui soit mariée, la princesse de Portugal, a

célébré son mariage) lorsque le Roussillon appartenait à

la France; d'autre part, ils en seront plus soumis au roi

d'Aragon lorsque les autres princesses se marieront ;

—

protestation d'un pareur de draps de Peralada, contre le

percepteur de laleude du Volô qui exige les droits sur les

drapsqu'il afailportci-au moulin de Saint-Jean-Pla-de-Corts

pour les faire mouliner (22 nov. ) ;
— permis de chasse

accordés à Gabriel Albert « notaire et maître d'armes »

et à un pareur de Perpignan (3 décembre); — enquête

sur la propriété du château du Vilar d'OvansaenCcrdagne,

réclamée parLouisd'Oms, seigneur de Corbera (6dcc.);—
bans de pacage au territoire de Salses ;

— observations de

Guillaume Scapa, fermier du droit des mines, sur le mine-

rai de fer qui est exporté du Gonflent dans le pays de Lan-

guedoc (23 décembre 1493); — procès-verbaux et audi-

tions de témoins sur divers délits de chasse commis dans

la devèse royale située entre le château royal de Perpignan

et Vilanova-de-Raho (janvier 1494); — saisies de bestiaux

et autres biens appartenant au chevalier Barthélémi Jau-

bert, à l'instance de Michel Bayart, lieutenant d'Antoine

Bayart, ci-devant procureur royal (23 janvier); — protes-

tation des consuls de Serdinyà contre une ordonnance du

procureur royal relative au moulin du lieu; — procès-

verbal des dégâts portés au barrage du ruisseau Gonital

par le passage des trains de bois d'un habitant d'illc

(28 janvier); — protestation de Vincent Ganta, chevalier

et Bernard Xanxo, marchand, fermiers des impositions

sur les boucheries de Perpignan contre une saisie opérée

par les officiers de la Procuration royale (31 Janvier);—
déclaration et état des biens deJeauGàu, apprêteur, du lieu

de Réalmont en France, mort subitement en entrant dans

la ville de Perpignan à la porte du Poids; — dénonciation

aux baillis dePalamos, Sant-Feliude GuixolsetCadaqucrs,

de la nef Magdalena du patron Arnaud Delmiti, de ftlar-

seille, qui a plusieurs fois traversé le leudaire des mers de

Collioure sans payer les droits (30 janvier) ;
— ordres de

Pierre d'Ortafa, gouverneur, au tuteur du propriétaire des

prisons royales de Perpignan, pour qu'il ait à les faire ré-

parer et à les tenir pourvues de chaînes, carcans, instru-

ments de torture et autres objets nécessaires (6 février) ;
—

permis de chasse accordés à divershabilants de Perpignan;

— prestation de serment de Jean Vidal, notaire de Céret, qui

areçu« en comniendc» le greffe ou scrivanie du bailliage

de Prats-de-Mollo (13 février); — demande d'expédition

du testament de feu Jean de Querigut, damoiseau, reçu

par Jean Lombart notaire de Thuir, à l'instance de Fran-

çois d'Hautpoul, damoiseau, seigneur de Sainte-Al'friciue

au diocèse de Lavaur (19 février); — mise en séquestre
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des revenus de la seigneurie de Géret appartenant à noble

Guillaume de Garamaing (28 février) ;
— criées pour

conserver la propreté du ruisseau des moulins à farine

de Perpignan (17 mars) ;
— sentence qui condamne

Pierre Totxet, ci-devant grainetier du roi de France

à Perpignan, à payer à frère François Castellô, chevalier

de l'ordre de l'hôpital Saint-Jean, le loyer d'une maison à

lui appartenant et qui, pendant dix-huit ans, a été occupée

par la gabelle du sel au nom du gouvernement français

(18 mars) ;
— réclamations de deux marchands de Maho

(dans l'ile de Minorque), pour être maintenus dans leurs

privilèges et franchises en fait de leudes (18 avril) ;
— en-

quête sur l'état des mines de fer du Vallespir, de laquelle,

il résulte que la mine de Bâtera s'est effondrée [embullal),

que le minerai d'Aleca est tellement mauvais que

personne ne peut l'employer, et que le minerai de la

Clota au territoire de Rayners est le seul dont on puisse

faire usage (5 mai) ;
— ordre pour la saisie des

raisins d'une vigne de Guillaume Carol, de Perpignan, à

l'instance de Bernardin Ça Garriga ayant don du Roi d'une

partie des biens de quelques Mèw^fes (juifs convertis), con-

damnés pour crime d'hérésie et apostasie (20 août); —
saisie de biens des nèitfites Louis et François de Pàu

(23 aoiit); — nomination de Jean Compte au bailliage de

Llaurô, enremplacement de Jean Vilar (17 septembre); —
ordres de payement de sommes dues à Laurent Benêt (nèu-

jite ?), avec l'état nominatif des débiteurs (7 octobre) ;— bans

depacagedans les pasquiersdePlanèsetdelaPeilxa, contre

deshabitants de Passa (9 sept.) ;—réclamationsdu fermier du

greffe du bailli de Perpignan, où il est dit « qu'en vertu de la

« capitulation faite pour le bienheureux recouvrement des

« comtés de Roussillon etdeCerdagne, le roi Ferdinand veut

« quetoutes choses soient remisesenl'étatoîi elles élaienten

« 1460, avant l'occupation française », et comme lesplainles

en fait d'infraction de paix et trêves se poursuivaient alors

en la cour du bailli de Perpignan, ledit fermier demande

qu'elles y soient unies de nouveau (iiî sept.); — saisie

d'une rente de 12 livres reçue snr les revenus royaux par

le donzell Jean Raset dit Bisbal, à l'instance de sœur

Catherine Bisbal, religieuse de Saint -Sauveur de Per-

pignan (30 septembre) ;
— lettre à Jean Perot, vi-

caire de l'église de Monlforrer, pour qu'il rende

compte des biens d'un individu décédé ab intestat

dont les biens appartiennent au domaine (2 octobre); —
enquête sur une saisie pour ban de pacage faite par les

agents d'.\utoiiieCahorts, fermier de la devèse de Cabrera

appartenant à frère Michel de Ponlos, sacristain de Guxa;

un témoin déclare que le bétail saisi était en dehors de la

devèse, le dimanche avant la Saint-Jean, et les dits agents,

voyant qu'il n'y avait dans leur devèse aucun bétail étran-
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ger dont ils pussent faire carnalatge, y firent entrer de

force le dit bétail, pour avoir un prétexte d'égorger un

mouton;— permis de chasse accordé, Ji la prière desFrères

de Sainte-Marie de Jésus, à Gabriel Ciffre, de Céret (7 no-

vembre) ; — bans de pacage fait dans le pasquier royal

(VAlberet (territoire de Thués ?) par Raymond Pellisser,

bailli d'En (13 nov.) ;
— permis de chasse aux canards,

oies, follegues, cercetes et autres oiseaux d'eau, le longde

la Tet et sur l'étang de Salses ;
— ordre donné au seigneur

de Jujols de restituer les saisies qu'il a faites dans sa de-

vèse à des habitants de Serdinyà, et de suspendre toute

poursuite pendant le procès qu'il a avec eux à ce sujet

(28 novembre) ;
— lettre de Gabriel Montaner, lieutenant

du procureur royal en Cerdagne, au sujet de la reddition

de ses comptes ; diverses quittances lui manquent encore

le notaireJeanPuig, qui lésa, étant absentdePuigcerda (per

causadeles morls), à causcde la peste (6 décembre). — Étal

des personnes qui demandent à acquérir des maisons des

ci-devant Juifs du Call de Perpignan : François Callar

demande la niaiçon qui était d'En Manaffem, à l'entrée de

la Porte du Call, à main gauche ; Arnàu Guillem, brique-

tier, une autre maison dudit Manaffem, à droite de ladite

porte, Gabriel Griffe, pareur, la maison qui fait coin près

la dite porte, où demeurait le juif Adzayet (11 décem-

bre); — demande faite par les consuls de BcUver et par

Jean-Martin de Torrcllos, chevalier, châtelain et bailli de

ladite ville, pour que les masos de ce territoire, qui sont

ea grande partie détruits et abandonnés, soient concédés

à nouvel acapte, et que les habitants soient maintenus en

leurs privilèges pour les pacages ;
— enquête sur les héri-

tiers d'Arnaud-Guillaumc de Récurt, du lieude Belpech

au diocèse d'Auch, mort de la peste à Vilamulaca en

Roussillon, au mois de juin dernier (30 décembre 1494).

B. 414. (Registre.) — la-folio, 226 feuillets, papier (latin et catalan).

1495-1497. — Manuale curie, registre X. — Lettres

et actes du procureur royal , du juge et de la cour du domaine

de Roussillon et Cerdagne, du 12 janvier 1495 au 5 juin 1497.

— Réclamation du donzell Clément Ça Ribera, héritier de

François Ça Ribera, son bisaïeul, au sujet d'une maison

baillée à cens à Jean de Paris par le ci-devant procureur

du Roi de France; il demande à être réintégré dans cette

propriété en vertu de l'édit du roi Ferdinand d'Aragon

(21 janvier 1493) ;— prestation de serment d'un nouveau Cflr-

celler des prisons de Perpignan présenté par le donzell Joffre

Ça Rocha, tuteur des fils mineurs de feu Pierre Traguier,

du lieu dcCrespid, propriétaires de la dite conciergeriei 23jan-

vier); — demandé des tenanciers arrosants du ruisseaudit de
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Saint-Genis et de Bonpas depuis longtemps détruit, pour

qu'il soitrétabli conformément aux conventions faites jadis

entre le procureur royal et lesdits tenanciers '28 janvier); —
assignation donnée par les consuls de Torrelles à François

Pinya, bourgeois, pour qu'il montre le titre en vertu du-

quel il a établi une devèse au territoire du Vegueriu

(19 février) ;
— rapport d'experts sur les conduits d'eau

construits dans diverses maisons sises à Perpignan et ap-

partenant à BartiiéleniiCarbonell, camérierde Saint-Genis

(7 mars); — enquête sur les droits de succession dus par

Antoine Serdana, fils de CômeSerdana, de Juncet (19 mars);

— nomination de Bernard del Fabre, porter royal, comme

receveur du droit de leude à Vinça (10 avril) ;
— criées

faites par ordre de Nicolas Bellaro, bourgeois, bailli de

Perpignan, sur le métier de tender, en ce qui concerne

la vente des fromages (16 mars) ;
— mise en devèse d'un

pré sis au Volô, appartenant à Jean Laupart, de Sainl-

Jean-Pla-de-Corts (23 mars) ;
— ordres doimés pour le

nettoiement du ruisseau dit de Vernet, h partir âel'aguUa

major de la orta sur le pont de Sanct-Mamet (29 avril); —
déclaration de frère François Miquel, gardien des Frères

Mineurs de Perpignan, portant que ce monastère a renoncé

à l'héritage de Pons Giginta, en faveur de Garàu Giginta

(30 avril); — criées du procureur royal donnant à noble

Garàu de Rocaberti, seigneur de Palaudà, le droit exclusif

de pêcher des truites dans le Tech au territoire du dit lieu

(29 avril); — enquête sur les limites des lieux de Costoja

appartenant au Roi, et dels Horts appartenant à Garàu de

Rocaberti, dans la partie dite Coll de Libi (mai); — as-

signation donnée à Armengàu Marti, bourgeois et Antoine

Maler, anciens clavaires de Perpignan, pour la reddition

de leurs comptes (11 juillet); — Jean Scrda, pareur de

Vinça, se fait « homme propre du Roi » et du domaine

royal, avec obligation de payer 12 deniers de cens par an

et 5 sols d'entrée, et avec réserve de pouvoir se désister de

celte « constitution » lorsqu'il lui plaira (27 juillet); — ré-

clamation de droits de foris capi (mutation) dus au seigneur

de Bonpas par JeanGasanyola, prêtre (19 août) ;
— remise

de droits de leude sur un ordre de Jean Ferrandis de Here-

dia, chevalier (21 aoiit) ;
— permis de pêche dans le Tech

accordéàGabriel,CiffredeCéret;—déclaration de Raymond

de Vives, donzell domicilié à Ille en Roussillon portant que

9 depuis quelque temps il est décidé à choisir et proclamer

« comme son seigneur pour tout ce qu'il possède en

« Roussillon et Cerdagne » le roi Ferdinand d'Aragon et

ses successeurs; en conséquence, il prêle serment de

fidélité et hommage à Antoine dez Vivers, procureur royal

(20 août); — sentence qui condamne Antoine Sala,

mercader de Puigccrda, à faire feu et résidence continue

avec sa famille en sa masada de Ger, s'il veut jouir des droits
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de dépaissanccdans cette paroisse (15 septembre);— ordre de

délivrer au donzell Michel de Llupià, fils et héritier de feu

Michel de Llupià, chevalier, copie d'un procès entre ce der-

nier et le chevalier Jean de Llupià (9 octobre) ;
— réclama-

tion du percepteur de la leude dite de Torlosa pour les droits

dus pour des marchandises portées par une calavera (cara-

velle) qui a traversé le leudaire de Collioure et sur laquelle

sont embarqués les ambassadeurs de Milan et du roi Fer-

dinand : hont van los embaxadors, so es hun de Milla, e

altre de la Magestat del Rei/ nostre Senyor (7 nov.);

— permis de chasser les anats (ca.nan]s),foges, oques, cer-

cetes e lots altres aucells d'atjijna, sur les rives de la Tet au-

dessous de Perpignan (i décembre 1 49o) ;
— réclamation de

Thomas Perarnau, notaire, portant qu'à l'époque où le sei-

gneur Cola-Maria (Caratzolo) était gouverneur des comtés de

Roussillon et Cerdagne, Jean Sala dit Gotvins, marchand de

Puigcerda, demanda une remise depeine pour deux ou trois

habitants de Llivia et d'autres lieux de Cerdagne, qui avaient

assassiné Raphaël Montellà(</e una mort que havien fêla de

Moss. liaffael Montella); et comme il ne pouvait l'obtenir, il

pria ledit Perarnau d'intercéder pour lui auprès dudit Cola-

Maria; « il en parla plusieurs fois au dit » seigncurCola-Maria,

« etfinalement ledit Sala promitde lui payer, tanlpoiirTex-

« pédition dudit pardon que pour le sceau d'icelle et droit

« appartenant au seigneur Gouverneur, vingt livres mon-
« naie courante, et ainsi ledit Perarnau oblint ledit par-

don y>, mais ledit Sala n'en a jamais voulu prendre l'expé-

dition ni surtout payer les '±Q livres (17 janvier 1496); —
état de frais d'une réparation faite au ruisseau de Vernet,

répartis sur les possesseurs des moulins qui sont les sui-

vants : le moulin d'En Déulofé, celui de Saint-Estève,

celui de Mosscn Jauhert, celuide Jean Alenya, notaire, celui

de Jacques Alenya mercader (à foulon et à farine), celui de

l'archevêque de Narbonnc (à Pia), celui d'En Memhral et

celui de Vilanova-de-la-Ribcra (8 mars); — discussions

au sujet du droit de vingtième du poisson de Collioure

possédé par le chevalier Guillaume d'Oms; -- saisies au

sujet delà dîme appartenant au prévôt de Canohes, Michel

Nomdedéu (4 avril); — lettre au bailli de Palamos, au su-

jet d'un navire qui allait aux « paris d'Orient » et qui a

fait naufrage près de cette ville; ce navire ayant traversé

le leudaire de Collioure, il faudra faire payer les droits dus

pour ce passage, au moyen de la cargaison qui a été sauvée

(14 mai); — prestation de serment par Guillaume Osseres,

parcur, et Benoît Rorges, savonnier, que le gouverneur a

nommés carcellers des prisons royales de Perpignan, eu

remplacement de Narcisse Nègre, révoqué pour défaut de

surveillance (28 mai); — réclamation dudit Narcisse Nègre,

ci-devant scarcellcr, au sujet de deux Français, prisonniers

de guerre, qui lui furent remis par Pascal Sabater d'Esta-
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géll et par un Ândaloux nommé Alonso Ximenes, à la con-

dition qu'il restituerait lesdits prisonniers aux susdits

lorsqu'ils les réclameraient, sous peine de cent ducats pour
chacun

;
il lui est dli 66 tarins pour les frais de garde et

dépense des dits prisonniers, à raison de 1 tari par jour

pour chacun, plus deux ducats que chacun d'eux lui pro-

mit pour son intervention dans le payement qui fut fait

auditSabater pour le rachat desdits prisonniers (12 octobre)
;

— réclamation des droits dus pour mutation de prieur ou

prieure ; il est dû pour le couvent des religieuses de Saint-

Sauveur de Perpignan 11 livres, par le commandeur de

Saint-Antoine et par le Prieuré del Camp, cinq livres

chacun (2o octobre); — Antoine Asemar, collecteur des

droits royaux de Salses, leude, barre et dîme de l'élang,

explique qu'il ne peut rendre ses comptes parce qu'il

a perdu ses livres, sa maison et tous ses biens lors de la

prise et du sac de Salses par les Français : la jornada que

lo dit loch es statper los Francesos près e del tôt barrejat

(8 nov.); — lettre défendant aux habitants du Soler d'a-

mont et d'avall, de prendre l'eau du ruisseau de Sainte-

Eugénie sans l'autorisation du seigneur de ce dernier lieu

(26 nov.); — caution fournie par le donzell Joffre Ça Ro-

cha, pour son procès contre le donzell Michel Cardona

(28 nov.); — réclamation de Philippe de Castre, vicomte

d'EvoI, au sujet d'une saisie de ses revenus de Berguja en

Cerdagne. — Lettre du procureur royal pour maintenir aux

habitants de Llivia la franchise des leudos du Vilar et de

Villefranche, pour leurs marchandises et bestiaux (20 dé-

cembre 1496); — lettre au bailli d'Argelès au sujet de

saisies, faites pour ban de glandage, dans une propriété sise

près de la rivière dite de l'Albera ou du Gaell (9 janvier

I 497);— réclamation de droits dus par les héritiers Ribollet

de Villefranche, à Bernard Barthomcu, fermier des revenus

de Prats-dc-Mollo : il s'agit de la dîme des fromages et de

la laine tondue pendant que le troupeau dudit Ribollet dé-

paissait dans la vallée de Prats (12 janvier); — levée d'une

saisie faite à Palau-del-Vidre, à l'instance de frère Jean

d'Argençola, commandeur du Mas Deu et seigneur dudit

lieu (18 janvier); — criées défendant de faire passer ou

flotter du bois dans le ruisseau royal de Puigcerda (27 fé-

vrier); — nomination de Philippe Thomas, de Pia, comme

bailli du Vegueriu, en remplacement de feu Guillaume Ba-

jolcs; — lettre à Etienne Crivaller, officiai ecclésiastique

de la ville de Perpignan au nom de « l'administrateur per-

pétuel du diocèse d'Elue », lui défendant d'intervenir en

ce qui concerne la septième partie de la dîme de Vernet

qui appartient au Roi (7 avril); — enquête sur les droits

dus aux leuders de Collioure par Pierre Seresa, marchand

se disant natif de Venise mais résidant à Séville, pour les

marchandises qu'il avait chargées sur une nef qui revenait
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de Valence en compagnie des Galeasses Vénitiennes ; d'après

l'enquête, les dites Galères Venécianes passèrent par Bar-

celone en juillet 1494, sans payer les droits de leude ;
—

séquestre des biens de feu Dominique de Bustaris, français

d'origine, l'un des propriétaires delà minière dite lo mener

deJanlisilaée au territoire de La Bastida en Vallespir, décédé,

ab intestat et sans enfants (18 mai 1497). — Ce registre

contient une infinité d'assignations faites (de septembre

1496 à février 1497) à des personnes de divers lieux du

Boussillon pour avoir à payer des frais d'actes reçus par des

notaires de Perpignan ; — parmi les personnes citées figu-

rent: Jean de Béarn, seigneur deBonpas; Honoré de Stanibo,

donzell; Marguerite, veuve du chevalier André Miquel
;

Jacques de Copons, donzell ; Gaspar de Vivers, seigneur

d'Alenya ; Antoine Andreu, bourgeois, tuteur des enfants

de Jaubert Seguer ; le chevalier Vincent Ganta et sa belle-

mère, Béatrix, épouse de mossen Ballero; le donzell Gaston

de Serres et Elisabeth, son épouse; Ermengau Marti, bour-

geois; Jorda de Marça, donzell, et Jeanne son épouse; Bernard

Xanxo,mercader, etMarguerite, son épouse; Pierre-Arnaud

d'Oms, seigneur de Vilallonga-de-la-Salanca; Michel Girau,

bourgeois ; l'épouse de Mossen Vivers, de Palau, fille du

chevalier Georges Batlle; Bernard Castciilo, bourgeois;

les mariés Laurent Taqui, chevalier, et Biutrix ; dame Anna,

épouse de Guyot Aquet et fille d'En Père Bou ; Michel

Ximenes, bourgeois; Jean Le Botcller, Jean de Marça,

donzell, et Francina, son épouse ; Jacques Cahors, bour-

geois ; Genson, veuve de niicerFrances Modaguer, docteur;

Bernard Giginta, bourgeois, et Clara son épouse; les héri-

tiers de Florentina, épouse d'Aymérich de Gléu ; Michel

Comelles, bourgeois ; Jean de Vilanova et Elisabeth, son

épouse; Gastonet de Perapertusa dit de Rabollet, seigneur

de Joch ; Raymond Ça Garriga, seigneur de Pontos et Ca-

therine, son épouse, tutrice des filles de Cesarc d'Entici,

son premier mari; Pierre Blanca, bourgeois et Jeanne, son

épouse; Johanot Bellero, bourgeois; la veuve de Pierre

d'Orlafa ; frère Françoisde Boxols, commandeur de Bajoles
;

le fils du bâtard de Vivers ; l'abbé de Saiiit-Guillaume de

Perpignan ; maître André, le peintre ; En Sabater, le

peintre; Balthasar du Soler et Florentine, son épouse;

Arnau dez Vivers, donzell et ses sœurs, Francisca, épouse

de mossen Aybri, et Anna, héritiers du donzell Berenger

dez Vivers; Aldonza, veuve d'Élienne Calccr, bourgeois;

Gabrielle de Perapertusa, prieure de Saint-Sauveur; Cos-

tançaSent-Salona, abbesse de Sainte-Claire; Isabel, épouse

d'Antoine de Martigny ; Honoré d'Oms, administrateur des

biens de Fontfroide ; Jean Clavayrolles, librairede Perpignan,

frais du testament de Jeanne, sa mère, épouse d'Antoine

Clavayrolles, libraire, reçu par feu Raphaël Calders, notaire;

l'épouse de Nicolas de Llupia, frais du testament de feu
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Francisca, son aïeule ; Gabrielle, épouse de Pierre de La

Salle, hôtelier des courriers de la ville de Perpignan, héri-

tière de Pierre de Sobrevila, hôtelier, son premier mari
;

Bernard Montbeulo, maître de (/jvma (d'escrime), demeu-

rant devant lo Jésus d'En Buadella [k Perpignan, paroisse

Saint-Jacques); PierreRossello, fils de Guillaume Rossello,

gendre d'En Balança; mestre Mathes lopintor, ou ses héri-

tiers, etc.; 10 sols dus par lacommunauté d'Alenya; assigner

les consuls, ou bien le bailli puisqu'il n'y a pas de consuls

(com no y âge consols).

B. 41o. (Registre.) — In-folio, 240 feuillets papier (latin, catalan

et castillan).

1494-I50t.— Monnaie curie, registreXl. — Cession

d'une rente de 25 livres sur les scrivanies des premiers et

seconds appels de Roussillon et Cerdagne consentie par

Auzias de Cruilles en faveur de sa sœur Catherine, veuve

du chevalier André de Peguera, maître racional du roi

d'Aragon, en payement de 9,000 sols barcelonais qui lui

furent promis dans son contrat de mariage du 8 janvier

1482 (Barcelone, 14 nov.1494). — Actes, lettres et procé-

dures de la cour du domaine royal de Roussillon et Cer-

dagne, du 7 juin 1497 au 12 février 1501 : — citation

donnée à la communauté des prêtres de Saint-Quirch (Cyr)

de Pia pour le règlement d'une rente qu'elle reçoit d'une

maison sise à Perpignan, paroisse de la Real (18 juin

1497); — ordres au bailli de Prats-de-Mollo, pour défendre

aux troupeaux étrangers l'entrée des coms de la Vall de

Prats dont les pacages ainsi que ceux des Stables ont été

affermés par André Ardit, de Rages (16 juin) ;
— saisie de

rentes appartenant à Bernard Conil, d'Elue, successeur de

feu Pierre d'Urg, donzell (23 juin); — procès du vicomte

d'Évol, seigneur de Berguja en Cerdagne, contre les habi-

tants de Bor, pour que ces derniers ne puissent exercer

aucun droit de dépaissance ni autre dans le territoire de

P)erguja qui appartient en franc-alleu audit vicomte;

comme le dit lieu de Berguja est détruit « à cause de la

guerre », ses habitants se sont établis ailleurs, mais l'usage

du pacage doit leur être réservé, « comme s'ils faisaient

« feu et résidence à Berguja », lo que 7io podenfer a causa

de la (juerra (26 juin) ;
— prestation de serment des deux

préposés et des quatre conseillers élus des meuniers de

Perpignan (28 juin); — enquête sur la plainte de Jacques

Cahors bourgeois fermier des pasquiers royaux de Connent

et Capcir, contre Latzero, capitaine de i'uig Valedor, qui,

exige « tyranniquement » des redevances sur les pacages de

la Costa dt'l Pan et de la Val delà Ladura, pour son soi-
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disant droit de castellatge (juin- juillet); — ordre au com-

mandeur de Saint-Antoine de Perpignan, de payer 20 livres

au domaine, ducs pour droit de mutation dans la cominan-

deric (6 juillet); — réclamation des droits dus par Gal-

larda d'Oms (21 juillet); — criées défendant l'exportation

des monnaies;— révocation de Galcerand Carbonell, bailli

de Thuir, remplacé par Pierre Tardiu CM aoiît) ;
— lettre

aux baillis de Pézilla, Gornella -de-la-rivière, Millas. Ille et

autres officiers chargés des resclauses (barrages) du cours

de la Tet les informant que, vu la pénurie d'eau et l'impos-

sibilité oîi se trouvent les moulins de Perpignan de fournir

la farine nécessaire à la population de cette ville et lieux

circonvoisins, ainsi qu'à la grande quantité de gens em-

ployés aux travaux de fortification de Salses, Clayra et

autres lieux, une commission composée de deux meuniers

et d'un porter royal ira vérifier la quantité d'eau existante

dans la Tet et déterminera celle qui devra être prise à

chaque barrage, afin que lesdits moulins puissent fonc-

tionner (4 septembre) ;
— ordre au capitaine dePuig Vala-

dors sous-viguier de Capcir, de payer les droits de pacage

dus pour le bétail à laine appartenant à des bouchers de

Barcelone et qu'il s'est chargé « d'engraisser » dans les

pasquiers royaux, moyennant salaire (12 sept.); — récla-

mation de droits dus au fermier des pasquiers royaux

dans la Vallée de Ribes (18 sept.); — lettres contre Antoine

Vilar, prêtre bénéficié à Sainte-Marie de Puigcerda, qui se

fait passer pour lieutenant du procureur royal en Gerdagne

(20 sept.); — réclamation de biens en déshérence de Jean

de Tolosa décédé à Saint-André de laSureda (30 sept.);—
nomination de Biaise Bambasser, notaire, comme lieute-

nant du procureur royal en Gonflent, en remplacement

d'Antoine Garbonell démissionnaire (2 octobre); — lettre

à Jean Alenya, lieutenant du procureur royal à Collioure,

pour qu'il ait ;\ recouvrer le droit de quint appartenant au

Roi sur les marchandises chargées sur un fialiu qui vient

d'entrer dans ce port et qui a été pris par deux [listes

de Valenciens et de Mallorquins (12 octobre); — |)lainte

d'Antoine Frexa, de Gortsavy, contre Pierre Roig, d'Arles,

l'un et l'autre propriétaires de masades audit Gortsavi, au

sujet d'usur|)ations et empiétements de terrains ;
— récla-

mation de droits dus au domaine par Bernard Gadell, don-

zell de Villefranche, en qualité de tuteur de la fille de Jean

Cirach de la dite ville (19 octobre); — lettre au sous-vi-

guier des bains d'Arles, lui défendant de connaître d'af-

faires domaniales et notamment en fait de pêche (3 novem-

bre); — assignation donnée aux consuls de Perpignan pour

le payement d'un cens de dix livres dû par cette ville pour

le Ruisseau royal dit de Perpiijimn (8 nov.); — discus-

sions aven le bailli de Ganavellcs, au sujet de saisies pour

ban de pacage dans la devèse dudit lieu (7 décembre); —

nomination de Jean Perris, homme d'armes de la compa-
gnie de don Arcado de Luna, comme garde des leudes

(9déc.); — déclaration faite par François Taqui, donzell,

procureur de la veuve du donzell André Miquel, fille de

chevalier, portant que cette dame entend jouir en justice

des privilèges « militaires et des gens deparatge » (18 dé-

cembre 1497). — Gontestations au sujet de droits de pacage,

entre un habitant de Puigcerda, le fermier des droits du

roi dans la vallée de Querol et Antoine Arnau, curé de

ladite vallée (8 janvier 1498) ;
— le 19 janvier, Antoine

dez Vivers, procureur royal, voulant mettre un terme aux

suppositions et bruits qui courent dans la ville de Perpi-

gnan, se rend avec Jean Tarba, juge du domaine, Bernard

Beneset, avocat et Pierre Suria, procureur, et Jean Doria,

greffier de la cour du domaine, Jean Spano, donzell domi-

cilié à Glayra, et un maître maçon, dans la maison du donzell

Baltesar de Soler, sise à Perpignan, paroisse de la Real en la

rue de Moss. Albert dans un cabinet au rez-de-chaussée

où' un ancien propriétaire dudit local, Antonello Cataldo,

aurait caché une forte somme d'argent; le maçon se met à

l'œuvre, ouvre et cherche partout, aux murs, au parquet,

au plafond, mais les perquisitions ne font rien découvrir

en fait de trésor; — sentence qui condamne Bernardin

Giginta, bourgeois de Perpignan, à des dommages envers

les habitants de Montner, pour avoir introduit des trou-

peaux étrangers dans ce territoire en qualité de fermier des

droits du seigneur; U est établi que les pacages de Mont-

ner appartiennent aux habitants et que le seigneur n'a pas

le droit de les affermer (1°' février); — réclamations de

Jean de Pau, chevalier, au sujet du droit de passage qui lui

appartient à Bellpuig sur les troupeaux allant aux pas-

quiers de Gortsavi (23 février) ;
— permis de chasse aux

perdreaux et autres oiseaux accordé à Saturnin Marti, de

Puigcerda et PierreGuilhcm de Saga (lo février); — nomi-

nation d'un régiiicr pour le ruisseau de Sainte-Eugénie faite

par le procureur royal, sur la présentation de Jean Marne,

bourgeois de Perpignan et seigneur de Sainte-Eugénie

(1" mars) ;
— ordres pour reddition de comptes donnés à

Marc Gavallcr, sous-bailli de Perpignan, à Jean Borras dit

Tossa, chef de guet, à Philippe Griinau, bourgeois, fils et

héritier de feu Antoine Griniau, ci-devant viguier deRous-

sillon, et à Jean de Funes, donzell, ci-devant sous-viguier de

Vallespir (8 mars) ;
— plainte de Pierre Pugnau de Cos Pre-

hons, contre le fermier des revenus de Collioure. à propos

de pacage (22 mars) ;
— rapjjorl de Pierre Racho, maître

maçon, entrepreneur des travaux du porche royal de la

Gai/mmrt de Perpignan, surlesdémolitionsà faire (27 mars);

— criées portant défense de mettre ou tenir du bois ou des

bestiaux sur la grève ou place située devant le couvent des

Augustins de Perpignan, faites à la requête de Jean Conill,
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prieur dudit couvent, propriétaire de la dite place ;
— criées 1

ordonnant à toutes personnes possédant des devèses con-

cédées par les procureurs royaux en Confient et Capcir

d'avoir à les reconnaître au domaine (5 avril) ;
— permis

de pêche en faveur de Miciicl Sartre, mercader de Perpi-

gnan et de Biaise Banbassez, notaire de VillelVanche-de-

Conflent (22 mai); — ordres donnés au bailli de Prats-de-

Mollo, de maintenir maître Guillaume Banyan, d'Arles, en

possession d'un moulin à scie, ancienne forge, sis à Saint-

Guilleui au territoire de Prals (2o mai) ;
— criées pour

l'élargissement du ruisseau des moulins de Vernet(6 juin);

— procès-verbal de la visite de la maison des prisons, de

la chambre del tortor (torture), de la chambre del botxi

(bourreau) et autres pièces situées « au-dessus » du local

des cours royales de Perpignan à l'effet de reconnaître

l'état des toitures; il est tellement mauvais qu'il pleut par-

tout et qu'il est impossible de rendre la justice dans la salle

ordinaire (21 juin); — procès d'un habitant de la ville de

Bellver, contre ceux de la paroisse de Sainte-Eugénie d'Olia

comprise dans le bailliage de Bellver, qui veulent lui ac-

corder le droit de pacage dans leur paroisse pendant le jour

seulement (21 juin) ;
— criées relatives au canal d'arrosage

de Fia (3 juillet) ;
— acte de procuration donnée par An-

toine Rello propriétaire des greffes des cours du viguier et

bailli de Puigcerda, à Laurent de Altariba, donzell capi-

taine du château royal de Puigcerda (6 juillet); — lettre

au bailli de La Bastida , l'informant que Pierre de la Sacra

et Michel de Vera, mènerons du. royaume de Navarre en

vertu d'une concession qu'ils ont obtenue, ont fait des re-

cherches et ont trouvé dans ledit territoire une mine de fer

pour laquelle ils payent un cours de 22 sols au fermier du

domaine ; mais ils sont troublés dans leur exploitation par

les mènerons Pierre et Perotxo de Sanaleta, navarrais, et

par un castillan nommé Plassa qui, sans avoir obtenu au-

cune autorisation font des recherches de mines dans les

cent cannes de terrain concédées aux sus-dits (13 juillet)
;

— permis de pêche accordé à Pierre Cahuma, prêtre de

Vinça (21 juillet) ;
— ordres pour le payement des droits

dus au chevalier Jean de Pau, à raison de 3 sols par cen-

taine de têtes de bétail pour le droit des troupeaux passant

à Bellpuig pour aller aux pasquiers de Cortsavi (27juillet);

— contestations entre Michel de Cardona, seigneur de la

ville de Conat, et Ltienne Querol de Perpignan, conces-

sionnaire d'une mine de caparros et de vedriol qu'il ex-

ploite dans cette vallée en vertu d'une concession à lui

accordée par le procureur royal (11 août); — plaintes des

habitants de Montferrcr etde leur seigneur Jean de Banyuls

donzell, contre Antoine Estève, notaire d'Arles, au sujet

des rigueurs qu'il aurait employées pour être payé de ses

honoraires (15 septembre); — nomination d'un reguer pour
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le ruisseau des moulins de Rivesaltes possédé par le donzell

Honoré d'Estanybos (17 septembre); — ordres pour le

nettoyement de l'aguUa dite (CEn Canta, depuis le Pont

Trencat jusqu'au ruisseau de Torreilles (18 sept.); —auto-

risation donnée à Guillaume Père, bourgeois de Puigcerda,

de faire des travaux de défense pour ses propriétés situées

sur la rive du Sègre au lieu dit la Pedrosa (19 sept.); —
réclamations des habitants de Bellver pour être déclarés

francs de tout droit de barre en passant à Villcfranche-de-

Conflent (8 octobre); — permis de chasse aux perdreaux

tt avec ou sans lumière » dans les garrigues d'Estagell,

accordé k Jean Andreu, dudit lieu (9 octobre);— réclama-

tions de Pierre de Torrelles, donzell, capitaine et bailli de

Bellver, au sujet de redevances qui lui seraient dues par

divers habitants à cause d'un terço (portion de dîmes et

censives) qu'il prétend posséder dans ledit bailliage (Iloct.)

— lettre au bailli de Bellver au sujet de la confection du

capbreu ou papier terrier des biens possédés dans ce bail-

liage par Jean Père dit Ça Riba, seigneur du lieu de Pi en

Gerdagne (13octob.)—saisie pour ban de pacage opérée par

les consuls de Salses, sur les troupeaux de Jean de Albion,

capitaine du cliâteau de Perpignan, dépaissant au territoire

de Garrius (7 novembre) ;
— convocation des tenanciers

de Cornella-del-Bercol, dont la seigneurie appartient à l'au-

mône commune de Perpignan, pour procéder à l'écure-

mentdu cours duRéartetde Ta^H/Za dite d'Avalri (24 nov.);

— permission donnée à Bernard Vilar, de Clayra, fermier

de laborde ou grange de Mudasos, de construire des ponts

en bois pour le passage de ses troupeaux sur les ruisseaux

de Bonpas et de Torrelles (28 novembre) ;
— demande d'ex-

pédition d'un acte de procuration consentie par frère Déodat

de Narbonne, abbé de Saint-André de la Sureda (11 dé-

cembre 1198). — Citation faite à Pierre Sabater, prêtre

obtenant un bénéfice fondé à Sainte-Marie du Prat d'Ar-

gelès par Bernard de Vallauria donzell, pour qu'il ait à

payer les droits dus au domaine en raison dudit bénéfice

depuis le jour du recouvrement des comtés de Roussillon

et Gerdagne par le roi d'Aragon (1193); ledit bénéficier

déclare qu'il possède en effet l'un des trois bénéfices fondés

par mossen Vallauria, un autre est possédé par hun frances

lonom del quai no li recorde; Bernard de Montesquieu dit

de Galadroer qui possède le troisième dit qu'il payera les

8 sols de cens annuels qui lui sont réclamés, s'il lui est prouvé

qu'il les doive et le procureur royal pourra même prendre

à cet effet tous les revenus de son dit bénéfice, attendu qu'il

n'en a lui même rien recouvré jusqu'ici : e asso per quant

fins assi deaquells non ha resebut res{\ii janvier 1499); —
Jean Porcell, marchand de Puigcerda, neveu et héritier

universel de feu Antoine Mercader, chevalier, seigneur du

château de Bolquera et de l'honor d'Urg.d'En, d'Alb et de
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Caxans qui sont tenus en fief pour le Roi, déclare que son

oncle est mort et qu'il est prêt à faire la reconnaissance

desdits fiefs et à payer les droits de foriscapi ou de muta-

lion; le procureur royal reçoit la reconnaissance et autorise

la prise de possession, mais il attendra que l'estimation du

fief soit faite avant de recevoir les droits de foriscapi

(16 janvier); — demande d'expédition de l'acte de la prise

de possession de l'abbaye de Saint-André de la Sureda par

frère Jacques Fuster, reçu par Barlhélenii Ferrer, notaire

de Perpignan; — mandement adressé à Jacques Del Aran,

donzell, et à son épouse qui fut ïuariée en premières noces

avec le chevalier Galdeiic Payés, pour qu'elle ait à payer

des droits de lods d'une maison sise à Perpignan provenant

des biens du chevalier Dalmau Dez Volo (16 février) ;
—

société pour l'exploitation de la minière dite de Jauli au

territoire de La Bastida, faite entre Bernard Vilafranca du

lieu de Codalct et Baptisie Ferrer, d'Arles (20 février) ;
—

demandes d'expédition d'actes : par le chevalier Antoine

de Mortillon procureur de son épouse Clara fille de Brancat

(Pancrace) Peslell (1" mars); par Catherine fille et héritière

du donzell Thomas d'Alenya, de Pczilla ;
— ordonnance

relative à une contestation entre Jean Vidal, notaire, et

Jean Mauri, de Céret, concessionnaires d'un ruisseau pour

l'arrosage de leurs terres, et des propriétaires voisins

(7marsl499); — lettredeFerdinand, roi deCastilleetd'Ara-

gon, h Antoine dez Vivcrs, procureur royal, au sujet d'une

demande de Pedro deTorrelles, alcayd du château de Bell-

ver prétendant que le four banal de cette ville appartenait

anciennement à l'alcayd ou châtelain, qui l'aurait délaissé

en faveur des habitants ; le Koi ordonne de rechercher si

le fait est vrai, et, dans ce cas, de restituer le four à la

châtellenie ; mais s'il est prouvé que les habitants ayent

payé quelque somme pour obtenir le délaissement, elle

leur serait remboursé par ledit Pedro de Torrelles (datée

d'Ocanya, 13 déc. 1498); le procureur royal charge le châ-

telain susdit de faire une enquête à ce sujet (18 mars 1499);

— ordonnance de Baldiri Tallander, lieutenant du procu-

reur royal, pour le nettoyement du ruisseau du moulin à

farine possédé à Eine par Michel Marti (7 mai) ;
— autori-

sation donnée à niicer Jean Tort, docteur es lois, de faire

passer par le territoire de Bellpuig, sans payer les droits

de passage, ses troupeaux qui vont pacager dans les ports

et pasquiers royaux de Conllent, c'est-à-dire dans la devèsc

de Rojà qui appaiticnt à l'abbaye de Font-froidc (28 mai)
;

— demande d'expédition d'actes faite par Honoré d'Oins,

chanoine d'Elne et camérier de la Grasse (29 mai); —
contestations avec le bailli de la Vall del Feu au sujet de

troupeaux descendant des pasquiers royaux et dépaissanl à

la montagne de Clavera (8 août) ;
— ordonnance prescri-

vant de maintenir Jean Mir, i)ropriélau'edu moulin de Balio,

en la possession qu'il prétend avoir du tiers de l'eau du ruis-

seau de Vernct (31 aoiil); — procès du corps des cordon-

niers et tanneurs de Villefranche-de-Conflent contre la

ville de Prades, pour la conservation de leurs privilèges

(septembre); — ordre donné à Honoré Roynes, savonnier,

de réparer sa maison sise dans le Call des ci-devant juifs

de Perpignan, anciennement possédée par Na Stellina,

épouse du juif Maymo(13 sept.) ;
— contestations des habi-

tants d'OpoI et de leurs voisins au sujet des pacages

(22 sept.); — permis de chasse sur les grèves de la Tet

au-dessous de Perpignan, accordé à Jacques Serra, porter

de la cour du domaine ;
— payement fait à frère Jean Melos,

du couvent des Dominicains de Castello d'Empories, pour

une somme de 50 livres par an que ledit couvent reçoit

sur les revenus des pasquiers royaux (21 octobre) ;
— per-

mis de chasse à Tétang de Salses, pour Jean-Pierre Blanca,

boucher de Perpignan (21 octobre) ;
— caution fournie

par Jean Borolla, marchand de Perpignan, pour plaider

contre quelques hommes « de Puig Balados » qui ont

saisi ses troupeaux dans les territoires ou (/ec/is dudit lieu (6

nov.); — requête des habitants de Prades pour être main-

tenus dans le droit de pêcher dans la Tet à eux accordé par

sentence du 9 août 1403 confirmée le 20 décembre 1421

(12 nov.) ;
— assemblée des pareurs de Perpignan, deman-

dant la destruction de toutes les cabanes construites sur

les grèves de la rivière à l'endroit où on lave les laines,

afin d'éviter les vols qui s'y commettent (15 novembre, et

ordonnance conforme du procureur royal le 19 nov.); —
réclamation d'arrérages du cens de 18 livres fait au cheva-

lier Michel d'Onis par les habitants d'Opol pour la jouissan-

ce des pacages dudit lieu ; les habitants refusent de payer

le cens de deux années del temps de la guerra, pendant

lesquelles ils n'ont pu tenir aucun bétail dans ledit pa-

cage (18 nov.); — Jean de la Borda, du lieu de Durfort au

diocèse d'Auch réclame les biens de son frère Bernard de

la Borda dit lo Maloner lequel aurait été assassiné, la nuit,

sur le chemin de Perpignan à Sainte-Marie-la-Mer (28 nov);

— réclamation des obrers du ruisseau de Pia et Torrelles

contre Piei're-Galccrand deGastre dePinos et de Fonollel,

vicomte de Canet, propriétaire du moulin de Torrelles et

qui, d'après les obrers, serait tenu aux frais d'écuremcnt

dudit ruisseau pour les propriétés hermes et vacantes qui

le bordent (3 déc.) ;
— convocation d'une assemblée de

Icnancifrs pour l'entretien du coursdc Reartet de ragitlla

d'Avalri (,9 déc);— criées pour la conservation de la prise

d'eau du mas de feu Vincent Ganta, chevalier, au territoire

de Bonpas (11 déc.) ;
— réclamation de censives d'un mou-

lin sis à Salses, dues par Thomas de Marça et par Pierre

Fabre dit Montlaur, donzell de Millas (12 décembre 1-499);

— Nomination d'Antoine Koguer aux fonctions de bailli
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de Monlbaiilo, en remplaceuienlde JeanComelles, d'Arles,

décédé (4 janvier loOO); — procès du donzell Thomas de

Mallorques contre Antoine Palis, de Vilallonga, au sujet de

dommages causés dans des prés sis au Vegueriu ;— réclama-

tion de rentes sur les pasquiers royaux par Laurent Taqui,

chevalier, et par Catherine, épouse de Michel de Sant-Marti,

chevalier, une des filles et héritières de Pierre Rodon

(17 mars) ;
— audition de témoins produits à l'instance

du prévôt de l'abbaye de Saint-Michel de Cuxa, sur les

censives que le domaine prétend recevoir pour les forêts

delà Llagona : il en résulte que les habitants dudit lieu

font au Roi tous les ans un cens de 3 sols pour la devèse

qui leur fut ancienneraent concédée, avec défense aux trou-

peaux étrangers d'entrer audit territoire pour la dépaissance,

et une demi-charge d'avoine pour le droit qu'ils ont de

prendre du bois « quelconque » pour leur propre usage

dans toutes les forêts royales de Confient et de Cerdagne,

et d'arroser leurs propriétés avec toutes eaux neuals (de

neige) (3 avril); — ordres donnés à Honoré Ruy)ies, pa-

reur, de réparer sa maison tenue en directe pour le Roi

dans le Call des ci-devant juifs de Perpignan, à Clément et

Jean ÇaRibera alias Bian, frères, de reconnaître « l'honneur»

de Jean de Mora, tenu en fief pour le Domaine (:29 avril) ;
—

vente à frère Jacques Estève, procureur du couvent des

Augustins de Perpignan, de pierres de taille provenant de

deux piliers reconstruits pour soutenir le toit de la place

de la Caulasseria major (2 mai); — réclamation de dame

Aldonsa, veuve du chevalier Pierre d'Ortafa, sur sa taxe

de frais pour l'entretien de l'agulla d'Avalri (14 mai)
;

—
prestation de serment par les nouveaux préposés du corps

des meuniers de Perpignan (23 juin); — procès des con-

suls de Thuir : contre deux marchands de Perpignan, pour

les dommages occasionnés à la prise d'eau de leur ruisseau

par des trains de bois descendant la Tet (9 juillet), contre

le donzell Xico Manganella, pour le forcer à tenir ses co-

chons hors de la ville (14 juillet) ;
— lettres de Ferdinand,

roi de Castille et d'Aragon, qui avait mandé aux viguicrs

cl baillis de Roussillon et Cerdagne de payer 200 livres à

Quirch Moner, sur les fonds de leurs caisses (12 janvier)
;

mais cet ordre étant contraire aux attributions du maîire

racional, c'est celui-ci qui payera cette somme, et il sera

tenu compte aux dits officiers de ce qu'ils aui aient déjà

payé (Séville, 18 juin) ;
— criées ordonnant àtous les offi-

ciers royaux du dernier trienni (exercice de trois ans), de

rendre leurs comptes au maître racional, Guillem Sanchez

(21 juillet) ;
— ordre au greffier de la Procuration royale

de donner copie à Galcerand Pages, syndic des communautés

de Confient, de l'acte de présentation des lettres du Roi da-

tées de Perpignan le 30 septembre 1493, en faveur de

Martin de Cessa, prieur, et des chanoines de Cornella-de-
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Confient (7 août) ;
— défenses faites au propriétaire d'un

moulin toniail situé à la porte dels aluders dans les fossés

de Perpignan, de gêner le passage de l'eau du ruisseau

du moulin à farine dit de la ville, appartenant au chevalier

Michel deVilanova (2 sept.); — autorisation donnée àMichel

Ros, du lieu de Saint-Johan des Abadesses, d'exploiter une

mine de caparros qu'il a découverte près du Coll de Pru-

net (18 sept.) ; — nomination d'un garde des leudes pour

les territoires de MiUas et d'IUe ;
— procès de la commu-

nauté de CoUioure, pour obtenir le retrait d'un terrain sur

la place publique de cette ville qui avait été concédé par

le procureur royal à Oliver Garrich, bariler; — permis de

chasse aux perdreaux pour Antoine Raynart, d'Estagell
;

permis de pêche pour Pierre Modaguer, docteur es lois et

Roger Delmeno, mercader de Perpignan, Jean Urus et

Cerni Marti, de Puigcerda, et Pierre Guillem dit Agassa,

du lieu d'Age; — ordres aux notaires de délivrer au don-

zell Michel d'Oms expédition de tous les actes qui lui seront

nécessaires (4 novembre) ;
— réclamation de la ville de

Thuir pour jouir de la franchise de passade de Bellpuig

pour aller aux pasquiers de Cortsavi; — assignations pour

le payement de frais d'actes dus à Pierre Jorda, notaire de

Perpignan (7 nov.); parmi les débiteuis figure Rodrigo

de Borges, nahiper o pintor; — permis de chasse pour

Bernard Garanla, de Marquexanes (9 nov.) ;— défense faite

à Nalbert, hôtelier del cap del Moro,de déposer des décom-

bres sur les bords de la Vassa de Perpignan (7 décembre

loOO).— Assignation donnée à deux jardiniers de Perpignan

à la requête du procureur de Ferdinand d'Aragon, com-

mandeur de Bajoles, pour dommages causés au ruisseau

des moulins de l'Hôpital situés sous les murs de Perpignan

(8 janvier 1501); — réclamations de Bernard Sanxo, mer-

cader, contre Pierre Angles, mercaJer, son associé dans la

ferme de la leude du poisson de Perpignan (12 janvier);

— dénonciation faite par 3Iartin de Cessa, prieur de Cor-

nella-de-Conflent, contre un boucher de Perpignan, qui

aurait fait passer des moulons provenant du lieu de Mosset

sans payer les droits de leude à lui dus (18 janvier); — ordres

pour le payement de censives dues à Honoré d'Estanybos,

donzell, propriétaire du moulin à farine de Rivesaltes (25 jan-

vier); — mandement fait à François Dez Camps, docteur es

lois, fils et héritier ou tenant les écritures de feu Jean Dez

Camps, notaire de Perpignan, d'avoir à faire transcrire in

nota régla l'acte d'une concession faite par le procureur

royal à la communauté de Cabestany, moyennant une censive

de7 livres par an, reçu par ledit notaire le 1" mai s 1156 ;

—
ordre à un chaussetier de Perpignan de reconnaître un patus

qu'il prétend posséder dans la paroisse de la Real, lequel

confronte avec tenance de feu Nicolas de Llupia, chevalier, et

avec la maison de Jacques Serra, porter royal (12 février).
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Lettres de Saiiche, roi de Majorque, exemptant les habitints

de Perpignan du droit de simple inesui'age du blé dans la

ville de Colliourc (ISlo; ;
— pro\ision de Ferdinand, roi

de Castille et d'xVragon, ordonnant à Antoine Dcz Vivers,

procureur royal de Roussiilon elCeidagne, de donner deux

cents livres à frtre Bernard Boyl, abbé élu de Saint-Michel

de Cuxa, pour réparer le clocher et les officines de son

monastère, à prendre sur les 200 livres de rentes que

le Français Morlillon reçoit sur la ville de Pci-pignan et qui

ont été confisquées en raison de la dernière guerre (Gre-

nade, 13 août 1499). — Lettres et actes de la cour du Do-

maine royal de Pioustillon et de Cerdagae, du 8 janvier loOi

au 13 juin 1503 : lettre à Raymond Sala, lieutenant de la

Procuration en Cerdagne, pour faire payer à la veuve du che-

valier Laurent d'Altariba, alcayd ou châtelain du Puigcerda,

le salaire dû à son mari (8 janvier 1501); — mandement

fait à l'instance d'Arnald dcz Vivers, donzell domicilié à

Canet, pour lui faire délivrer copie d'un procès plaidé à la

cour du gouverneur, entre feu Berengerdez Viver.s père du

dit Arnald, et Catherine, épouse du chevalier Kaymond Ça

Garriga, marié en premières noces avec César d'Entici

(17 février); — réparations de dommages causés aux pro-

priétés de Jean Fabre d'Opol; — convocation des tenan-

ciers de l'arrosage de Saint-Genis (de Taiiyères) en l'église

du Carmel de Perpignan pour la mise en état du ruisseau

(G mars); — autorisation dOMnéeàJcanUruch, de Puigcerda,

et aux autres habitants d'Age, de faire des constructions

pour garantir leurs propriétés contre les inondations de la

rivière de Sègre (11 mars) ;
— instructions données h. Jean

Porcell dit Mercadcr, héritier de son oncle Antoine Mer-

cader, de Puigcerda, sur le règlement de celte succession

(1'"' avril) ;
— réclamations : des habitants d'Arles se préten-

dant exempts de la Icude du Volo en vertu de leurs privi-

lèges ("2 avril) ; de l'abbaye de la Héal, pour la jouissance

de la Dcvèse dite tïEspira dans les pasquiers royaux do

Cortsavi (27 avril) ; des habitants de Tortosa, pour la fran-

chise des leudes de CoUioure (M mai) ;
— ordre de faire

payer par Elisabeth de Vivers et de Vilal'ranca, épouse du

donzell Jean dez Vivers et dame de Ponteilla, les arrérages

du cens annuel de dix livres qu'elle fait au Domaine royal

pour l'étang Stanyir (9 juin) ; — plainte du donzell Gaspar

dez Vivers contre le bailli de Formiguèra, au sujet d'un

ban de pacage (7 août); — réclamation de droits de pacage

dus au fermier du pasquier de Thuir parle donzell Ballha-

sar Soier de Sainte -Maric-la-Mer (12 août); — ordres
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donnés à la requête de Pierre Arnaud d'Oms, seigneur de

Tatxo-d'avail, pour faire éciirer un canal d'écoulement situé

entre ce lieu et la mer (18 août) ;
— permission de pêcher

des truites « barbs, bagueres » et autres poissons dans

la Tet, accordée à Philippe Sabater, pareur de Perpignan

(56 août) ;
— caution fournie par le donzell Jean de

Béarn, seigneur de Bonpas, pour un ban de pacage dénoncé

par le bailli du Vegueriu (,27 août); — réclamation pour

une saisie opérée par le bailli de Canavelles contre un ha-

bitant de Forques (16 septembre) ;
— payement des droits

d'agrier dus au domaine par le donzell Clément Ça Ribera,

pour ses propriétés de Saiscs (,8 octobre) ;
— lettre au bailli

do Cortsavi, lui ordonnant de faire une enquête sur la dé-

limitation des propriétés des masos ou bordes dits mas et

cortal de la Boria, mas de la Colomina, mas del Pastor,

mas de Caret d'amont et d'aval, mas de Milalta, mas de

lesLauses et mas ou borda de la Roira, situés au territoire de

Cortsavi et nouvellement acquis par Michel Percr, d'Arles

(11 octobre); — défense faite à Bapti.ste de Travi, fargucr

de la molinc ou forge de Bcnat (vallée de Prats), d'extraire

du minerai de fer de la mine située au territoire delaBas-

tida, découverte et « créée » par Bernard Vilafraiica de

Codalet qui en est d'ailleurs concessionnaire (30 octobre);

— réclamation des consuls de Clayra, pour être maintenus

dans l'usage qu'ils prétendent avoir par pi'ivilège de boiser

dans les garrigues de Salses (.3 novembre) ;
— ordres pour

faire dégager le lit encombré de la rivière appelée la Orta,

la quai discorre de la montanya (d'Argelès) fins al grau de

la mar (o novembre) ;
— défense faite aux baillis de Pia et

de Rivcsaltes de continuer les travaux qu'ils ont commencés

sans autorisation dans le cours de l'Agli, devant le Mas de

la Garriga (3 novembre) ;
— réclamation de dix livres

8 sols 4 deniers, dus au fermier des pasquiers royaux de

Conllent et Capcir par Jacques de Albion, chevalier, capi-

taine du château royal de Perpignan, pour 2,500 bêtes à

laine exivernads qu'il a fait dépaître l'été dernier sur lade-

vèsc de Valmanya dans les montagnes de Canigo (18 no-

vembre); — payement de cens au Domaine pour un bois sis

au lieu dit la Sariga, appartenant aux lils Roure d'Argelès

(23 décembre 1501). — Permis de chasse avec cans, Icbres,

xarnegos,podents e altres qualsevol cans, accordés à Jean et

Guillaume Blanch, père et fils, chirurgiens, et Jean Sanuin-

tada, notaire, de Puigcerda, B. Cassadul et G. Vives dUrr, et

Cap de Vila, de Sereja ;4 janvier 1502); — réclamation du

fermier des leudes de Collioure, contre Michel Sobirats, pa-

tron de navire, de Tortosa, pour une nef d'Eu Benaj^es, de

Tortosa, partie de cette ville avec chargement de blé pour

Gènes, « laquelle aurait traversé le leadaire de Collioure»

(7 janvier); — la communauté des prêtres de Sainte-Marie

du Pont de Perpignan, réclame le loyer d'une maison sise
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devant la Porle Notre-Dame ; le maréchal ferrant qui l'oc-

cupe répond qu'il a déjà payé plus que ledit loyer, et

même 20 sols à mossen Miquel des Viles, actuellement

consul et, l'année précédente, clavaire de la ville, pour

déblayer la place ou voie publique qui est devant le Castil-

let de Nostra Doua (10 janvier) ;
— saisie de meubles de

Beneset, peintre {Benedicti pictoris);— a. l'instance de dame

Antonia, épouse de feu Bernard Vicins dit de Païen, don-

zell, la cour ordonne à Jean Vidal, notaire à Céret, de

livrer dans un délai de six jours à la dite dame « une en-

quête qu'il a reçue sur l'assassinat commis en la personne

de dit feu Bernard de Païen » et d'autres actes la concer-

nant (13 janvier) ;
— mandements pour la confection du

papier terrier de Toluges; — sursis d'un mois pour com-

paraître dans une affaire, accordé à Philippe de Castres,

vicomte d'Ille, qui se ti'ouve actuellement à Stadilla en

Aragon (24 janvier) ;
— renouvellement des criées, du

30 juillet 1430 défendant la pêche et la chasse dans l'étang

de Salses, depuis la pointe de Garrius jusqu'au lieu appelé la

Era d'En Alanya; — ordres pourlelail ou imposition sur

les habitants de la Sajonia de Gonflent, pour payer le lods

général qui leur a été accordé (4 avril) ;
— payement des

papiers terriers des lei'ritoires du Solerct de Saint-Gcnisde

Tanyères, faits pour Elisabeth de Armendaris (1 i avril) ;
—

réclamation de François Menut, de Saint-Hippolyte, pour

obtenir la franchise des droits de pasquier en sa qualité de

vassal du Mas Deu (ordre des Hospitaliers de Saint-Jean)
;

— prestation de serment des quatre obrers du ruisseau

de Bonpas (26 avril) ;
— plainte du donzcll Clément Ça

llibera, se disant seigneur du mas dit Puig Lengarda, conlre

le bailli de Prats-dc-MoIlo, qui aurait procédé illégalement

conlre un de ses « hommes propres » (28 avril) ;
— conles-

lalions entre les consuls d'Ai'gelès et le seigneur dcTatzo-

d'avail ;
— ordres pour l'écurement du ruisseau de Vernet

en Roussillon (12 mai) ;
— criées faites à l'instance des pro-

priétaires des vergers situés sous l'église N. D. du Pont

de Perpignan, portant défense au meunier du moulin dilde

l'hôpital des pauvres de Saint-Jean d'arrêter l'eau du dit

arrosage, et défense à toute personne de laver quoi que ce

soit dans le dit ruisseau depuis la Torra d'En Fenîcf jus-

qu'au verger des religieux de Saint-Augustin (12 mai) ;
—

ordre doimé, à la requête du prieur des Auguslins de Per-

pignan, de terminer dans le délai d'un mois au plus lard,

les travaux exécutés dans le lit de la Tet au lieu du la Paret

trenchada (Vi mai); — Jean Pincart, marchand de Perpi-

gnan, demande expédition d'un acte de vente faite, en fa-

veur de Bernard Domingo, parle chevalier BerengerTequi,

procureur de Barlhélemi Farnos, chevalier (25 mai) ;
—

plaintes des habitants de Cornella-de-Conncnt contre cer-

tains abus commis par 3Iichel Segi, substitut de Jacques

Sabater, de Villefranche, bailli dudit lieu de Cornella

(2 juin); — prestation de serment par le receveur des

revenus royaux de Thuir désigné par les consuls (2 juillet);

— réclamation du procureur de noble Ferdinand d'Aragon,

chevalier de l'ordre de l'hôpital Saint-Jean de Jérusalem,

précepteur de la commanrlerie de Bajoles, au sujet du pré-

judice porté au moulin dudit hôpital (à Perpignan) par l'é-

lévation de la chute d'eau du moulin de mossen Margarit

(20 juillet) ;
— permis de pêche dans la Tet, pour Pierre

Troter, de Pézilla ;
— le fermier des leudes de Coliioure

réclame de deux mariniers génois les droits de leude dus

par un galion de Sahona (Savone), du patron Andréa de

Trialus (?) ; les dits Génois répondent que ledit Andreu

n'est ni Sahones ni Genoes ; c'est un Lombard de la

cité de Milan, ci-devant exilé par le seigneur Ludovico.duc

de Milan, et rentré avec ses fières à Milan par la suite,

après la chute dudit duc : foragilat per to temps del S"
Ludovico, diich de Mila, h quai despux ha perdiida la

senyora de Mila ; et même, dans le cas où il sera réellement

de Sahona ou de Gênes, « la paix faite entre le Boi (d'Es-

« pagnc), notre seigneur, et les Génois, déclare expressé-

« ment qu'un Génois ne peut être forcé de payer la dite

« leude pour autrui » (17 juillet)
;
— saisie de blé appar-

tenant h Pierre Codolls dit Ayra;ir, donzell, sur la Place du

Blé, devant l'hôtel de la Creublancha à Perpignan (29 juil-

let);— lettres deFerdinanJ, roi deCastille, en faveur de Jean

Aybri, assesseur du portant-veus du Gouverneur de Rous-

sillon et Cerdagne, qui avait été suspendu de ses fonctions

par provision datée de Grenade le 23 décembre loOO; le Roi

déclare qu'à la suite de l'enquête faite par François Franch,

régent de la chancellerie, ledit Aybri ayant justifié de sa

bonne administration, toute procédure faite conlre lui est

annulée, et il est réintégré en son office d'assesseur (Sé-

ville, 21 février 1502);— procès de Girault de Casais, prêtre,

recteur et bénéficié de La Bastida, contre le fermier des

dîmes dudit lieu (7 août) ;
•— le 9 août : enregistrement

d'une provision concernant frère Bernard Boyl, abbé élu

du monastère de Saint-Michel de Cuxa, commissaire spé-

cial désigné par le roi de Castille pour l'exécution d'un res-

critdupape Alexandre VI relatif à la réformation de quel-

ques monastères de religieuses que profanari intelleximus

;

— réclamation de droits d'arrosage dus au donzell Honoré

de Stanybo par François Joli de Kivesalles; — nomination

d'un porter ordinaire de la cour du viguier de Villefranche

(30 août) ;
— procès de François Billerach, docteur es lois,

au nom de son frère, Guillaume Johan, fils cl héritier de

feu Jacques Johan, bourgeois de Perpignan, contre le cou-

vent de la Merci de celte ville, au suj<"t d'une maison sise

dans le coronell de les faides (quartier des pentes) du châ-

ican ;
— Guillaume Barres demande l'aulorisalion de faire
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vendre une mule qu'il a fait saisir mais qu'il ne veut pas

garder à ses frais, « attendu qu'il a été fait une criée pour

que tous les vagamundos (vagabonds) e liâmes francesos qui

no estan ah hamo (((ui ne sont avec aucun maître) iiientà

sortir du Rousslllon », et qu'il n'est lui-même avec aucun

maître (31 août) ;
— requête du fermier des droits de

greffe de la cour des tiers du viguier de Rousslllon, pour

faire saisir chez le banquier Fi-ançois Pincard 38 livres dé-

posées par le donzell Honoré Saragossa, au nom de la veuve

du chevalier Pliilip|ie Albert (o septembre) ;
— nomination

d'un garde de la fontaine de Salses par le procureur de

François de Pau (15 sept.); — protestation de l'abbé de Cuxa

contre des habitants de Villefranche, au sujet de délits de

pêche, dans la partie du cours de la Tut qui lui a été concédée

en devèse (17 octobre) ;
— enquête sur l'état des biens d'un

gascon appelé Guillaume Lana, décédé ab intestat à Céret

(2o octobre) ;
— le bailli de Taulahull amène un nègre qu'il

a arrêté près dudil lieu, lequel dit s'appeler Johan et appar-

tenir à mossen Massana de Valence, ou au comte de Ti'i-

vento; il demande qu'il soit restitué à son maître avec rem-

boursement des frais qu'il a faits (8 nov.); — discussions

entre les habitants d'Opol et Huguct Paulct, bourgeois de

Perpignan, dont ils n'avaient pas voulu recevoir le bétail

dans les pacages de leur territoire (10 nov.) ;
— mandement

fait à fr. Augustin Albert, prieur des Augustins de Perpi-

gnan, pour le payement «les droits dus au Domaine pour les

biens de feu BL'rnard Albert de Tolugcs acquis par son cou-

vent ('24 nov.) ;
— permis de pèche accordé à Balista de

Travi, farguer (du Tech) ;
— procès du fermier de la hude

royale de Cerdagne, contre des habitants de Forques,

Llupia, Vilamulaca, Nefiach et Passa qui ont envoyé leurs

troupeaux dans la devèse de la vicomtesse de .Millas située

dans la Vall d'Eyna, qui, d'après eux, « ne serait pas située

« dans la Cerdagne » (2o nov.) ;
— permis de chasse pour

divers habitants de Perpignan ;
— défense faite à Ernien-

gaud Marti, régissant la Vigueric de Rousslllon et Vallcs-

pir, de connaître d'une affaire relative au pacage de Toluges

(19 décembre 1S02).— Présentation de Jean Garolf, jardi-

nier de Per|)ignan, comme bailli de Toluges, faite par les

fermiers des revenus royaux de ce lieu (5 janvier lo03);—
mandement fait aux donzclls Clément Ça Ribera et Jean

Rlan, pour reconnaître le fief qu'ils possèdent à Salses, pro-

venant de Jean de Mora et d'En Garrius (l'i janv.) ;
— de-

mande des titres de censaux possédés à Toluges par Jean

Forner, docteur en droit, et François Carrera, drapier, et

autres (21 janvier) ;
— lettre du roi Ferdinand au procureur

royal qui réclamait des droits de foriscapi au chevalier Ra-

nion de Garrigua, pour sa seigneurie de lîages, droits que

son ])ère aurait déjà payés; mais a\ temps que li cremaren

sa casa, li cremaren totes les scriptures e no troben vestigi

deaquelles; le Roi lui fait grâce de ses droits jusqu'à la

somme de cent livres {en el lugar de Xadraque, 25 juil-

let 1502) ;
— réclamation des religieuses deN.-D. de l'Eula,

pour les 20 livres de rente qu'elles reçoivent sur les revenus

deThuir(2t) janvier 1503);— caution fournie par le chevalier

Michtl de Saint-Marti, seigneur de la Vall delà Se!va,pour

une saisie de bétail d'En Compte de Maurellas, faite par le

bailli ou les habitants de la Selva (30 janv.) ;
— réclamation

d'arrérages de censives dus par Jean de Maura, bourgeois

de Perpignan possédant le château de Sainte-Eugénie, pour

l'époque où ce château fut possédé par feu Guiot Aquet

(21 février) ;
— criées pour l'écurement du ruisseau de la

Ville (de Perpignan), depuis la perle Saint-Martin jusqu'à la

place Neuve, à l'instance du donzell Bertrand de la Sala, pro-

priétaire du moulin de la Ville (9 mars) ;
— contestations au

sujet d'unesaisic de blé appartenantàJacquesd'Albion, capi-

taine du château de Perpignan, faite à Collioure pour le paye-

ment delaleude dite de Tortosa (23 mars) ;
— ordre d'expé-

dition de diverses pièces pour la défense de Dalmace Tolosa,

chanoine et prévôt de Lérida et titulaire du bénéfice dit de

Sainte-Marie-Madeleine deTliuir, actuellement détenu dans

les prisons de l'Inquisition de Barcelone de crimine eretice

pravilatis (avril) ;
— réclamation de droits sur les revenus

de Pî'ats deMollo, pour l'abbé de Camprodon ;
— Asenar Ruis

de Cènes, commis au recouvrement des droits du fisc sur les

biens, censaux et propriétés des Français, o qui furent sai-

sis par le Roi à l'occasion de la dernière guerre jusqu'au

jour où il? ont été restitués aux dits Français », réclame les

revenus de l'héritage possédé à cette époque à Saint-Genis

de Fonlaynes par 3Ioss. Antoni de Morlillon, frances

(8 avril) ;
— ordre pour le paiement des droits perçus sur

la barque du Volo par Johan de Léon, donzell, capitaine du

château royal de Bellegarde (24 avril) ;
— lettre au bailli

d'Arles, pour faire contribuer tous les tenanciers arrosants

du luisscau reconstruit par François Bianya, apothicaire,

l'ancien ruisseau ayant été détruit, il y a six ou sept ans,

par une inondation (20 avril) ;
— réclamation des censives

dues à Gabriel de Vivers, clerc, bénéficié en l'église Saint-

Jacques du cliâleau de Cortsavi ;
— ordres pour la répara-

tion d'une grande Vassa ou ruisseau qui vient du chemin de

Vernel, passe à Pia et va au moulin de Torrelles(28avril);

— lettre du roi Ferdinand, au sujet de la leude de Collioure,

autorisant l'exportation des grains pour approvisionner la

cité de Valence (Barcelone, 26 avril) ;
— double droit d'ar-

rosage imposé à un habitant de Rivesaltes, pour avoir ar-

rosé sept eminates de blé sans en faire la déclaration dans

le délai spécifié ;
— réclamation de droits contre le cheva-

lier François Andreu, docteur en droit, seigneur de Rodés

(27 mai) ;
— procès entre le fermier des bans de Collioure

et un habitant de cctlc ville, où la dépaissancc est interdite
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depuis le premier février jusqu'à ce que ks vignes soient

vendangées; l'inculpé explique que, selon la coutume lo-

cale, les éleveurs amènent leur bélail chez eux à l'époque de

la tonte, ce qu'il fit le vendredi avant l'Ascension; le lende-

main on fit la fête del Angel àCollioure, et comme il se mit

à pleuvoir les jours suivants, il ne put renvoyer son bétail

k Cors Prehons, que le vendredi suivant, pour tondre et

dîmer : « c'est là, dit-il, la coutume immémoriale du lieu »,

et il n'est tenu à aucun autre ban (mai) ;
— ordre aux con-

suls deThuir de restituer un terrain situédevant la grande

porte de l'église, qu'ils avaient usurpé, bien qu'il eût été

déjà concédé par le procureur royal à Pierre March et Pierre

Bayo, pareurs (7 juin) ;
— le fermier de la leude de Col-

lioure réclame2l ducats d'or déposés chez Bernard Xanxo,

mercader de Perpignan, par les syndics de Valence, pour

les droits de leude de quatre mille fanégiies de froment

chargés à Coliioure pour ladite cité, en vertu des ordres du

Roi (17 juin); — prestation de serment par Pierre Cabroma,

prêtre, nommé par le procureur royal pour tenir le compte

des troupeaux qui passentàVinça pour aller aux pasquiers

de Confient (19. juin) ;
— opposition du frère Bernard Boyl,

abbé de Cuxa, à ce que l'on tire du minerai des mines de

Bâtera, « situées au territoire de Valnianya » et qu'il prétend

lui appartenir (22 juin); — présentation d'un réguler faite

par les consuls de Thuir (27 juin); — Antoine Cassanyes,

prêtre bénéficié à Pézilla, demande une expédition du bail

à ferme de la rectorie de Saint-Martin de Novelles par lui

consenti en faveur de Moss. Raymond Vayxera (5 juillet) ;

— ordre de délivrer au procureur de la veuve de Bernard

Vicens dit Païen, copie d'un acte de concession de mines

(H juillet); — Christophe, fils de défunt François Classât,

notaire, réclameles frais d'actesfaits pour un gascon, appelé

lo GaUardet, qui possède à Canohes les anciens domaines

de Georges Calser, bourgeois de Perpignan, etd'En Ganta-

grill (14 juillet') ; — criées générales du procureur royal

concernant la pêche et la chasse (18 juillet) ;
— état des

sommes ducs à Bertrand de la Sala, propriétaire du moulin

de la Ville (de Perpignan), par les tenanciers arrosants de

son ruisseau ;
— lettre au bailli de Salées pour qu'il ait à

restituer àMichel de Simeno, Léon de Léo, Guill. do França,

Bertran de França, mestre Francesch et Thomas Denus,

génois résidants d'Arles en Vallespir, six épées et deux lances

qu'ils durent déposer à Salces il y a trois mois, parce qu'il

était défendu de « porter des armes en France » (18 août);

— nomination du donzcll François de Liupia, faite d'office

par le procureur royal, pour l'administration des biens de

Marguerite, épouse de noble Guillaume Arnaud de Château-

Verdun ou de Calmon, les dits biens ayant été mis sous sé-

questre (3 octobre) ;
— remise «l'un titre de renie pour le bas-

sin des pauvres honteux de la Real, à l'instance de Michel
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Costa, peintre (9 oct.); — renouvellement de criées défen-

dant la pêche dans l'étang de Salses (27 nov.); — amortis-

sement des birns de feu Antoine Sabeu, en faveur de l'église

de Palau-del-Vidi'C (7 décembre); — ordre donné à Roger

del Meno, marchand de Perpignan, de payer dans un délai

de trois jours les droits de foriscapi dus au Domaine pour

l'acquisition qu'il vient de faire du château et lieu de Saint-

Marsal (23 décembre); — significations pour rendre leurs

comptes de gestion, faites à Bernardin Ça Garriga, donzell,

pour la régie du bailliage de Perpignan, Raymond Cases et

Barthélemi Pau, chef du guet de dite ville, Antoine Cella,

bailli de Prats de Mollo, Bernard Bou, ex-bailli du Volo et

François Millars, donzcll, ancien viguier de Gonflent (29 dé-

cembre). — Saisies surdiversdébileursdeTliuir, àl'instance

de Xico 31anganella (1" février 1504); — réclamation de la

franchise des leudes de Coliioure par les habitants de la cité

d'Alguer dans l'île de Sardaigne (23 février) ;
— le donzell

Michel Çnrriera, bailli général de Catalogne, ayant affermé

la leude de Tortosa à Benoit Bosch, Jean Comalada et Léo-

nard Cirera, citoyens de Barcelone, ces derniers désignent

Clément Bosch pour inspecter les recettes de ladite leude à

Coliioure et sur la côte de Catalogne ; ce droit est perçu sur

tous les navires de commerce qui passent par les mers de

Coliioure et de Tortosa, c'est-à-dire entre les îles Baléares

et la Catalogne (12 mars) ;
— assignation faite à dame Jeanne

Malla, de Puigcerda, pour payer des droits qu'elle doit au

Domaine pour le lieu de Salit tenu en fief pour Serni d'En-

veig (18 mars) ;
— déclaration pour la franchise des leudes de

Gonflent, en faveur des habitants de Llivia (lo avril) ;
—

criées faites à l'instance de Galcerand Ganta, bourgeois de

Perpignan, et des tenanciers du territoire du Vegueriu, pour

l'écurement du ruisseaude Piajusqu'aumouIindeTorrelles,

et de l'aguUa dite d'En Ganta, depuis le Pont Trencat jus-

qu'à Mudaons (16 avril); —réclamation de frère Jean Conil,

prieur des Angustins de Perpignan, prétendant ne rien

devoir au Domaine pour les biens que son couvent possède

à Toluges (19 avril); — requête pour recouvrer des rentes

à Prats-de-Mollo, présentée par dona Johana, veuve du

donzell Garcia d'Araniano de Tirasona en Aragon, fille et

héritière de Jean de Stamariu, marchand deRipoil et hui.s-

sier du roi de Nivarrc (18 mai); — procès au sujet des

dîmes de Tautahull, entre le prieur dudit lieu et Gabiiel de

Vivers, titulaire de deux bénéfices royaux fondés, l'un à

Sainte-Glaire de Perpignan, l'autre en la chapelle du châ-

teau de Tatitaliull (17 juillet); — Antonia B.ijoles de Per-

pignan, propriétaire de la bailliedu territoire du Vegueriu,

ayant affermé cet office pour deux ans à dame Gallarda

d'Oins,damedu lieu dcVilallonga-de-la-Salanca, celle-ci pré-

sente pour le régir Durand Pujol, qui prêle serment an pro-

cureur royal (2 juillet) ;
— ordre de poursuivre eu justice
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tous les habitants de Collioure propriétaires de hêtes de

somme qui ont refusé d'aller cherclier du bois de la mon-

tagne de VaJIbona pour les fortificalions du château de Col-

lioure, malgré le salaire qui leur a été offert (27 juillet)
;

—
plainte du fermier du ruisseau de Corbera, contre François

Pages, de Codalet, pour dommages causés à la prise d'eau

du ruisseau par des trains de bois descendant par le cours

de la Tet (31 juillet) ;
— dénonciation contre François

Aybri, viguierde Roussillon et Vallespir, pour l'usage abu-

sif qu'il aurait fait de divers scribes de sa cour (14 août); —
Jacques d'Albion, chevalier, capitaine du château de Salses,

déclare qu'il ne doit rien à cette ville pour le droit de pacage

de ses troupeaux parce qu'il « y tient feu et lieu ainsi que

« sa famille, et qu'il y possède beaucoup de terres » ;
—

supplique présentée par Ramon Guiilem du lien d'Ordino

et Ramoii Casai du lieu de Canillo, dans la vallée

d'Andorre, portant que de temps immémorial les habitants

de la vallée sont francs de toute leude royale dans la ville

de Puigcerda, et au lieu et château de Querol
;
qu'ils sont

aussi en très ancienne possession de ne payer aucun droit

de la maîtrise des ports, pour les objets qu'ils tirent de la

terre de Ccrdagne ou de Conllent et qu'ils font passer dans

la dite vallée d'Andorra (13 aoijt) ;
— saisie de bœufs

appartenant à Dalmau de Rocaberli, vicomte de Peralada,

pour ban de pacage à Prats de Mollo (31 août) ;
— révo-

cation d'un bailli nommé par les habitants de ParJines dans

la Vall de Ribes, avec ordre d'installer le bailli nommé par

la Procuration royale (3 septembre); — contestation entre

Jean Mercadcr dit Porcell, donzell de Puigcerda et seigneur

de Bolquera, se disant propriétaire de la forêt de Barrés, et

Jean Vola, bourgeois, et Jean Borolla, marchand de Perpi-

gnan, qui ont fait des coupes dans ceUe forêt en vertu d'une

autorisation du procureur royal (6 sept.); — assignation

donnée k don Pedro de Castro, vicomte de Canet, pour qu'il

ait à faire au ruisseau de Pia les réparations auxquelles il

est tenu pour son moulin h Torrcllcs (10 sept.); — re-

quête présentée par les préposés des cordonniers de Perpi-

gnan, contre certains étrangers, inexpérimentés et igno-

rants du métier de cordonnerie, lesquels, sans avoir été ni

examinés ni reçus par les maîtres de Perpignan ou de Ville-

franche, conformément aux privilèges de la corporation, se

permettent d'ouvrir boutique et de travailler eu dit métier

et de vendre leur ouvrage en divers lieux de Roussillon et

Confient : lo quai obrage es falç e de mal cuiro etc. Ils de-

mandent que leurs privilèges soient rigoureusement obser-

vés (10 sept) ;
— Pierre Cil're, maîlre des travaux royaux

en Roussillon et Cerdagne, devant s'absenter de Perpignan

pour les travaux qui se font au château royal de Collioure,

présente pour le suppléer en son absence, maître Raymond

Ymberl, maçon de l'erpignan, qui prêle serment à cet effet
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(23 sept.); — ordre donné à Jacques Cahorts, fermier des

pasquiers de Confient, de verser ses recettes dans une table

de change de Perpignan, à la requête de Jacques de l'Araa

etde Arenos, de Jean Sampso, de Michel de Sant-Marli et

d'autres créanciers des dits pasquiers (2o sept.); — bans

de pacage concernant les pasquiers dits les Stables et los

Corm, situés dans les pasquiers royaux de Prats de Mollo
;

— saisie d'une rente de Pierre Antoine Devi, donzell, de la

Tour de Fonoiiedes (3 octobre"); — nomination faite par

le procureur royal de Gispcrt Pujol de Prades, à l'office de

bailli du lieu de Fornols en Confient, vacant par décès de

Pierre Balaguer dudit lieu (5 cet.) ;
— permis de pèche pour

JeanSalvetal,de Vinça, et Bernard Garaula, deMarquexanes

(7 oct.); — réclamation de droits de pacage dus aux habi-

lanls d'Opol par Jean de Gleu, siigneur de Durban (12 oct.);

— mise sous séquestre des dîmes de la paroisse de Saint-

Saturnin de Caborriu de Telle et du lieu de Vila Vedra

en Cenlagne, tenues en fief pour le Domaine par Ermen-

gaud Jfarti, bourgeois de Perpignan, attenta quod est in

miiltis contumaciis (17 oct.) ;
— requête de Jean Ygles, de

Gorjuja, l'un des syndics de la communauté de Llivia, de-

mandant le reirait d'une ordonnance du procureur royal qui

défend aux habilanls l'expoi-lalion de leur blé tant que les

ccnsives dues au Domaine n'auront pas été payées en entier

(13 nov.); — la corporation des aluders de Perpignan de-

mande que la prise d'eau du ruisseau des moulins de l'hô-

pital et autres, situés au-dessous du Pont de Notre-Dame,

soit abaissée; ce barrage, construit sous ledit pont, fait

refluer l'eau de la Vassa jusqu'à la grève du Pont de la

Porte del Toro et inonde ainsi jusqu'aux ateliers de teintu-

rerie de la rive gauche (22 novembre); — plainte des habi-

tants deSerdinya contre ceux du lien de Fiassaqni veulent

s'approprier leurs pacages communs (20 décembre 1o04). —
Confirmation de la franchise des leudes de Villcfranche de

Confient et de Puigcerda, en faveur des habitants de Berga

(23 j;invicr loOo); — mandement fait au procureur du car-

dinal abbé de la Real, pour pa\cr les 10 florins de rente

que le Domaine r.'çoil tous les ans sur les revenus de l'ab-

baye (G février); — réclamation de Jean Prada, d'Oleta, au

sujet des propriétés qu'on lui attribue <à tort dans le bail-

liage de Serdinya (27 février); — protestation de Pierre

Tardiu, l'un des consuls de Thuir, contre la dame de Cas-

tellnou, au sujet de l'arrosage de ses terres (31 mars); —
opposition à la mise en devèse des propriétés de Jean

Angolais, de Campelles dans la vallée de Ribes (7 avril)
;

— Yolande, dame de CaslcUnou, veuve du donzell Jean

Dcz Vivers de Palau-del Vidre, demande copie d'un acte

d'inféodalion fait par Jaspcrl, vicomte de Castellnou, en

faveur d'.\rnaM de Sant-Marsal, chevalier (11 avril); —
ordre donné à André Tolosa, docteur en droit, d'exhiber
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les titres d'un censal qu'il prétend recevoir sur une

maison sise à Perpif^nan devant le Beluarddel Castellet

de Nostra Doua (Il avril) ;
— réclamations de taxes

faites par les obrers du ruisseau « qui devait se faire au-

delà du Pont de laPedra » (2 mai) ;
— ordres pour l'écu-

rement du ruisseau de Pia et de Vagulla capdal dite de

Moisen Ca«to,dans le territoire de Sainte-Eu;<énie deLebeje

alias lo Vegariu (7 mai); — mandement fait à dame Yolant,

veuve du donzell Guillaume de Glcu, demeurant au Volo,

pour payer 20 livres 10 sols 11 den. qu'elle doit encore au

Domaine pour le foriscapi féodal de l'acquisition qu'elle a

faite de la viguerie et autres droits et revenus de la Val de

Ribes, par suite du décès du donzell Johan de Ribes, der-

nier possesseur d'iceux (19 mai); — ordre de faire exécu-

tion sur les biens de Pierre Gentil, mercader, pourle foris-

capi à lui fait par Batista de Travi, targuer, d'une forge et

demie, d'un moulin à farine, une maison et autres posses-

sions, sis au territoire de Prats de Mollo, lieu appelé lo

Tech (19 mai); — frais d'actes dus à François Bru,

notaire, par Jean François de Valgarnera et Gaspard de

Vivers, seigneur d'Alenya (20 mai); — convocation dans

la chapelle de Notre-Dame de Grâce (à Perpignan), des

tenanciers arrosants de Pezilla, le Soler et Vilanova de la

Rivière pour nommer un obrer chargé de reconstruire à

pierre et à chaux un aqueduc anciennement en bois, qui

traverse le ruisscan de Vernet au dessus dn moulin de

Raphaël Alenya, au territoire du Soler (27 mai); — état

des sommes dues au fermier des leudes pour le bétail

envoyé en 1502 par Bernard Xatixo, mercadier de Perpi-

gnan, dans .les pasquiers royaux (6 juin); — lettre concer-

nant un nommé Colomer qui se dit exempt du droit de

passage de Bellpuig pour ses bestiaux, comme pos-

sédant une borde tenue par le commandeur du Mas-

Deu (13juin loOoj.

B. 417. (Registre.) — (n-folio, 225 feuillets, papier (latin et catalan).

I44§«lâ09. — Manuale curie, registre XIII. —
Provisions : d'Alphonse, roi d'Aragon, interprétant un

article du privilège accordé aux clavaires de la communauté
de Perpignan le 7 mai 14i8, et déclarant qu'en matière de

voirie, lors(iuc los clavaires auront ordonné la destruction

de constructions établies par le procureur royal, la ville

ne sera tenue d'accorder une indemnité au Domaine que
pour les perches, bancs, tables et comptoirs non fixés au
sol (donnée in nostris felicibus castris contra Plunibinuin,

26 août 1448); — de Ferdinand, roi de Ca.stille et d'Ara-

gon, autorisant les consuls de Perpignan à faire battre,

dans la seca (monnaie) de dite ville, des petits sols (me/mfs)

pour la somme de deux mille livres, monnaie de Perpi-

gnan (24 octobre 1503).— Actes et procédures de la cour

du Domaine royal de Roussillon et Cerdagne, du 6 septembre

lo04 au 10 octobre 1508; — contestations au sujet des

autorisations données par le procureur royal de faire des

coupes de bois dans les forêts de Barrés, dont le seigneur

de Bolquéra se prétend propriétaire (6 sep. 1504j; — criées

pour l'écurement du ruisseau des moulins de Veruet; —
nomination d'un garde du ruisseau i-oyal de Perpignan

(3 juin JoOo) en faveur de Michel Albert, jardinier, qui est

égalouient nommé réguier ou garde de tous les ruisseaux

royaux de Roussillon et Cerdagne (7 juin); — saisie des

rentes possédées àMillas parles héritiers de Pierre Aymar,
chevalier (12 juin) ;

— prestation de serment des préposés

des meuniers de Perpignan (23 juin) ;
— protestation au

sujet de la mise à ferme du four royal de Villefranche

(28 juin); — réclamation d'En Guillem de Acliis dit Les
Tohelles, donzell, contre le fermier des bans de GoUioure

[iG juillet)
;
— assignation donnée à divers notaires de Per-

pignan, pour que, dans le délai dequinze jours, ils viennent

déclarer et signer de leur propre main dans la nota regia

ou balduffari de la Procuration royale, tous leurs actes ou
contrats intéressant d'une manière quelconque les droits

du Domaine royal (18 juillet); — permis de pêche dans la

rivière de la Tet, depuis le pas del Llop jusqu'à l'embou-

chure de la mer, pour maître Bernard Fabre, barbier

de Perpignan (29 juillet) ;— défense f.iite àHuguel Tardiu,

maître de la Seca de Perpignan, de livi'er les menuts

qu'il a battus aux consuls do Perpignan, tant ce que ceux-

ci n'auront pas fourni caution poui' rembourser ladite mon-
naie menue en réals d'argent ou en monnaie d'or (33 juil-

let)
;
— contestation entre le Domaine et la dame de Gleu,

au sujet des terrains du lit du canal d'un ancien moulin sis

au Volo (4 août); — confirmation du droit de tenir à Puig

Valadors un percepteur delà leude possédée en Capcir par

le chevalier Damien Dez Catllar et Jeanne, son épouse

(9 août); — réclamations au sujet de la réparatiou de la

trouée (trench) faite par les dernières inondations sur les

bords de l'Agli (26 août) ;
— enquêle pour savoir si la

Vall d'Eyna est comprise dans les limilesdes pasquiers de
Confient et Capcir, ou dans la Cerdagne (30 août); — ordre

de donner une expédition du testament de feu Raymond
Squerd, docteur ès-lois, à Éléonore, veuve de François Sa
Rovira, bailli de B.myoles, fille de feu Pierre deSanl-Marti,

citoyen de Gerona (9 sept.) ;
— mise en devèse des bois et

pacages des Masos de la Colomina de Vilalla, de les Lanses

et autres possédés au territoire de Corsavi par Michel Perer,

mercader d'Arles (17 sept.) ;
— franchise de passage de

comestibles par les Icudaires de Salses, Rivesalies et Opol,

en faveur des habitants de TruUes, Fulla.Ortos el.Xovelles,
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pourvu qu'ils passent par la Coma de Gralères et par le

lieu de Rivesalles (30 sept.); — réclamation d'une sagetia

de Salvi Torra, marin de Sant-Feliu de Guixols, laquelle

aurait été prise par les Mores qui l'auraient pillée et laissée

sans équipage devant le cap de Leucale; — ordonnance

relative àrécurement du ruisseau du lieu de Saint-Cyprien

(13 octobre); — sommation donnée au procureur royal

par Blay Banbasser, notaire de Villefranche-de Conllent,

pour qu'il ait à confirmer dans dix jours au plus tard la

vente qui lui a été faite par Damien CatUar, donzell de

Ripoll, des forêts dites de Carensa tenues en directe sei-

gneurie pour le Roi et pour l'abbé de Saint-Michel de Cuxa

(5 décembre) ;
— réclamation de frais d'actes dus à Fran-

çois Reynait, notaire, par Roger Del Meno, mcrcader de

Perpignan (:23 déc. loOo). — Demande d'enquête au sujet

de la propriété d'un bois sis au territoire de Vivers, dis-

putée à Antoine Bosch de Llauro, par François Gros, du

même lieu (8 janvier 1506); — plainte de Marçal Quer, de

la Bastida, pi'opriélaire d'un moulin sur le Bulès, sur le

préjudice à lui porté par Peyrot Pomereda, de Saint-Marçal,

qui a construit un autre moulin au dessus (28 janvier); —
nomination provisoire de Pierre Suria, avocat, à l'emploi

de procureur fiscal de la cour du Domaine, vacant par décès

de Louis Suria, en remplacement du dit Pierre par Charles

Alis, écrivain de Perpignan (4 mars) ;
— restitution de q uatre

pièces d'or c'est-à-dire deux scuts delsol et deux ducats,

qu'un travailleur, de Sainl-Feliu-d'avall avait été obligé

de laisser en dépôt à la leude de Sales, au mois d'août der-

nier lorsqu'il allait visiter la chapelle du glorieux Saint-

Jean de Peracols, qui est en Fiance (17 mars) ;
—

payement de droits pour l'acte de vente de l'usufruit du lieu,

terriloirc, juridiction et bailliage du Soler d'avall, consenti

par François Segucr, bourgeois de Perpignan, à François

Vila, pareur (19 mai) ;
— le procureur d'Antlionia, veuve

de Bernard de Païen, propriétaire de la forge des bains

d'Arles, demande que les propriétaires arrosants de l'eau

du ruisseau de ladite forgeconiribuentavecelle au payement

du cens qu'elle paie au Domaine pour la concession du dit

ruisseau (27mars); — nomination d'un garde de la Font-

Dama de Salses désigné par François de Pau, chevalier; —
demande d'eiiqucle testimoniale au sujet de la devcse dite

de la So/a/m (/<? Po;/t' dont la propriété est contestée à la

communauté de la vallée de (Juerol par le Domaine royal

(30 avril) ; —prestation de serment de Guillaume Constans,

nommé à l'emploi de comptudor du pas de Vinça, pour

les troupeaux qui passent par ce lieu en montant aux pas-

quiers royaux de Gonflent (lo mai) ;
— contestations et pro-

duction de titres et de témoins entre le bailli de Gosloja et

Bernard Bosch, prêtre bénéficié en l'église de Saint-Michel

de Vilaroja, au sujet de la juridiction du territoire dit du mas
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de les Costes ; — procès d'Antoine Lera dit Dorria, de Puig-

cerda, contre Jean Saturnin, donzell, seigneur d'Enveig, et

Jean Martell, prêtre bénéficié enl'égliseduchâteaud'Enveig,

qui auraient usurpé les dîmes, censives et seigneuries des

Masos de la Montanya de Bena, tenus en fief pour le Roi ; le

dit seigneur d'Enveig aurait pareillement forcé la dame Por-

quera à lui reconnaître le fief du lieu de Salit, qui, d'après

ledit Lera, devrait être un fief direct du Domaine (27 mai);

— citations pour reddition de comptes des offices du trienni

passé, donnés à l'épouse de Raymond Cases, ancien chef

du guet, à mossen Garriga, qui a régi la viguerie de Rous-

sillon depuis le jour de la mort de mossen Ajbri, et à Jean

Andreu, qui a régi le bailliage de Perpignan pour Honoré

Andreu (o juin) ;
— nomination à une scolanie de la chapelle

Sainte-Croix du château royal de Perpignan, faite par Jean

Gomar, homme d'armes du dit château, à ce commis par le

donzell Jacques d'Albion, capitaine {2 juillet); — présen-

tation d'un collecteur des revenus royaux de Thuir, faite

par Bernard Riba et Antoine Albert, consuls de celte ville

(14 juillet) ;
— plainte de Pierre Gentil contre Laurent

Maso, maître de forges, au sujet de l'usage de l'eau des

forges du Tech (23 juillet) ;
— déposition faite par Jean

d'Albion, chevalier, capitaine et châtelain du Castellet royal

dit de Nostra Doua, exerçant les fonctions de châtelain

royal de la ville de Perpignan en l'absence de Jacques

d'Albion, au sujet du service des scolanies du château

royal (2i juillei); — contestation entre le Domaine et Jean

de Banyuls, seigneur de Nyer, au sujet de la seigneurie

de Real en Capcir (13 août); — sentence portant que la

j uridiction du mas de les Costes appartient à Bernard Bosch

,

en raison du bénéfice qu'il occupe dans l'église de Vila-

roja (21 août) ;
— poui sultus au sujet de la destruction d'un

ullal du ruisseau du moulin de Pia au lieu dit la Portalera;

le délit aurait été commis par un sc/flu (esclave) du seigneur

de Bunpas ; un témoin dit avoir vu sur les lieux un homme

portant liun sayo blau e hun houet blanch, « et il croit bien

que c'était un meunier, d'après ses vêtements (segoiis la

roba) »; — le donzell Pierre Arnaud d'Oms déclare au pro-

cureur royal que sa mère, Gallarda d'Oms et de Bellcastcll,

vient de décéder après l'avoir insti'.ué héritier universel ; il

demande l'autorisation de prendre possession de la seigneurie

de Villalonga-de-la-Salanca qu'il tient en fief pour le Domaine

(17 septembre) ;
— notification au bailli de Rivesalles d'une

sentence relative au procès entre les donzells Ferrando

Albert et Honoré d'Estanybo (20 sept.); — procès contre

les héritiers Gelcen, savannier, au sujet d'un terrain usurpé

sur la place situé devant l'église Notre-Dame du Pont à

Perpignan ;
— citation donnée par frère Michel Imbert, com-

mandeur d'Orle, à Jacques Costa, menuisier de Perpignan,

pour qu'il reconnaisse des propriétés tenues pour sa com-
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manderie; — enquête sur la succession d'ArnauGuillem

de la Cella, natif du lieu de Sierr, diocèse de Comminge,

décédé à l'hôtel de l'Anunciada à Perpignan (23 sept.) —
nomination de Jean Rovira comme porter de la cour du

Domaine (21 octobre) ;
— poursuites pour bans d'arrosage

du ruisseau deThuir (décembre 1506).— Procès de Benoit

Vilaseca, de Montbaulo, contre Biaise Fornols, du dit lieu,

pour un censal dû à l'église Saint-André de Montbaulo

(21 janvier lo07); — criées pour l'écurement du ruisseau

de Rivesaltes (4 février) ;
— Laurent Cardonet déclare

qu'il a acquis le moulin deCanohès, sans payer aucun droit

de foriscapi, attendu qu'il ignorait pour quel seigneur il le

tenait; comme le prieur de Canohes prétend que ce mou-

lin est tenu pour lui en directe seigneurie et qu'il veut le

faire déclarer en commise, ledit Cardonet demande un

délai pour faire vérifier les titres du prieur (8 février) ;
—

le fermier des leudes de Coilioure déclare que le 10 dé-

cembre dernier, une galeassade Sehona (Savonc) du patron

Marti Angelio passant par le leudaire de Coilioure alla à

Cadaquès et de là à Valence, sans vouloir payer les droits

de passage; une barque de Sahona chargée de marchandises,

vient d'arriver à Port-Vendres et « comme les uns sont

« tenus pour les autres en fait de droits de leudes » il

demande à la Procuration royale l'autorisation, qui lui est

accordée, de faire des saisies sur la dite barque jusqu'à

parfait payement des droits dus par Angelio (24 mars) ;
—

criées ordonnant aux jardiniers de ne vendre leurs fruits et

jardinage que dans les places royales de Perpignan

(12 avril) : — citation donnée aux administrateurs de l'hô-

pital Saint-Jean de Perpignan pour le paiement des droits

dus au Domaine pour les immeubles sis à Mossellos,Vilarasa,

Cornella de Bercol et Elne, légués par feu Pancrace Sal-

vetat, bourgeois de Perpignan (21 avril) ;
— Pierre de So-

1er, prêtre desservant de Cabestany, reconnaît avoir reçu

du commandeur de Bajoles, 8 livres pour avoir desservi

l'église du dit lieu de Cabestany (14 mai); — criées pour

l'écurement du ruisseau du moulin de la Ville (de Perpi-

gnan) ;
— procès contre le bailli du seigneur de Mosset pour

des saisies qu'il a faites sur les troupeaux du chevalier

François Rexach, de Nicolas Belero, bourgeois de Perpi-

gnan, et d'Antoine Pal de Vilallonga-de-la-Salanca (26 mai);

— 21 juin 1507, dernière ordonnance signée par Andreu

Borgua, régent la Prociiracioreal; le 7 juillet 1507, ordon-

nance rendue par N'Andreu Borgua, loctenent gênerai

del magnifich moss. Johan dez Vivers, cavalier, conseller e

coper del liey nostre senyor e per lo dit senyor procurador

real dels comtats de Hossello et de Cerdamja, e En Johan

Tarba, doctor en décrets, jutge del Patrimoni real ;
— Jac-

ques Cahors, bourgeois de Perpignan, fermier des pasquiers

royaux de Confient, réclame des droits de pacage qui lui
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seraient dus par Jean Selia, de Puigcerda, apothicaire à

Vinça ; Selia répond qu'il est home natural de Vinça e

fill de la vila, qu'il y a ses biens et ceux de son beau-père,

qu'il y tient maison, feu et lieu, qu'il y réside presque toute

l'année, e en les almoynes et caritats que en la vila de

Vinça se acostumen dedonar la vila li dona sa porcio per

sa casa e per los habiladors de aquella ; d'après ces motifs,

il prétend jouir de tous les pasquiers et autres franchises

dont jouissent les hommes de Vinça et de Confient : prête

gausir de tais los pasques e altres franqiieses que tenen los

homes de Vinsa e de Confient (8 juillet); — contestations

au sujet de pacages entre un habitant de Canavelles et

Jean Gall, seigneur du lieu de Llar (3 août); — mise en

devèse de terrains nouvellement plantés en bois apparte-

nant à Pierre Arnaud d'Oms, seigneur de Vilallonga-de-la-

Salanca, au territoire du dit lieu et confrontant la rivière

de la Tet, depuis le Pas de Na Gilia jusqu'aux champs de

ladameVives(8 août);— plainte de Clara, veuve deGeorges

Ciffre, propriétaire du moulin de Vilanova-de-la-Rivière,

ci-devant de mossen Boxerd, prêtre, son frère, contre Ber-

nard Font, propriétaire du moulin de Baho, pour forcer

ce dernier à observer une convention qui a été faite pour

le partage de l'eau entre les deux moulins (13 août); — no-

mination d'un garde pour le ruisseau des moulins de Vernet

(25 août); — lettres de maintenue de franchises de leude

accordées aux habitants de Villefranche de Confient (2 sep-

tembre); — défense d'arroser jusqu'à nouvel ordre avec

l'eau nécessaire pour les moulins de Perpignan, attendu

« la grande sécheresse qu'il y a aujourd'hui en ce pays »

(3 sept.); — lettre de maintenue pour la concession d'une

prise d'eau dans la rivière du Tech, sous le lieu dit lo Tornal

jusqu'au pied du Pont major de Ccrct, en faveur de Jean

Vidal, notaire de Cérot (4 septembre); — mandement fait

à Honoré Andreu, bourgeois de Perpignan, pour qu'il ait

à reconnaître au Roi la devèse qu'il prétend avoir dans le

cours de la Tet (17 sept.) ;
— Françoise, veuve de Jean

Aybri, bourgeois de Perpignan, prend engagement de

reconnaître au Domaine ses terres de Toluges (6 oct.); —
mandement donné à l'hebdomadier de l'église Saint-Félix

de la Roca, pour des droits d'an)ortissement dus pour des

biens légués par feu Gaspar Vila, charbonnier, et par Na

Quintana (8 oct.); — délai accordé à Ortunyo dcTerreros,

capitaine du château royal de Puig Baledos, au sujet d'une

molina fustea (moulin à scie) qu'il a construite en Capcir

(20 oct.); — contestations au sujet des pacages entre les

habitants d'Angostrina et ceux de Llivia (22 oct.) ;— amendes

imposées à Bernard Xanxo, mercader de Perpignan, pour n'a-

voir pas fait enlever dans le délai prescrit les pièces elautrcs

matériaux de construction qu'il avait déposés sur les places

de lesCebeset de l'Huile, et n'avoir pas reconnu à temps la

4:j
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maison qu'il a achetée du donzell Gelabeit de Llupia I

(26 oclobre); — nomination de Pierre Suria aux fonctions

de procureur fiscal de la cour du Domaine en remplacement

de Charles Alis qui part pour Rome (3 novembre); — re-

prise de la contestation sur la propriété du lit du canal d'un

ancien moulin duVulo, entre le Domaine et Jeanne de Gleu,

seigneur de Durban, procureur de sa mèreZoiantde Gleu

(12 nov.) ;
— Louis d'Oms, chevalier, portant veus^ (faisant

fonctions) de gouverneur général de Roussillon et Gerda-

gne, et Pierre Modagucr, son assesseur, déclarent donner

leur assentiment à tous les actes d'amortissement de biens

de mainmorte opérés ou à faire par Jean dez Vivers, pro-

cureur royal , ou par son lieutenant André Borga (1 3 nov.) ;

—

procès des habitants d'Opol contre Jacques d'Albion et au-

tres, au sujet des pacages des terrains appelés los Dechs dont

l'usage est exclusivement réservé à la communauté (15 no-

vemb. ) ;
— appel des habitants de la paroisse d'Osseja contre

les fermiers de la leude de Cerdagnc, pour établir que cette

paroisse est comprise dans la châtcllcnie et reciiUcta du châ-

teau de Liivia (24 novembre); — autorisation donnée aux

héritiers de Guillaume Père, bourgeois de Puigcerda, de

faire des travaux de défense le long de la rivière de Ségre

pour garantir contre les inondations uu doiiiaine sis au

lieu dit la Petrosa et tenu en ficf pour le Roi (2 dé-

cembre 1507). — Défenses faites aux meuniers de

Perpignan relativement à l'expoi'tation des grains (8jan-

vicr 1508) ;
— réclamations de droits de passage de bes-

tiaux à Belpuig, dus à Jean de Pau par François Giginta,

chevalier, et Bernard Xanxo, niercadier (18 janvier); —
prestation de serment par Jacques Julier, garde de la

maîtrise des ports à Ille et son territoire (8 février); — res-

titution d'un capbreu (papier terrier) concernant Grimalda

dez Vivers, (veuve d'Antoine dez Vivers), dame dcCastell

Rossello; — saisie du bois et charbon des métairies dites

d'En Terrades et d'En Vaquer au territoire d'Argelès

(10 février) ;
— requête de Guillaume d'Oins, chevalier, héri-

tier de Raphacllc, épouse de feu Bérenger d'Onis,pour obtenir

copie d'un acte de constitution de rente consentie à dite

Rapliaelle,parVidalGrinieau, bourgeois, Bernard Riambeau

ditGirau, marchand de Perpignan, et Jean Pi de CoUioure;

— lettre relative aux comptes dos revenus royaux deTliuir,

datée de Perpignan, le XXllII (sic) de febrer primer die del

bisext anijMI) VIll,^ admission de Bernard Garau pour rem-

placer, comme lieutenant du procureur royal à Collioure,

Guillaume Selva qui doit partir pour Naples (4 mars) ;
—

conclusions d'une sentence rendue par Louis d'Oms, portant

veus du gouverneur, déclarant qu'il n'a nulle intention de

s'opposer en aucun cas aux actes concernant la Procuration

royale ou la cour du Domaine, mais que s'il y a quelque

plainte à cet égard, il n'y a qu'à la spécifier, et il y sera fait

NEES-ORIENTALES.

ce que de droit et de raison (10 mars) ;
— Jacques Âymérich,

d'Estagell, déclare au procureur royal qu'il se fait « homme »

du lieu de Montner « actuellement occupé par le Domaine

royal » et où il possède des biens; il prête foi et hommage

en cette qualité, et il en est donné acte au bailli de Montner

(23 mars); — ordres pour faire reconnaître les propriétés te-

nues en directe pour le bénéfice fondé dans l'église de Thuir

par feuRequessens, possédé par Georges Mestres, clerc; —
renonciation de la scrivanie de la cour du bailli de Salses par

Jean Vilarnau, notaire de Marchaxanes (15 avril) ;
— lettre

concernant la perception des droits de la maîtrise des ports

dans la ville et vallée de Querol ;
— lettres du roi Ferdinand

accordées à Garcia Lope deCaravajol, frère germain du car-

dinal de Santa-Crus, « qui part présentement de ces royau-

« mes des Espagncs pour aller à Rome », ordonnant à tous

les fonctionnaires de lui donner aide et protection et toute

exemption, en fait de leudes et autres droits, pour les mon-

tures et effets quelconques de l'impétrant et de sa suite

(Burgos, 30 avril 1508); — Jean dez Vivers, procureur

royal, demande, au nom do son épouse, Elisabeth de Vivers

y de Vilafranca, copie d'un acte d'une rente constituée le

12 juin 1442 par Jean Perpinya en faveur de Catherine

d'Avinyo (i'2 juin); — le fermier des leudes de Collioure

réclame des débits dus par la barque du patron Branquibc,

de Nice, et comme, « jusqu'ici, il n'a pu rien saisir du dit

« débiteur, et qu'en vertu du privilège accordé par lesan-

« ciens rois, les uns répondent pour les autres », il fait no-

tifier à François Pinya, Michel Girau, Narcisse Puig et à

N Font, consuls de Perpignan, qu'ils aient ù mettre l'eni-

para sur le chargement d'un galion nissarl actuellement

mouillé au cap de Canet (10 mai); — requête du couvent

de Saint-François de Perpignan, pour faire saisir une rente

sur le Domaine royal, appartenant aux héritiers de Jeanne,

épouse de Jorda de 3Iarça (25 mai); — Raymond Mauri,

notaire de Puigcerda, fils et héritier de Raymond Mauri,

notaire de dite ville, reconnaît que la Procuration royale lui

a fait remise de deux cahiers et un registre contenant des

actes de reconnaissances féodales; — refus du fermier du

moulin deCastell Rossello, de contribuer à des taxes récla-

mées par les meuniers de Perpignan (15 juin); — Pierre

Arnaud d'Oms, scigneurdeVilallonga, se déclare prêt à recon-

naître au nom de Francisca, veuve de mossen Aybri, les pro-

priétésque cette dame tient en fiefpour leRoiàTolugcsilOjuinV,

— quittances de rentes reçues sur le produit des pasquiers

royaux de Gonflent, faites par Jean Perpinya, bailli de Vinça

et procureur de noble Jacques de Rocamerti (Rocaberti), co-

seigneur de Vinça, et par Michel de Sant-Marty, chevalier,

seigneurdcMaurel!cs(25juin);— Jean Albelda, patron d'une

sagelia de Rarcclone mouillée dans les ports de Collioure,

réclame la franchise de leudes pour Georges Johan, mar-
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chand et citoyen de Barcelone (11 juillet) ;
— enquête sur

la réclamation des habitants de Fitor (Fitou), pour être

maintenus dans le droit, dont ils disent jouir depuis plus de

trente ans, de ne payer qu'une maille, c'est-k-dire demi-

droit, pour cbaque tête de bétail passant par la barre de

Salses; ils exposent que leurs titres ont été perdus dans

les dernières guerres entre le roi d'Aragon et le roi de

France {com lo dit loch sia totalmeiit destroyt e cremat, et

los encartaments e scriptiires de dit loch sien stades cre-

mades e perdudes); d'après leur dire, confirmé d'ailleurs

par l'enquêle, ce droit de barre aurait été établi pour l'en-

tretien du pont du Moulin Stremer, dont ils ne se servent

jamais, attendu que pour aller à Salses ils suivent toujours

le chemin de les Guixeres, au lieu de prendre le chemin royal

(15 juillet) ;
— requête de Bernard Benvengat, recteur de

Sainte-Marie de Montferrer, réclamant pour son église la

dîme du mas de Michel Sors dans la vallée de Prals (2 août) ;

— réclamalion de frais d'actes dus à Guillaume Coma, no-

taire de Perpignan, par Yolant, veuve de Pierie Fabre dit

Montlaur, de Millas, par Elisabeth, veuve de Rajjhaël Mon-

tella, bourgeois de Puigcerda, et par Jean de Senespleda,

pour un acte de transaction entre Jeanne, son épouse, et

Gispert du Tregura, son père ;
— Pierre Alenya, marchand

de Perpignan, cité comme témoin à la cour du Domaine et

requis de prêter serment, répond « qu'il est sujet (nobdit)

« de la Sainte Inquisition
;
qu'on le cite devant son ordinaire:

« c'est là qu'il prêtera serment, car il ne veut pas rompre

« les droits de la juridiction de la .Sainte Inquisition »

(31 août lo08) ;
— testament de Beatrix de Jossa, épouse

du chevalier Jean Pierre de Thienes, nommant manumis-

seurs son mari et Lope de Lisuan, donzell, ordonnant sa

sépulture dans l'église Saint-Saturnin d'Arcnys au diocèse

de Gérona, dans la tombe de Guillaume-Arnaud de Palou,

son premier mari, avec legs de messes au couvent de Sainte-

Marie de Jesu de Figuères, et de 20 livres à Jean Péris de

Thienes, neveu de son mari, qu'elle institue son héritier

universel; fait à Barcelone le 11 mai 149i ;
— procuration

donné à Llope de Lissuan, donzell, originaire du royaume

de Navarre, par Jean de Tenes dit Navarre, chevalier ori-

ginaire du dit royaume deNavarre, habitant au château d'A-

renys, diocèse de Gerona, héritier de feu Béatrix de Jossa,

son épouse, pour recouvrer toutes rentes et pensions de sa

dite épouse, et notamment une rente sur l'ortice de la Pro-

curation royale de Perpignan; fait au territoire de Bestraca

le 17 décembre 1508.

B. 418. (Registre.) — In-folio, 2« feuillets papier (latin, catalan

et castillan).

tASH-t mis. — Maniiale curie, registre XIV. — Testa-
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ment d'Arnald de Palol, chevalier, seigneur du château ou

força d"Arénys au diocèse de Gerona, nommant manu-

misseurs Jean de Palol, prévôt de Sant- Marti de Costa, et

Constance, veuve du chevalier Roger de Malla, dame du

château d'Orriols ; instituant des anniversaires pour l'âme

de feuHippolyte de Palol, son fils illégitime, de Guillaume-

Raymond de Palol, donzell, son oncle, de Pierre de Palol,

son frère, d'Arnald de Palol, son père, et d'Éléonore, sa

mère, dans l'église Sainte-Colombe de Cabanelles, avec des

rentes en faveur du chevalier Denis Miquel, de Barcelone,

et d'une cauhC pie fondée par feu Béatrix, première épouse

du dit testateur et sœur de feuLouisMiquel, donzell, seigneur

de Palau de la Tor, instituant héritier, après décès de Béatrix

de Josa, son épouse, Michel Tort, fils de Barlhélemi Tort,

citoyen de Gerona, et de son épouse Barthomeua, fille de

feu Pierre Sa Clua, donzell, seigneur de Capmany et cou-

sin germain du dit testateur, en lui substituant N'Ol de Palol,

donzell, seigneur de Vilapriu, ou le seigneur du dit lieu,

quel qu'il soit (28 sept. 1487) : ledit testament ouvert à

Gerona en une chambre de la maison dite d'En Tort, près

de l'escalier en pierre de l'église du couvent de Saint-Martin

de Costa, en présence de Barthélemi Clusa dit Tort, citoyen

de Gerona, le 12 octobre suivant; — procuration donnée à

Bérenger Miquel jeune, donzell de Barcelone, par Fran-

cina, veuve de N'Ol de Palol, donzell, seigneur de Vilapriu,

tutrice de Raphaël de Palol, son fils (18 sept. 1507). —
Lettre d'En Gaspar Johan de Monlsoriu, donzell, justicia

de la cité de Valence pour le civil, et desjuralsde dite cité,

déclarant que Damien Vilar, notaire, est habitant et contri-

buable de Valence et qu'à ce titre il doit jouir de toutes les

franchises de leudes et autres accordées aux dits habitants

(25 janvier loOo) ;
— procuration donnée par Elena de

Andrada, damoisclle au service de la reine Jeanne d'A-

ragon, tutrice de ses frères et sœurs, fils de Gilles et

de défunte Blanca de Rocabcrli, en faveur de Martin de

Exea, donzell de Saragossa, faite à Valence en la maison du

bailli général du royaume de Valence oîi réside ladite reine,

le 15 sept. 1507, en présence de Jean Laurens, porter de

les dames de dite reine ;
— transport de 10 mille llorins

d'or « en or et argent comptant » déposés à la table de la

cité de Barcelone et à convertir en rentes sur le Général de

Catalogne, consenti par dona Béatrix de Pimenlell y de La

Nuça, veuve de don Juan de La Nuça, vice-roi de Sicile, en

faveur de Marina de La Nuça, fille mineure de feu Juan de

la Nuça, justicia d'Aragon et de dona Joana de Rocaberti

et de La Nuça, acte reçu au couvent de la Trinité hors les

murs de Valence le 5 août 1507 ;
— procuration donnée

par dite dame Joana de Rocaberti à Martin de Exea,

pour retirer les dites rentes et pour aliéner le quart de la

seigneurie de Verges en Catalogne à elle appartenant
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(13 mars 1508). — Actes et procédures de la cour du Do-

maine royal de Roussillon et Cerdagne du 2 septembre

1508 au 30 juin 1512; — procès de Damien Vilar, no-

taire de Valence, contre le fermier de la leude royale de

Perpignan (2 sept. 1508); — mandement donné à Fran-

çois Maler, notaire, ci-devant clavaire de Perpignan, pour

la reddition de ses comptes ;
— discussion au sujet

d'un ban dénoncé par le bailli de Calinella contre Jean

Compte, de Liauro (7 sept.); — plainte de la communauté

eldu meunier à farine de Pia, contre les meuniers de Bonpas,

au sujet du ruisseau des moulins (11 sept.);— Nicolas Lopès

de Arclios, prieur de Cornella de Confient, réclame en dit

nom aux habitants de Queralps dans lavalléede Ribes, les

arrérages d'une censive de 20 sols par an qu'ils font pour

le pasquicr royal de Coma de Vaiiues, et en outre six flo-

rins d'or dus pour foriscapi, à cause du nouveau a change-

ment » du dit prieur (13 sept.); — Alonso Scapa, bailli

de la vallée de Conat, dénonce un ban contre .lean Girau, du

lieu de Sainl-Niizaire, parce que le bétail du dit Girau, allant

aux pasquiers royaux de Gonflent et passant par la dite

vallée, s'était écarté de plus de 60 ou 70 pas du chemin

(20 sept.) ;
— mandement donné à François Pinya, bour-

geois de Perpignan, pour payer les droits d'amortissement

des legs faits par défunts François et Jeanne Pinya, mariés,

dont il a hérité (12 octobre) ;
— Honoré Pauques, notaire

de Perpignan, établit ses droits sur une maison de feu Fran-

çois Gastcllo, bourgeois, situé au carrero de l'église du

Temple par l'acte du 14 mars 1491, par lequel le donzell

Jean de Gleu, domicilié au château de ûui'ban, procureur

de Marie, son épouse, fille et héritière universelle du dit

François Gastello décédé intestat, reconnut tenir la dite

maison pour le commandeur du Temple, et par une autre

reconnaissance faite par le dit F. Gastello le 10 mars 1508;

— le bailli du Volo réclame les droilsdepasquier dus pour
le bétail de certains « gasalles francesos » de la dame de

Gleu dépaissant au dit territoire (3 nov.) ;
— requête rela-

tive au traitement d'un scular de la chapelle du château

royal de Perpignan, présentée par Nicolas de Arcos, lieu-

tenant de Jacques de Albion, chevalier, capitaine de la cita-

delle ou château majeur de dite ville (7 nov.); — le pro-

cureur de Ferdinand Albert, héritier de Philippe Albert,

demande copie du testament de feu Pliilippe Pages, prêtre

(22 nov.)
;
— réclamation d'un cens dû par Jean BatUe de

Boiquera, à Jean Scrdana, fermier de la Saionia de Con-
fient (29 nov.) ;

— Jean Ysern, prêtre, demande copie du
testament de dame Garsende de Lordat, portant fondation

d'un bénéfice en l'église de Clayra (16 déc. 1508) ;
— procès

intenté par Bertrand de La Sala, donzell, seigneur utile

du moulin de la Ville (de Perpignan), au sujet des dégra-

dations qui, d'après un témoin, auraient été occasionnées

par lo grand ravasi d'aygua (inondation) que s'en porta lo

pont de Nostra Dona (11 janvier 1309); — nomination de

Jean Gregori, du lieu de Moltferi en France, en qualité de

porter de la cour du Domaine, faite par André Borga, lieu-

tenant de Jean dez Vivers, procureur royal (13 janvier); —
criées pour le curage du ruisseau de Rivesaltes(28 février)

;

— procès relatif à la franchise de leudes réclamée par les

habitants de Barcelone pour la vente du verre à Perpignan
;

— Bérenger Miquel, donzell de Barcelone, procureur de

Raphaël de Palol, fils de feu N'Ot de Palol, seigneur de Vi-

lapriu, et en celte qualité, héritier de Guillaume Arnau de

Palol, seigneur de Palol de Arenys, réclame pour le dit Ra-

phaël une rente de 42 livres 14 sols à prendre sur les reve-

nus royaux de Prats-de-Mollo, Corsavi etLaBastida, rente

ci-devant payée à Béatrix de Josa, veuve du dit Guillaume

Arnau et épouse en troisièmes noces de Juan Navarro :

cette rente appartiendrait au dit seigneur de Vilapriu, en

qualité d'héritier de Michel Tort, de Gerona, décédé sans

enfant (8 mars) ;
— enquête sur la succession du dit Tort :

Guillaume Belloch, donzell, de Perpignan, déclare que

Michel Tort, connu sous le nom de Michel Clusa, fils de

Barlhélemi Tort, est mort sans enfants depuis sept ou huit

ans, mais qu'avant son décès il « s'était promis pour mari

a à une religieuse de Sant Daniel, nonnnée la monga Are-

(i nyona » ; un autre témoin dit s'être trouvé au château

dels Borns où résidait iina monga Arenyona, la quai era

ennamorada deldit Miquel Tort, laquelle lui aurait dit que

celui-ci lui aurait promis de la prendre pour femme car

elle n'était pas emegrada (en vêtement religieux), mais

ledit Michel mourut peu après ;
— sentence attribuant ladite

rente au dit Raphaël de Palol (14 mars) ;
— réclamation de

droits de pasquier dus par les héritiers d'Hugues Paulet;

— Barthélemi Costa dit Thoron, propriétaire du mas Tho-

ron au territoire de Montbaulo, refuse de payer « six journées

d"œuvre » réclamées par les fermiers des revenus de Cort-

savi, prétendant que le masThoro est tenu de faire ces six

journées de travail au château royal de Cortsavi, mais

que ce château est entièrement détruit (est totaliter dirru-

tum) et qu'on n'y fait aucune réparation (30 mars) ;
— criées

pour la conservation du ruisseau des moulins de Pia, dont

les habitants de Bonpas preinient grande partie de l'eau

pour l'arrosage de leurs terres « sans aucun droit ni titre »

(17 avril) ;
— ordonnance rendue à l'instance de François

Pages, donzell, seigneur do Saint-Jean-Pla-de-Corts et

propriétaire du moulin à farine dit de laAlmoyna, au terri-

toire d'Elue, prescrivant aux consuls de Saint-Cyprien de

faiie écurer le ruisseau du dit moulin dans leur territoire

(22 avril) ;
— lettres pour la reddition des comptes de

Clément Ça Ribcra, donzell, ci-devant viguier de Roussillon,

Jean Fabrc, sous-bailli et Antoine Marti, chef du guet de
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Perpignan, Joachim de Funes, donzell, ex-sous-viguier de

Vallespir, Jean Ros, bailli du Volo, Gaspar Cases, ex-bailli

de Prats-de-Moilo, Pierre Caralps, ex-bailli d'Argelès, Jean

Alisso, ex-bailli deThuir, Jean Hualguer, ci-devant régent

du bailliage du Collioure, et François Cadell, ex-viguier de

ConQent (27 avril-19 juin) ;
— Jean de Banyelos, donzell,

demande, au nom de sa mère Raphaëla, veuve du donzell

Gonsalvo de Banyuelos, copie de l'inventaire des biens du

donzel Ça Garriga, frère de dite Raphaëla, décédé intestat

(13 mai) ;
— criées publiées aux places dels Riches homens,

du pont d'En Bastit, del Biat et du Pont de la Pedra (à Perpi-

gnan) à l'instance des tenanciers de Saint-Genis de Tanyères,

défendant de prendre du gravier ou du sable dans le lit de

la rivière de la Tet sur la rive gauche depuis le pontde la Pe-

dra jusqu'au moulin d'En Ganta, ni sur les bords du ruis-

seau nouvellement construit au bout du dit pont (13 mai);

— saisie du traitement du capitaine du château royal d'Elne

(21 mai) ;
— Jean Bonpar, prêtre obtenant le bénéfice fondé

à Saint-Jacques de Perpignan par le roi Sanche, réclame les

dîmes de Matamala en Gapcir attribuées au dit bénéfice et à

celui qui fut fondé à Sainte-Madeleine de Perpignan par le

même Roi (26 mai) ;
— procès concernant un certain Jean Ca-

bestany dont le père mourut dans la nef génoise qui se perdit

snr la plage devant Sainte-Marie la mer (2 juin) ;
— plainte

de Bernard Font, propriétaire du moulin à farine de Baho,

contre les propriétaires des moulins à foulon de Baho et de

Vilanova pour faire observer une convention en vertu de

laquelle l'eau du ruisseau des dits moulins devrait être

partagée près du lieu de Vilanova, deux parts étant réservées

pour les moulins à foulon, et la troisième pour ledit moulin

àfarine (4juin); — réclamation des consuls du Volo, se fon-

dant sur un usage immémorial, pour que le propriétaire du

dipoit royal de la barque du dit lieu au passage du Tech, soit

tenu de passer en franchise tous les habitants du Volo et leurs

domestiques (24 juin) ;
— lettres obtenues par Gabriel

Cella, de Prats de Mollo, ordonnant la démolition de la

forge construite par André Senador et Pierre Bosch sur la

Vivière du Llanser (20 juin) ;
— criées pour l'observation

des privilèges accordés aux cordonniers apprêteurs et tan-

neurs de Perpignan et de Villefranchc de Gonflent (30 juil-

let) ;
— remise d'un terrain de Forgues à Jean Ferrer,

prêtre, sacristain deSainle-Marie-del-Camp (31 juillet); —
Saisie d'une rente sur le Domaine perçue par les héritiers

<Ae Jaufre Gérald Sa Roca, chevalier, seig'neur de Palau,

a août) ;
— ban de pacage concernant Jean de Banyuls,

'seigneur de Montferrer (4 août) ;
— lettre de Johan dez

Vivers, conseiller et coper du Roi et procureur du Roi, or-

(lonnant en vertu de lettres du Roi données h. Valladolit le

l-S mars, de saisir le four de /"onre pilotes (fonte de balles ou

boulets), occupé dans la forge d'Arles par le gouverneur
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des comtés de RoussillonetCerdagne, « sansquele Domaine

en ait recouvré aucun droit ni profit » (1 1 aoiît) ;
— frère

Gonsalvo de Mores, chevalier de l'ordre de Saint-Jean de

Jérusalem, desservant du château royal de Perpignan, ré-

clame un trimestre à lui dû pour avoir, par ordre de l'épouse

du capitaine du dit château {de la senyora capitanessa del

castell), fait le service du bénéfice ci-devant possédé par

feu Pierre Tomas et dont frère Pierre Cap de ferre, de

l'ordre de Saint-Martin (la Merci) à été pourvu ;
— Bertrand

de la Sala demande copie d'actes concernant le moulin dit

de la Ville (de Perpignan), le moulin et cent eyminates de

garrigue de Salses (3 septembre) ;— procès de l'archevêque

de Saragosse, abbé de Vilabertran, et en celte qualité, se

disant propriétaire des métairies dites losPhiyesde mont e

deval, les cornes la Denocayna et autres, au territoire de

Costuga, pour interdire le pacage desdevèses des dites par-

ties aux habitants de Costuga (15 sept.) ;
— procès entre le

procureur de noble Jean de Loris de Pomar, prieur de

Corneilla de Confient, et le fermier desleudesdePuigcerda,

au sujet d'une saisie qui aurait été opérée par ce dernier

dans les pasquiers de Gonflent «en deçà de l'eau ou rivière

d'Eyna » (19 sept.) ;
— confirmation du droit de pêche

accordé en 1481, pour l'usage de sa maison seulement,

dans le cours du Tech au territoire du Volo jusqu'à la prise

d'eau de Nidolerès, à feu Caries dez Volo, en faveur de sa

fllle et héritière, Catherine, épouse du chevalier Raymond

Ça Garriga (8 octobre) ;
— procuration donnée par André

Ganta, recteur et Antoine Cassanyes, bénéficier de l'église

Saint-Pierre et Saint-Félix de Pézilla, et par Barlhélcmi

Mauran, recteur de Saint-Martin de Cornella-de-la-Rivière,

à Michel des Armendaris, donzell de Perpignan, pour ac-

cepter en leur nom, la cession faite aux dites églises par

Ange de Vilanova et Jean de ÇaNespleda, héritiers de dé-

funte Jeanne, épouse du donzell Jorda de Marça, d'une rente

de 50 livres sur la Procuration royale, cédée pour le

payement des messes et anniversaires fondés en dites églises

par dite dame Jeanne (9 octobre) ;
— plainte de P ierre-Jean

Fet, barquier du Pas de la barcha de la Gli au Pas dit de

SaHiJrt!/me, contreGuillaumePiqucr, dcRivesaltcs, proprié-

taire d'un champ au-delà de Sant Janine confrontant avec

le chemin royal qui va à Salses, lequel aurait usurpé partie

du dit chemin, de sorte que les charrettes ne pourraient

plus passer que par la propriété du dit barquier (24 oct.) ;
—

dénonciation de bans de chasse au furet, faite par André

Ysern, bailli de la devèse royale dite du château de Perpi-

gnan), et par Jean de Albion, lieutenant du capitaine du dit

château, contre le donzell Rocabruna, qui prétend avoir

seulement chassé dans les limites de son Mas de Font-Co-

berta{S nov.); — Antoine Arnian, recteur deSaint-Quentin

de Querol, réclame le pajemcnt de la dîme des agneaux,
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laines et fromages des bestiaux qui dépaissent dans les de-

vèscs affermées par les consuls et habitants de la paroisse

(7 décembre); — demande de la copie de la levée du

séquestre de la vicomte d'IUe, par l'archevêque de Sara-

gosse, comme tuteur dés enfants de don François de Castro

y de Pinos (19 déc. 1509). — Michel Albert, jardinier, bailli

du territoire de Malloles, nomme comme son lieutenant,

Jean Besagoda, jardinier (10 janvier 1510) ;
— Pierre Suria,

parcurde Perpignan, procureur fiscal de la cour duDomaine,

sedonnc comme substitut Jean Caberles, avocat, pour cause

d'infirmités et de vieillesse (12 janvier) ;
— criées portant

défense de faire des ordiires {mingere seu cagare) dans la

place des Cours royales sous peine de dix jours de prison

a pa y af)(jua (19 janv.) ;
— payement du salaire d'un béné-

fice du château royal de Perpignan, à frère Gonsalvo de

Mores, procureur de Bartbélemi Simon, chapelain elchantre

du Roi, titulaire dudit bénéfice (31 janvier); — privilège

accordé à maître Ynigo de Vitoria, lapicide et maître maçon

du la garnison du château royal de Salses, l'autorisant à

rechercher des mines d'or, d'argent, cofoU, cuivre, étain,

plomb et autres métaux, dans toute l'étendue des deux

comtés de Roussillon et Cerdagnc, et notamment dans

les montagnes et territoires de la vallée de Prats de MoUo,

Conat, Arles,Monlbaulo ctla Bastida, même dans les bouches

et minières déjà exploitées pourvu qu'on n'y ait pas tra-

vaillé depuis un an et un jour sans que personne puisse

en rechercher à cent cannes au moins du lieu où il aura

fouillé dans ledit espace de temps ; il sera tenu d'indenmiser

les propriétaires des terrains, avec diverses obligations avant

qu'il puisse procéder à la foute du minerai qu'il aurait dé-

couvert; dans les mines déjà exploitées avant lui, il devra

donner au Domaine le tiers de l'or, le cinquième de l'argent,

le dixième de l'argent vif, du coffoll, plomb, étain et cuivre,

quittes de tous frais
;
pour les mines qu'il découvrirait, le

cinquième de l'or, le dixième de l'argent, le quinzième des

autres métaux, quittes de tous frais ; le Roi prend sous sa

sauvegarde tous ses marteaux, sudes sive perpals, poulies

[currie), pioches ou axades et autres outils, ainsi que tous

ses ouvriers(5 février);— rapports de Pierre Cil'fre, maître

des travaux du lloi, sur l'état des auvents de diverses mai-

sons de Perpignan dont la démolition ou réparation est de-

mandée; — permission donnée h Thomas deMarça, donzell,

d'établir un pont devant le moulin moyen de Salscs(9 mars)
;

— réclamation de la franchise des leudes deColliourepour

les habitants de Clayra (H mars); nomination et présen-

tation d'un bailli pour le territoire de Toluges (16 avril)
;

— réclamation du prix d'un terrier des lieux de Tura et

Vingrau fait pour l'abbé de Fonlfroide par François Ueynalt,

notaire (31 avril); — notification du bail à ferme, dos droits

des pasquiers royaux de Confient cl Capcir, consenti pour
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deux ans en faveur de Maurice Batlle dit Fuster, de Vinça,

j
et de Guillaume Osset, de Puigcerda (10 mai); — demande

de franchise du droit de passage de Bellpuig, reclamée par

Jean Geli, du mas de Caxas, en sa qualité de vassal de la

dame de Castellnou (11 mai); — réclamation de droits qui

seraient dus au fermier des leudes de Collioure par Pierre

Vallmanya, citoyen de Valence, pour deux voyages de la nef

de Raphaël Rostany, de 3Iarseille, et un voyage de la nef

de Valenlin de Palamos commandée par un Nissard ;
—

demande d'expédition d'actes concernant Anne, veuve de

Roger Del Meno, entre autres le contrat de mariage dédite

Anne avec FiançoisBillena; — caution fournie par Jean de

Banyuls, pour sa nomination aux fonctions de viguier de

Confient et Capcir et de bailli de Villefranche; — nouvelles

plaintes contre les propriétaires de fours de la ville d'Argelès

(12 juillet)
;
— demande d'enquête sur le bail à ferme des

droits d'arrosage de Thuir consenti le 15 juin 1504 en fa-

veur du donzell Bernard de Llupia, seigneur deLlupia, avec

caution du donzell Xico de Manganello ; — Bernard Costa,

cordonnier, demande au Domaine la concession emphythéo-

tique du local des bains des Juifs situé dans le Cfl//de Per-

pignan près de la poterne dite le PortaletdelsJueusel sons

la maison de Thomas de Vilanova, bourgeois : Pierre Cifre,

maître des travaux du Roi, chargé d'expertiser les dits bains

déclare que c'est un local fort réduit et en ruine, et que le

Domaine pourrait l'établir moyennant une censive d'un sol

par an et un droit d'entrée de 11 sols (11 juillet); —
nouvelles plaintes de Jean Guill et autres propriétaires des

moulins de Pia, contre les meuniers de Bonpas (17 juillet)
;

— lettre au bailli de Prats de 3Iollo, rappelant que le pro-

cureur royal accorda, le 10 décembre 1497, à Baptiste de

Travia, le droit de faire des coupes, pour l'usage des forges,

et des défrichements, dans les montagnes de la vallée de

Prats depuis Puig Rodon jusqu'au Pont de Valmanya, sur les

deux rives du Tech, dans un espace de trois quarts de lieue

en long et un quart en large, le tout confrontant d'une part

avec Serrallonga et la baronnie de Cabrenç, d'autre part

avec les territoires de Moutfcrrer, Sancta Selia (de Cos) et

Saint-Laurent dels Ccrdans, la dite concession renouvelée le

6 mars 1609 en faveur de Pierre Gentil, marchand de Per-

pignan; le concessionnaire réclame comme lui appartenant

la majeure partie des récoltes venues dans les défrichements

opérés dans les dits terrains (19 juillet); — confirmation de

la franchise accordée par sentence aux habitants de Fitou,

de ne payer qu'une maille par lête de bétail pour le droit

de barre de Salses (17 aoîit) ;
— amortissement de legs faits

à l'église Saint-Jean de Perpignan par feu François Carrera,

drapier, par Jean Ripoll, chanoine d'Elue (22 aoiil) ; — no-

mination d'un réguler du ruisseau royal de Thuir; — ex-

plications données par Jean Conill, prieur des Augustiiis
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de Perpignan, sur le paiement de divers droits d'amortisse-

ment acquittés pour divers biens acquis par son couvent

(2 sept.); — criées pour l'établissement emphytéotique des

terres dites las Pinas, contenant de 30 à 3o journaux de

terre dans la vallée de Prats de Mollo, depuis le CoU dit

del home mort jusqu'au chemin royal de Camprodon

(28 sept.); — nomination d'Antoine Salvetat, docteur en

droit, aux fonctions de Jean Tarba (21 octobre), et rempla-

cement provisoire du dit Salvetat, qui pour certaines raisons

{certis respedibus) ne peut pas remplir cet office, par Ra-

phaël Tarba, fils du défunt (2i octobre) ;
— lettre relative

à des sommes dues à Jean Puigmija, notaire et greffier de

la cour du viguier de Contient, écrite par le procureur de

Jean dez Vivers, procureur royal, qui désormais ajoute à

ses titres celui de mestre sala (échanson) del s. Rey

(.15 nov.) ;
— contestation entre les fermiers des pasquiers

royaux de Confient et le fermier de la devèsc de Roji ap-

partenant h l'abbé de Fontfroide; — caution donnée parle

chevalier Raymond Ça Garriga, pour un ban de pacage dans

le territoire de La Selva (27 nov.) ;
— réclamation de droits

de pasquier dus par Pierre de Castro, vicomte de Canet

(18 décembre lolO). — Enquête sur la franchise de leude

de Perpignan réclamée pour le safran de Barcelone et d'Ur-

gell (7 janvier 1511); — réclamation : de la franchise des

leudes de Colliourc, pour le fer de François Valenti, mer-

cader citoyen de Barcelone (S février) ; de droits sur les

revenus de Prats de Mollo dus à l'abbé de Camprodon

(11 février); — plainte de Jean Vaquer, deRiutort, contre

Pierre Ravat, propriétaire actuel du moulin à farine du

lieu; l'exposant prétend que le moulin fut concédé moyen-

nant censive aux habitants qui en seraient aujourd'hui

propriétaires, puisqu'ils en ont toujours payé le cens, soit

une demi eymine d'orge par an, et qu'ils en ont payé les

frais d'entretien (li février); — diverses pragmatiques et

provisions royales ayant prescrit de tenir aux archives de la

maison de la Procuration Royale une nolule royale vulgai-

rement dite Daldufari dans laquelle tous les notaires des

deux comtés doivent transcrire tous les testaments et autres

actes par eux reçus dans lesquels le Domaine se trouve

intéressé pour droits de foriscapi, d'amortissement ou autres

quelconques, et Pierre Lombart, notaire de Thuir, ayant

négligé de remplir celte formalité, il lui est donné six jours

de délai pour écrire ses dits actes dans ladite notule royale

ou baldufari qui est intm archivum domus Procuralionis

régie; — contestation au sujet du droit do pacage au terri-

toire du Volo, où il est dit que le bétail de gasalla ne paie

pas de pasquier dans le comté de Roussillon; — réchima-

tion de droits dus à Antoine Armant, recteur de Saint-

Quentin et Saint-Marçal du lieu de Querol, pour des trou-

peaux qui ont pacagé aux ports de Pimorcnt (27 février);
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— information pour savoir que le vin récolté par les habi-

tants de Perpignan doit payer un droit de 12 deniers par

charge à sa sortie de la ville (12 mars) ;
— procès des ha-

bitants de la paroisse de Saint-Pierre d'Alp en Cerdagne,

contre le fermier des droits du Roi qui leur réclame les

arrérages d'une rente de 30 sols par an inscrite dans les

anciens capbreus (12 mars); — contestation entre Jean

Samso, chevalier, au nom de son épouse Antonia, fille de

mossen Splugues, donzell de Clayra, et noble Ange de Vila-

nova, un des héritiers de Jeanne de Marça, au sujet d'une

rente sur le Domaine (27 mars) ;
— sentence déclarant que

la dame Rocabruna doit payer au fermier des pasquiers

royaux la moitié des droits qui lui sont réclamés pour ses

bêtes à laine, bien qu'elles soient allées pacager dans les

devèses de Valmanya appartenant à l'abbé de Cuxa, ce qui,

d'après les prétentions delà dite dame, l'aurait exemptée de

tout droit (8 avril) ;
— Raphaël Alenya demande que le

ruisseau de son moulin sis au territoire du Soler soit établi

en devèse pour la pêche ;
— criées pour la banalité des

fours de Clayra, possédés par Jean Ballero, bourgeois de

Perpignan (G février); — ventes d'objets divers saisis pour

bans, entre autres sur Jean Claveroles, librater (libraire)

de Perpignan (28 mai) ;
— criées pour l'écurement du ruis-

seau du moulin de l'Almoyna d'Elne, dans son parcours au

territoire de Sainl-Cyprien (30 mai); — autorisations de

rechercher des mines aecordées à Jean Frexa, d'Arles, et;i

un menero de la même ville (13 juin) ;
— plainte de Jean

Torrent de Saga, qui prétend tenir en fief pour le Roi la

baillie dudit lieu moyennant un cens de vingt sols, contre

Bérengcrd'Oms qui, de sa propre autorité, vient d'enlever

le bâton de bailli au fils dudit Torrent, qui le tenait au nom

de son père, et l'a donné à un autre habitant du dit lieu

(14 juin) ;
— contestation entre le fermier des pasquiers

royaux de Confient et les héritiers Paulet, ceux-ci préten-

dant ne rien devoir, attendu qu'ils ont fait pacager dans

des devèses qui leur appartiennent en propre; le fermier

convient qu'ils possèdent en effet des devèses, mais qu'il

n'en peuvent jouir en franchise qu'à la condition d'y faire

« continuelle résidence et d'y tenir feu et lumière » ;
il

ajoute d'ailleurs que les bestiaux n'ont que trois jours et

trois nuits « pour traverser les pasquiers royaux », et non

pas 12 ou 15 qu'ils y ont mis, et en outre, ils sont sortis

des limites des dites devèses en montant au Coll del Toru

compris dans les pasquiers du Roi (17 juin) ;
— requête de

Cyr Gasanyola, jeune, de Pia, pour que sou frère, Pierre

Vincent, titulaire d'un bénéfice royal de la chapelle royale

du château royal de Perpignan, lui fasse remise d'un mas sis

au territoire d'Opol, provenant de feu Jean Gasanyola,

prêtre, qui en aurait l'ail donation à l'exposant, son neveu

(7 juin) ;
— réclamation de Bernard Xanxo, bourgeois de
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Perpignan, au sujet de droits imposés sur la sortie des fers

du Roussillon (4 juillet) ;
— permission de recliercher des

mines en faveur d'Antoine Perer, d'Arles; — caution don-

née par François Bilena, chevalier, veuf de dame Anne,

épouse en premières noces de Roger Del Meno, au sujet de

la saisie d'une rente sur la Procuration royale primitivemeat

cédée en faveur du dit Del Meno (15 juillet); — réclama-

tions de Jean Puigmija, notaire de Villefranche, au sujet

d'une concession des bois de Querença faite par le procu-

reur royal à En Vives et à En Arnau de Nyer, les dits bois

appartenant, à ce qu'il dit, à son épouse (21 juillet); —
lettre au bailli de Prats de MoUo, lui ordonnant de faire

détruire, sur la demande des consuls, deux maisons qui

menaçaient ruine (24 juillet) ;
— caution d'un habitant

de Narbonnc donnée à la requête de Jean Dotxo, libraire

de la cité de Toulouse (13 août) ;—lettre du procureur royal

pour l'exécution de lettres de la chancellerie données le

30 juillet à Valladolit, confirmant les bulles obtenues pour

le prieuré de Cornella de Confient par François Exarch,

clerc du diocèse d'Elne (25 août); — ordre de surseoir aux

travaux d'un barrage établi sous le pont de Notre-Dame du

Pont à Perpignan (30 aoiit) ;
— réclamation relative à des

droits de pasquier dus par Jacques d'Albion, chevalier, ci-

devant alcayd du château royal de Perpignan (4 sept.) ;
—

demande d'une copie de l'acte de la création de la vicomte

d'Ille, fuit par Jean Dorcha, avocat, procureur des tîls mi-

neurs du vicomte d'Évol (17 sept.); — Antoine Tubau,

syndic du lieu de Pardines dans la vallée de Ribes, expose

qu'en vertu d'un privilège accordé par le roi Jean d'Aragon

aux consuls et prohomens des paroisses de la dite vallée,

chaque paroisse a le droit d'élire son bailli qui est confirmé

par le viguier ou bailli général de ladite vallée; c'est ce

qu'ils ont fait dans ledit lieu de Pardines en nommant le dit

Tubaut comme bailli; ils protestent en conséquence, contre

la nomination d'un certain Jean de 3Iasandreu, du lieu de

Ribes, qui aurait été nommé bailli de Pardines par ordon-

nance du procureur royal (18 sept.); — Jacques del Viver,

seigneur de Calée, demande la saisie d'une rente reçue

sur le Domaine par Antoine Andreu, chevalier (26 sep.); —
pétition de Guillaume del Fubre, maître d'école, pour être

autorisé à réparer l'auvent d'une maison qu'il possède à

Perpignan, paroisse Saint-Jacques ;
— Etienne Gironella, pa-

reur de Saint-Jean-des-Abadesscs, bailli du lieu et territoire

de Cortsavi, établi par le chevalier Jean de Pau et son

épouse, Jeanne, « baillis naturels » du dit baillage, expose

qu'en sa qualité de bailli susdit il prend le compte des bes-

tiaux qui montent aux pasquiers royaux de Cortsavi pour y

dépaître pendant l'été, moyennant quoi il a droit à l'arrière

dîme des droits de pasquier perçus par les fermiers des

pasquiers du Roi; il réclame le salaire à lui du à cette
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occasion i26 sept.) ;— nomination de Jean Yalguer, d'Arles,

à l'office de bailli de Costuja, vacant par décès d'Antoine

Guillem (10 octobre); — Jean-Antoine Salvetat, juge de

la courdu Domaine, se donne commesubstituts Jean Noguer,

docteur en droit, et Honoré Andreu, aussi docteur en droit,

dans les causes où le premier ne pourrait pas interve-

nir (22 oct.) ;
— André Borgua, lieutenant général du pro-

cureur royal, devant s'absenter pour aller auprès de Sa

Majesté, se donne conmie substitut Christophe Classai,

notaire, l'un des secrétaires de la Procuration royale

(17 nov.) ;
— procès sur un ban de pacage dénoncé par le

bailli de Serdinya (22 décembre loll). — Déclaration et

dépôt faits par Antoine Troters, notaire, portant qu'il doit

à la Procuration royale, en raison de son examen, un cens

de 15 sols qui peuvent être rachetés pour 15 livres; en

conséquence, il dépose à la cour la dite somme de 13 livres,

savoir, 4 livres comptant et onze livres que lui a consignées

Jean d'Albion, capitaine du château de Nostra Dona, pour

certains monalls (pièces de bois) qu'il a donnés pour les

travaux dudit cbâteau (8 janvier 1512) ;
— commission

donnée par le lieutenant général de Catalogne à Jean-.\n-

toine Salvetat, pour entendre des témoins au procès de frère

Raymond Marquet, commandeur du Mas Deu, contre An-

toine Devi, Michel Joffre, les clavaires et consuls de Per-

pignan (6 février); — dénonciations de bans de pac.ngc,

par Honoré Forner, de Vilallonga, bailli du territoire du

Vegueriu (19 février.); — procès du fermier des pasquiers

royaux contre Forlunyo de Terreros, donzell, capitaine du

château royal de Puig Balodos, qui se prétend exempt du

droit de pacage comme propriétaire d'une maison à Codalet

en Confient et d'une masade à Carramat en Capcir, les

habitants de ces deux pays ayant la franchise de pacage

dans les dits pasquiers ( mars) ;
— le donzell François de

Yillarasaau nom des créanciers de la villeduVolo, demande

la démolition d'un four établi dans riiOlel de la barque du

Tech, comme portant préjudice au four banal de la ville

et aux revenus généraux de la communauté (10 mars); —
lettre aux baillis de Calmella et de Saint-Marçal, pour

le renouvellement du terrier des biens tenus en directe pour

Guillaume d'Oms, donzell, fils d'autre Guillaume, seigneur

de Calmella (13 mars); — commission pour le procès plaidé

en la Royale Audience entre Bernard Xan.xo, bourgeois, el

Bernard Geli, marchand de Perpignan, fermiers des leudes

de Collioure, d'une part, et les frères Terrero et autres de

Sarragosse (23 mars); — criées pour le curage du ruisseau

de Vernel en Roussillon (3 avril); —prestation de serment

des deux agents chargés de prendre dans le lieu de Vinça

le dénombrement des bestiaux qui montent tous les

ans aux pasquiers royaux, nommés l'un pour la part du

Domaine, l'autre pour la part du prieur de Couieilla ;
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— Jean Fages, bailli des territoires de Saint-Jean et

Malloles, se donne pour substitut Marc Orriols, pareur

(12 mai); — ordres pour la démolition des fours parti-
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culiers des habitants d'Argelès (15 mai); lettres

pour la confection du terrier du château et vallée de Pi,

situés au territoire du bailliage de Bellver, et du Vilar

de Vilella en Barida, tenus en fief pour le Roi par le

donzell Jean-Pierre de Pi (28 mai); — lettre relative à

la reddition des comptes de François Vêla, fermier des

revenus et censivcs de l'arrosage du ruisseau de Corbera

(2 juin); — prestation de serment par les préposés]et con-

seillers nouvellement élus de la corporation des meuniers

de Perpignan (juin 1512).

fi. 419. (Registre.) — la-folio, 245 feuillets, papier [latin et catalan}.

l3S3-iâi5. — Manuale Curie, registre XV. —
Exemptions de.leudes et autres franchises accordées aux ha-

bitants de Barcelone par Jacques II, roi d'Aragon (18 cal. jan-

vier 1323);— Lettres, procès-verbaux et autres actes de la

cour du Domaine royal de Roussillon et Cerdagne, du 6 juil-

let 1512 au 23 février 1515, concernant : le payement de

droits dus à Jacques Salvany, ancien fermier de la leude

royale de CoUioure, à Jean et Honoré Forner, fermiers du

territoire du Végueriu, à frère Jean Riera, aumônier du

mouastère de Campredon pour ses revenus de Prats-de-

Mollo (22 juillet 1512); — criées défendante tout« balitre,

portefaix » ou autre personne d'entrer dans l'enclos des

boucheries de la place du blé pour jouer, dormir, pixar etc.

(30 juillet) ;
— défense de pêcher dans le ruisseau pris dans

le Tech, par Jean Vidal, notaire de Céret, pour son] mar-

tinet, moulin tornalet pré attenant (3 août); — criées pour

le curage de l'agidta dite de mossen Canta, depuis le Pont

trencat jusqu'au ruisseau de Torrellcs, et pour une agulla

au territoire de Tatzo d'avall ;
— ordres pour la prompte

exécution de réparations à faire au château royal de Puig-

cerda (21 août); — réclamation de droits dus pour le con-

trat de mariage de François Rcxach, chevalier, fils d'Etienne

Rexach, avec la sœur de Laurent Paulet, reçus en 1483 par

Thomas Pere-Arnau, notaire ;
— notification pour l'observa-

tion de la franchise de leudes dont jouissent les habitants

deBlanes(ll septembre) ;
— défense faite à un;)0H<'r de faire

des saisies dans la citadelle {ciutadeUa) de Perpignan

(18 septembre); — permission donnée à Pierre Albert,

d'Espira, d'extraire pour son four à chaux, des pierres (pe-

tras marmoreas) du lit de l'Agli au territoire de Tura, de-

vant le confluent du ravin del Rova (22 sept.) ;
— presta-
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tion de serment de deux gardes de la Font-Dama de Salses,

élus par François de Pan, chevalier (30 sept.) ;
— le fer-

mier des revenus royaux de Toluges présente comme bailli

le sieur Bernard Climen, qui prête serment (4 octobre) ;

— mise à exécution en vertu d'ordres du procureur royal,

d'un monitoire général émané du cardinal administrateur

de l'évêché d'Elue, en faveur de Jean Pagès,chanoine d'Elne,

contre Michel Selva, lieutenant de la Procuration royale à

Collioure, pour deux charges d'orge qu'il doit au dit Pages

(7 octobre) ;
— ordres donnés à la requête du chapitre et

chanoines d'Elne et des communautés de la Tour d'Elne et

de Saint-Cyprien, pour le curage des canaux suivants :

l'Agidla Capdal du territoire de Saint-Cyprien, qui com-

mence au lieu dit lo Pas d'En Flors et va jusqu'au Mas

d'En Juer; l'Agidla Capdal in territoire de Vilarasa, depuis

les Cabanills }nsqn'k l'Anguiler, VAgulla Capdal, la Font

de la Torra à la mer l'Agidla Capdal depuis les Solsures de

l'évêque d'Elne jusqu'à la mer (25 octobre); — amende

pour délit de pêche dans le Tech, sans autorisation des con-

suls de Prats-de-Mollo à qui le cours de cette rivière a été

acensé dans son parcours au territoire de cette ville (1" dé-

cembre); — poursuites pour fraudes diverses de droits

de leude, pour fromages gras de France (à Perpignan),

pour fromages de Sardaigne (à Collioure), etc. (15 dé-

cembre 1512). — Défense faite à l'instance des préposés des

cordonneries de Perpignan,àla veuve d'un cordonnier, re-

mariée depuis, de tenir boutique ni d'exercer le métier de

cordonnier (12 janvier 1513) ;
— permission de réparer un

auvent de la maison d'un chaussetier, sise derrière la Réal

et confrontant avec le cimetière de cette église (13 janvier);

— poursuites contre le donzell Jacques Âlamany, proprié-

taire des forges du Tech, pour le fer dû chaque année au

Domaine pour les dites forges (14 janvier); — contestations

avec l'entrepreneur de la maison du vicaire de Torrelles;

— réclamation de droits de leude pour les blés apportés

Collioure par la nef de mossen (Bernard) Xanxo (1" fé-

vrier) ;
— ordre donné à Honoré Gitard, marchand de

Perpignan, de raser dans un délai de trois jours le moulin

à foulon qu'il possède au territoire de Pia (21 février) ;
—

mandements pour le payement de ce qui peut être dû à

Jean Pelo, recteur de Bonpas, ancien procureur ou fermier

de l'archevêque dcNarbonne, ex-seigneur de Pia, jusqu'au

27 novembre de l'an 1512, jour où les dits revenus furent

saisis au nom du roi (28 février) ;
— ordres pour payement

d'actes dus à François Troyart, notaire de Perpignan, natif

d'ille; — plaintes de dame Gausia Catalana, propriétaire

d'un moulin à farine et à foulon sis au territoire de Vinça

près de la rivière de la Tet, au lieu dit Al areny contre En

Maro, propriétaire d'un autre moulin construit sur le ruis-

seau de Corbera; au sujet d'une usurpation de terrains sis
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entre les deux usines (4 mars) ;
— Bernard Xanxo, mar-

chand, fermier de la leude royale deCoUioure, réclame les

droits dus pour 923 charges de froment reçues par Georges

Vilarnau, consul de Perpignan (2 mars) ;
— défense faite aux

prêtres desservant la chapelle Saint-Sauveur (de Canomals)

dépendance du monastère de Fontfroide dont les revenus et

biens ont été séquestrés par le Domaine, de continuer leur

service qui devra être remis à JeanPalo, recteur de Bonpas

(3 mars); — réclamation d'un legs par Jean Paytavi, vi-

caire provincial et vicaire du couvent des Carmes de Per-

pignan (6 avril) ;
— à l'instance de Pierre Fabre, recteur

de Finestret, ordre donné aux héritiers de feu Michel Morer

dit Sabiuda, de payer les frais d'amortissement pour les

anniversaires par lui fondés dans l'église du dit lieu— paye-

ment de droits d'amortissement d'une messe de Requiem

instituée à Rivesaltes par Marc Peyro (7 avril) ;
— criées

concernant le ruisseau dit de Pia et Vernet (8 avril); —
lettre du procureur royal à Fortinyo de Terreros, lieutenant

de Dionis Lazaro, donzell, châtelain de Puig Valedors, pour

qu'il ait à payer les droits de mouture dus à Bernard de la

Font dit Pebernat, propriétaire du moulin à farine sis au

territoire de Puig Valedors, et où les habitants du dit lieu

comme ceux de Vilanova, Réal, Âudello, Galba, Sposolla

et Carramat sont tenus de moudre leur blé (13 avril); —
mandement fait à François Maler, notaire, greffier majeur

du consulat de Perpignan, de délivrer copie d'une conven-

tion faite entre le clergé et la commune de cette ville au

sujet de la franchise et immunité des impositions, à Damien

Estève, chanoine de la Réal, procureur du clergé du diocèse

d'Elne (21 avril); — payement de rentes sur Prats de MoUo

à frère Bernard, abbé de Saint-Pierre de Camprodon

(28 avril) ;
— autorisation donnée aux propriétaires des mou-

lins du ruisseau ou rivière Comtal (Quatre-Casals), de faire

passer de nouveau ledit ruisseau dans son ancien lit depuis

le lieu dit lo Pas del lop jusqu'au lieu dit dejiis la partida

primera, et d'établir la pi'ise d'eau audit Pas del lop, con-

formément aux anciens titres (2 mai) ;
— ordre donné aux

fermiers de la Grange de Pujols et de la dîme des thons pé-

chés sur la plage d'Argelis de payer les droits au Domaine

qui a séquestré les biens de l'abbaye de Fontfroide dont ladite

Grange dépend (21 mai) ;
— ordres aux prêtres de Thuir qui

ont, de leur propre autorité, pris les vêtements et effets de

Petit Joan, porter royal, décédé en cette ville, de les resti-

tuer à la veuve et autres héritiers du défunt; — payements

de droits dus par François Candell, notaire, en qualité de

possesseur du bureau de la cour des appels; — attestation

du procureur royal déclarant aux baillis généraux que Gal-

cerand Batlle alias Philipes, donzell domicilié à Thuir, a

acheté à Valence,pour le service du Roi,un cheval qu'il a fait

conduire à Thuir et qui a été saisi, parce que ledit Philipes
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était soupçonné de vouloir le faire passer en France, et

prière de le lui restituer (23 m li); — nomination de Pierre

Albert, pareur de Perpignan, familier de la Procuration

royale, pour mettre à exécution la saisie des juridictions

des lieux de Tura et Vingrau, dépendances de l'abbaye de

Fontfroide (24 mai); — maître Pierre Ciffre, maçon, réclame

le prix des travaux par lui exécutés comme entrepreneur

de l'œuvre du pont-levis du château d'Elne; le procureur

royal prétend que, d'après les experts, le travail n'est pas

conforme aux conventions (2 juin) ;
— Bernard Aida, me-

nuisier d'Elne, proteste contre les préposés de la Orta de

cette cité, qui veulent connaître du fait des eaux de son

moulin, question qui est du ressort de la cour du Domaine ;

— nomination de Maurice Batlle pour compter, à leur pas-

sage au lieu de Vinça, les bestiaux qui montent pendant

l'été aux pasquiers royaux (4 juin) ;
— présentation d'André

Olivet, clerc, pour un bénéfice de la chapelle Sainte-Croix

du château royal de Perpignan, vacant par décès de Pierre

Garriguella (9 Juin) ;
— plaintes de l'abbé de Vallbona, au

sujet de dévastations commises dans la devèse qu'il possède

aux pasquiers de Cortsavi (21 juin) ;
— ordonnance rendue

sur la plainte des préposés des tanneurs et cordonniers,

contre les ouvriers étrangers (8 juillet); — lettre au bailli

de Millas pour la saisie des biens situés en cette ville et ap-

partenant àPéjoan Codol, donzell, capita d'abat, domicilié

en Cerdagne, héritier de feu niossen Aymar, donzell, pour

le payement de droits d'amortissement dus au Domaine

royal pour les legs pies du dit Aymar (19 juillet;) — demande

de Jean Monnar, cordonnier de Perpignan, pour conserver

l'auvent desa maison anciennement appelée Vostal del Moro,

paroisse Saint-Jean; — mandement k Manda Ginouera,

héritière de maître Pierre de Burgos, ymaginer (sculpteur)

de Perpignan, de payer les frais d'actes du testament et

inventaire des biens du dit Burgos reçus par Christophe

Classât, notaire (i aoiit) ;
— plainte de Bernard Salvador,

trompette de Perpignan, propriétaire du moulin à farine du

Volo, contre Jean Lauro, propriétaire de la barque du Tech

au dit liuu (19 août) ;
— lettre du roi Ferdinand (le Catho-

lique) à André Borga, lieutenant du procureur royal, et mi-

cer Salvetat, juge de la cour du Domaine, leur rappelant

que la Reine, son épouse et alors lieutenante générale de ses

royaumes, par ses lettres datées de Monço le 12 juillet 1512,

leur avait mandé de se transférer au lieu de Bellver pour

forcer Bernardin de Callar à reconnaître le fief qu'il lient

pour le Roi au lieu de Prullans et d'en faire la saisie pour

« les services » non payés et pour la « félonie » dont il est

accusé pour avoir maltraité les vassaux du Roi au dit terri-

toire de Bellver; ces ordres n'ont reçu aucune exécution,

les «lits officiers ayant déclaré qu'ils n'y iraient que s'ils

étaient payés {que no irieu sens salari)
;

le roi témoigne
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son étonneraent de pareilles excuses, et ordonne d'exécu-

ter les dites lettres sans le moindre délai (Valladolid,

20 juin 1513) ;
— lettre des dits officiers au viguier de Cer-

dagne lui annonçant qu'ils vont se rendre à Bellver, mais

qu'il ait à notifier à Bernardin Des Callar, donzell, et à son

épouse Catherina, fille et héritière de feu Pierre Cade,

donzell, dame de Prullans, d'avoir à comparaître devant

eux dix jours au plus tard après ladite notification (20 août) ;

— contestation des leuders royaux de Perpignan et de Jean

Pincard, marchand, au sujet du droit sur les fromages

(22aoiit);— le procureur de Jeanne de Sent-Menat réclame

une rente sur le Domaine due aux mariés Galcerand et Marie

de Sent-Menat ;
— payement d'une rente sur les pasquiers

royaux faità Joanotde Laranetde Arènes, procureur de Ca-

therina, sa mère (31 août) ;
— plainte de Pierre Vesia, pro-

priétaire de la forge de la Sala et terres en dépendant, sise

aux Bains d'Arles, contre Jean Sabater, d'Arles, qui prend

l'eau de son ruisseau pour l'arrosage d'un pré sis au terri-

toire de Codalet ou des Bains ;
— dénonciation de bans

par les réguiers du ruisseau royal de Marquexanes, contre

Catherine, épouse du donzell Guillem-Ranion de Blanes

(13 septembre) ;
— réclamation de Guillaume Renaut, bailli

et procureur de la communauté de la vallée de Querol,

contre Guillom-Ramon Sala, lieutenant du procureur royal

en Cerdagne, qui devrait des droits d'herbage et pacage

à ladite communauté (6 octobre); — Gabriel Boxo, l'un des

consuls de Caralps dans la vallée de Ribes, expose que de

temps immémorial les communautés de la dite vallée

nommaient un caminer chargé de veiller à l'eatretien et

réparation des chemins royaux et voies publiques de dite

vallée, lequel pour son dit office percevait des passants

4 deniers par bête de travail; mais depuis peu, Jean Mas-

quero, de la ville de Ribes s'est emparé du dit emploi, mal-

gré l'opposition de toute la vallée et se permet de lever

les dits quatre deniers sur toute espèce de bétail ; le procu-

reur royal écrit au viguier de la vallée, pour que cet abus

soit réprimé (19 octobre); — ban de pacage pour un délit

commis au lieu dit lo Stauy de mossen Lopin au territoire

deMalloles(22oct.);— criées pour que les propriétaires du

raas dit Gaurathors au territoire de Montbaulo, produisent

leurs titres ;
— lettre ordonnant au notaire chargé des notes

ou écritures anciennes conservées en la maison ou arxiu

du consulat de Viliefranche, de donner copie de l'acte de

fondation debénéficefondédansTégliscSaint-JuliendeVinça

par Stéphanie, épousede Bernard Muntaner de Vinça, ledit

bénéfice possédé par Antoine Savina, prêtre (8 novembre)
;

— le nommé Talo, de Céret, dénonce que, ces jours der-

niers, est décédé en celte ville, un « maître de chant »

étranger, sans faire testament et sans enfants ; ses biens

qui devraient appartenir au Domaine, ont été occupés par
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Pierre Prim et les autres curés de Céret (14 nov.) ;
— le

procureur royal, vu la concession présentée par Michel Bes,

consul du lieu de Flassa de la Saionia de Secdenya, par

laquelle Pierre Vidal, procureur royal, par acte reçu le

11 octobre 1392 par Guillaume Castanyer, notaire de Ville-

franche, concède comme devèse à ladite communauté de

Flassa et à Jacques Soler de Marinyans et à leurs succes-

seurs, sous la censive de trois sols par an, une partie ou

pièce de montagne ou terrain sis au territoire du dit lieu de

Flassa et confrontant avec la riha dite de Era molen ou

Era nova, avec les foU (peupliers) de Mallola, avec la

division des chemins qui vont à Viliefranche et au lieu des

Orts,avec la Riba delà Losera et la Riba de Querquania^ayec

la roche de Qiieralhn, avec le carrer d'En Des de la Plana

d'Orgo avec les Salines de les Veredes, avec le Thos de

Companya, et avec le chemin de Camptonch par lequel on

va au Bosch et aux Corlals, avec faculté de mettre la dite

devèse en défens l'été comme l'hiver et en tout temps, avec

ban de 60 sols pour toute contravention, confirme la dite

concession et ordonne de faire des criées en conséquence

(14 décembre); — poursuites pour droits de leude non

payés : pour quinze mules amenées de France et vendues

à Perpignan; pour des porcs menés du pays de Besalu,

vendus à Jean de Léon, chevalier, capitaine du château

royal de Bellegarde (22 décembre); — à la requête de Jean

Ortafa, prêtre, pourvu par le pape de l'abbaye deVallbona,

mandement fait àFrançois Masdamont, notaire, de lui donner

copie de l'acte de possession de dite abbaye prise par Pierre

Modaguer, docteur en droit, comme procureur de frère

Riquer de Poblel (30 décembre 1513). — Le procureur

royal, considérant qu'il a autorisé Antoine Parer, marchand,

d'Arles, à rechercher des mines, lequel a présenté des

échantillons d'une mine qu'il a découverte dans la monta-

gne dite de iJiba^naZa au territoire de Montbaulo, et comme,

malgré tous les soins, on ne trouve actuellement aucune

personne pour vérifier ledit minerai {quia i» presentiarum

non reperitur aliqua personasufficiens ad apurandam dic-

tam miniam), autorise ledit Parer à en continuer l'exploita-

tion (11 janvier 1514) ;
— ordre à Pierre Gentil, marchand,

de livrer au donzell Jacques Alamancy tous les actes rela-

tifs aux forges du Tech qu'il lui a vendues (23 janvier); —
cautions fournies pour des coupes de bois faites aux terri-

toires de Vernet, Castell etCornella de Conflcnl (1" mars);

— ordre donné à Laurent Mas, génois, de détruire une

forge qu'il a construite au dessous de celle de Jacques Ala-

many, dans un terrain concédé au prédécesseur de ce der-

nier (6 mars); — demande de Pierre Gentil, procureur de

Catherine, épcuse de Baptiste Gentil, marchand génois,

pour que Vincent Gahell, notaire de Vinça, lui donne copie

du bail à ferme de la moline (forge) de LIecli consenti par
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Michel Brenuch (7 mars); — réclamation de droits de la

maîtrise des ports pour des salaisons transportées de Col-

lioure en France; — procès relatif à la saisie de biens de

feu Antoine de Mondricourt dit de Mortillon (31 mars) ;
—

ordres pour le payement de droits de pasquiers royaux de

Confient et Capcir, lesquels sont en pariage entre François

Axart, prieur du monastère de Cornella de Gonflent, et leRoi,

la part de ce dernier a étant aujourd'hui dévolue aux sei-

gneurs de Vinça et à divers censalistes » (11 avril); —
réclamation de droits de pacage dans la devèse de les Sta-

bles au territoire de Prats-de-Mollo (4 avril) ; — Damien

Estève, chanoine de la Real et procureur de Bernard, abbé

de Saint-Pierre de Camprodon, son frère, retire une plainte

par lui déposée contre le fermier des revenus royaux de

Prats de Mollo, attendu que, d'après les anciens titres, ce

sont les hommes de la vallée de Prats qui doivent porter

au grenier de l'abbé le cens de blé et avoine dit de rendu,

et non pas le dit fermier (6 avril) ;
— réclamation de Barthé-

lemi Quera, de la paroisse de Saint-Laurent des Cerdans,

au sujet d'un cens de quatre quintaux de fer auquel serait

tenue la forge de Baptiste del Travi(ll avril); — demande

d'actes concernant la donation du lieu de Perella et dun
héritage à Salses, faite par Clément Ça Ribera à sa fille

Jeanne, épouse de Jean-François Andreu, bourgeois; —
criées défendant à toute personne, excepté les habitants de

Cortsavi, de faire pâturer dans les terres de diverses métai-

ries vendues jadis par Arnaud de Cortsavi à Bérenger de

Olcroles et possédées aujourd'hui par Michel Parer, d'Arles

(29 mai); — quittance de 34 livres 8 deniers provenant du

produit des pasquiers royaux de Gonflent ci-devant affer-

més par Jacques Cahorts, bourgeois, payés à dames Hélène

et Françoise de Andrada y de Rocaberti, possédant, la pre-

mière cinq parts, et la seconde deux parts, de la seigneurie

de Vinça (31 mai)
;
— nomination d'Antoine Porcell, apo-

thicaire, pour tenir le compte des bestiaux qui passent à

Vinça pour monter aux pasquiers royaux (l<""juiu) ;
— vente

d'objets mobiliers saisis par le Domaine, faite à Antoine

Çallom, hhmire {lihreterius) de Perpignan; — autorisation

donnée à Jean Puig, chaudronnier de Perpignan, de recher-

cher des mines d'or, argent, cuivre, plomb, alun, alcof-

foll,etc., dans les montagnes du territoire de Sainte-ftiarie

d'Arles (2 juin) ;
— ordre donné à Etienne Vaquer, prêtre

bénéficié à la chapelle de Sainte-Croix du château de Perpi-

gnan, de payer ce qu'il doit à Jérôme Lombart, menuisier,

pour la construction du moniment de l'église du Temple
;

— acte de procuration donnée à Antoine Ycard dit lo

Croensal, marchand habitant à Perpignan, par Raphaël

Pellers et Michel Hossella, citoyens de Barcelone, pour

présenter et faire valoir en Roussillon les privilèges et fran-

chises accordés aux Barcelonais (11 avril;) — défense de

ARCHIVES DES PYRÉNÉES-ORIENTALES.

tenir chez evx des cuirs assahonats, faite par les préposés

des assahonadors et des tanneurs de Perpignan, à divers

industriels cordonniers, chapeliers, meslre Anthoni Salom,

librater, et autres (7 juin) ;
— nomination d'un réguler

pour le ruisseau des Quatre Casais, présenté par les pro-

priétaires des moulins (14 juin); — défense de vendre du

jardinage dans la place majeure de Perpignan, excepté

sous le porche; — réclamation des papiers terriers de

l'abbaye de Canigo reçus en 1403 par Jacques Pla, notaire

d'IUe; — bail à ferme des droits de maîtrise des ports à

CoUioure, en faveur d'Hippolyte Benêt (13 juillet); —
Pierre Giffre, maître des œuvres du Roi dans les deux

comtés, devant se rendre à la cour en vertu des lettres et

pour le service du Roi, désigne pour le remplacer pen-

dant son absence Jean Cabestany, maçon (2 août) ;
— per-

mission donnée à Benoit Coll, tisserand, d'arroser son jar-

din situé près du moulin de l'hôpital (7 août); — criées

pour le curage du ruisseau qui part de Bonpas et va

rejoindre le ruisseau de Torrelles près de la grange de Mu-

dasos (19 août) ;
— retrait de la concession de la barque

du TecU au passage du Volo faite anciennement à Jean

Lauro, et concession d'icelle à la communauté de ladite

ville (2 septembre);— procès au sujet de la forge de Benat

(territoire de Prats de Mollo), dont la moitié appratient à

Jacques Cahorts (16 septembre); — ordonnance qui enjoint

aux consuls de Salses,concessionnaires de la Font dite Gorch

et torrent du moulin Stramer, à construire jusqu'à la

hauteur voulue un mur qui sépare la dite Font du grand

étang de Salses appartenant à dame Béatrix, veuve du

chevalier François de Pau, de telle sorte que les poissons

ne puissent passer dudit étang à la dite Font (20 sept.) ;
—

demande d'enquête faite par Michel ftlarti, chanoine d'Elne,

abbé ou administrateur perpétuel de l'abbaye de Saint-

André de la Sureda, au sujet de terres arrosées par l'agulla

dite del Vilar, ijui part de l'agulla de Sanda Coloma et va

se jeter au ruisseau de Tatzo (3 octob.) ;
— criées pour le

curage du ruisseau de Corbera, à l'instance de dame Yolant

de Cruyllcs, veuve du chevalier Louis d'Oms (7 octobre)
;

— contestations pour acquit de droits de la leude royale

de Coliiourc dont le fermier est Bernard Xanxo, bourgeois

de Perpignan (4 novembre); — ordres pour la reddition

des comptes d'En Morera, sous-bailli et de Gabriel Joan,

chef de guet de Perpignan ;
— procès d'Honoré d'Oms, cam é

rier de la Grasse et curé de Cornella del Bercol, contre le

nommé Constança dudit lieu, au sujet des biens et dépouilles

de l'ermite de Sainte-Marie de Paradis qui est décédé dans

la maison de ce dernier; — le procureur fiscal intervient

au procès et prétend que ces biens doivent appartenir au

Domaine (29 novembre) ;
— criées défendant de pécher dans

le ruisseau du moulin à foulon et à farine d'Azemar
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Saraayo, construit sur le ruisseau de Corbera au territoire

de Vinça (2 décembre) ;
— lettre du procureur royal à

l'évêque d'Elne défendant aux officiaux ecclésiastiques de

poursuivre en justice Michel Marti, abbé de Soreda et titu-

laire du bénéfice royal de la rectorie de Sainte-Croix du

château de Perpignan (14 décembre 1514). — Prestation

de Jean Alisse, élu comme percepteur des revenus de Thuir,

pour deux ans, par les consuls Gabriel Vila, Jean Cona et

Antoine Palayrach et par les conseillers (9 janvier lol5)
;

— réclamation de Jean Salvany, fermier de la maîtrise des

ports de Collioure, au sujet d'envois de sardine provenant

des pays de Ponent et que l'on veut expédier en France

(11 janvier); — procès entre le Domaine et l'abbé deCam-

prodon au sujet des droits du cortal de Puig Ferriol au ter-

ritoire de Prats de Molio, possédé par Raphaël Puig-Lan-

garda dit Pages (18 janvier); — établissement d'un collec-

teur de la leude royale du Volo au territoire de Costuge

(27 janvier); — criées défendant atout ecclésiastique de

recevoir des testaments ou autres actes dans la ville de

Collioure ou son territoire sans autorisation de Jean Pujol,

notaire et greffier de la scrivanie royale de cette ville (14 fé-

vrier); — ordres pour reddition de leurs comptes, donnés

au nommé Ros, ancien baiJli du Volo, à Pierre Ferrer, aussi

bailli du dit lieu, à En Hialguer d'Arles, ancien bailli de

Collioure, et à Joachim de Funes, ancien sous-viguier de

Vallespir (17 février 1515).

B. 420. (Registre.) — la-folio, 108 feuillets, papier (latin el catalan).

1393-1519. — Manuale Curie, registre XVI. —
Exemptions de leudes et autres franchises accordées aux

habitants de Barcelone par Jacques II, roi d'Aragon (18 cal.

janvier 1323). — Charte de Ferdinand, roi de Castille et

d'Aragon, enlevant aux procureur royal, viguier, bailli et

autres officiers royaux la police du ruisseau dit de les Ca-

riais et déléguant les consuls de la ville de Perpignan, en

qualité de commissaires du roi pour la juridiction de tout

ce qui concerne la conservation du dit ruisseau, la poursuite

des délinquants, l'exécution des amendes, etc. (à Médina del

Campo, 5 septembre 1504); — lettres d'Ermengaud Marti,

François Grimau, Jacques Pascual, André Terrena et An-

toine Catala, consuls de Perpignan, commissaires délégués

pour tout ce qui concerne la garde et direction du ruisseau

dit de Perpignan (ou de les Canals), aux officiers royaux

pour qu'ils aient à exécuter conformément au privilège sus

dit les arrêts qu'ils prendront et les peines qu'ils pronon-

cent à ce sujet (10 mai 15H); — certificat des conseillers de

Barcelone attestant que Raphaël Cellers, Guillaume Salvany,

Jean Puigmija, Benoît Foxa et Gcrald Oliver, citoyens et

habitants de cette ville, contribuent à toutes les charges

communales et doivent jouir de tous ses privilèges et fran-

chises (15 mai 1512). — Ordonnances, lettres et actes de la

Procuration royale de Roussillon et Cerdagne, du 26 fé-

vrier 1515 au 23 mai 1517, concernant : la ferme descen-

sives royales de Perpignan, en faveur de Pierre Albert

(26 février 1515) ;
— une réclamation de François Tamarro,

apothicaire de Perpignan, pour le prix des torches par lui

louées aux commissaires d'un bail et d'une promenade en

ville faite pendant le carnaval de l'an 1513; — la demande

faite par le procureur fiscal aux consuls de Perpignan de

l'acte de concession du ruisseau royal de cette ville et de

tous les titres qui s'y rapportent (8 mars) ;
— la reddition des

comptes de Guillaume-Raymond Sala, lieutenant du procu-

reur royal en Cerdagne (14 mars); — le serment prêté par

Pierre Benêt, maçon de Perpignan, nouvellement nommé
lieutenantde maître Cifre,maîtredesœuvresduRoi(17mars);

— prestation de serment par les obrers élus par Pierre An-
toine Devi, bourgeois. Honoré Gitart, marchand, Jean Tra-

giner, Michel Ximenez, bourgeois, et autres propriétaires du
ruisseau dit de Notre-Dame du Pont de Perpignan (19 mars)

— citation pour un procès donnée par Ermengaud Marti,

bourgeois, bailli de Perpignan (20 mars) ;
— procès de Mau-

rice Pujol, camérier de Cornella de Confient, procureur du
prieur François Axart, contre François Solera, de Vinça,

fermier des pasquiers royaux de Confient (23 mars); — or-

donnance d'André Borga, lieutenant du procureur royal,

prescrivant la reconnaissance des raanses, bordes et terres

constituant le fief honoré de Falguerons possédé par Antoine

Perer, d'Arles, fils et héritier de feu 3Iichel Perer (18 avril)
;

— plaintes de divers marchands de bois de Perpignan

contre les obrers du barrage établi sur la Tet à Saint-Feliu-

d'avall, qui empêche la descente de leurs trains de bois

(24 avril); — Jean Cornella et François Codalet, consuls de

Rigarda, demandent copie de l'acte de vente de la juridic-

tion, mère et mi.\le empire de Glorianes, Rigarda et autres

lieux, contenu dans le libre dit de alienacions des archives

de la Procuration royale (9 mai) ;
— criées pour le curage

du ruisseau de Vernct (25 mai); — réclamation de Jeanne,

veuve d'Honoré Andreu, bourgeois, au sujet d'une saisie

ordonnée par défunt André Borga, lieutenant du procureur

royal (l^-^juin);— ordonnance d'Honoré Pauques, régent de la

Procuration royale, au sujet de la ferme des revenus du lieu

el du ruisseau de Corbera (2 juin); —présentation de Pierre

Ortola et Raymond Mcrcer, nouvellement examinés comme
notaires, faite par les recteurs du collège des notaires de

Perpignan (4 juin) ;
— nomination de ftlicliel Guillem, en

reaiplafcmcnt de Jean Hialguer jeune, comme bailli royal

du lieu de Costuja, avec charge d'administrer la justice, de

poursuivre les délinquants réfugiés dans ce territoire et de



350 ARCHIVES DES PYRENÉES-ORIEXTALES.

veiller à la conservation des pacages et des herbages,

pendant trois ans (5 juin); — nomination â'obrers pour

la partie du ruisseau de Vernet comprise entre le Pont de

Saint-Mamet et l'agulla du Pont du Temple; — assi-

gnation donnée aux héritiers de feu André Borga, lieu-

tenant du procureur royal, par Honoré Pauques, régent

de la dite Procuration, Jean Ros, lieutenant de Jean-

Antoine Salvetat, juge de la cour du Domaine royal,

assistés de François Andreu, chevalier, docteur en droit, et

Jean Maler, docteur en droit, avocats du Roi, pour com-

paraître le 8 juin à l'arxiu de la Procuration royale, voir

faire l'ouverture des dites archives et inventorier les livres,

écrituresetobjetsdudit défunt André Borga; à l'instance des

dits héritiers ladite ouverture est renvoyée au lundi suivant

et le régent ordonne l'arrestation de Guillaume Selva, lieu-

tenant du procureur royal à Collioure, qui sera transféré aux

prisons de Perpignan; — présentation faite parles préposés

des tanneurs de Perpignan, de Pierre Campolier, de Germa,

nouvellement examiné pour ledit métier, qui paye un 6cu au

régent de la Procuration pour frais d'examen et est au-

torisé à exercer (27 juin); — ordonnance sur les droits de

mestrat déports de Collioure, rendue par Honoré Pauques,

lieutenant de Monseig' Bernard Terre, chevalier, conseiller

et maître de salle du Roi et procureur royal en Roussillon

et Cerdagne, assisté de Jean Ros, lieutenant du juge de la

cour du Domaine royal (6 juillet); — réclamation d'Antoine

Fabre, curé de Garrius, au sujet de la dîme de Coma de Lo-

bai au territoire de Salses; — Jean-Antoine Salvetat, juge

du Domaine, se donne comme substitut, pendant son absence,

François Billerach, docteur en droit (18 aoiit) ;
— recherche

des biens de Guillaume d'Altariba, français ou gascon,

(\écéi\é ab intestat à Perpignan (18 août); — nomination

d'un garde de la pêche pour la rivière de la Tet au territoire

de Pézilla (28 août); — criées pour l'écurement et mise en

bon état du ruisseau Comtal (H septembre); — prestation

de serment des gardes de la Font Dama de Salses (27 sept.);

— ordre donné ."i Jean Vidal, notaire de Céret, qui a reçu

le testament de Michel Perer d'Arles, portant fondation de

messes et legs pies, d'en faire la déclaration et transcription

de l'acte au baldufari (portefeuille) de la cour du Domaine

(26 septembre'i ;
— mandement fait à Thomas de Marça,

donzell deCornella de la Rivière, d'avoir à payer les droits

de foriscapi et autres dus pour deux ventes à lui faites, la

première le 5 mcii 1513, vente à pacte de rachat de la moitié

du moulin Slremcr de Salses, consentie par Pierre-Antoine

Devi, donzell d'illc, et Eulalie son épouse; la seconde, du

15 février suivant, du droit de rachat et plus value du dit

moulin (27 septembre); — amortissement des rentes léguées

par Michel Perer pour la fondation d'une messe en l'église

Saint-Sauveur d'Arles (K octol)re'>; — criées portant dé-

fense de pécher, pacager et boiser, dans le ruisseau et

francs-bords du moulin à foulon et à farine du nommé
Azemar Samanyo, de Vinça (19 octobre); — réclamation de

droits dus au Domaine pour l'achat d'un local sis aux Forges

du Tech, acquis par En Domenegui Bergonso, génois, (5 no-

vembre); — procès d'Éléonore de Pau et de Rocafort, pro-

priétaire du droit « de passage » de Bellpuig, contre les

habitants de Cameles et Castellnou qui se prétendent

exempts (23 nov); — Honoré Pauques, lieutenant du pro-

cureur royal, autorise Baudile Novelles, chanoine de Saint-

Jean de Perpignan, i\ percevoir les revenus royaux deThuir,

comme syndic élu par les habitants de cette ville (24 no-

vembre); — Bernard Costa, procureur des habitants de Fitor

(Fitou), demande le maintien des franchises accordées jadis

aux dits habitants au sujet des droits de barre payés à

Salses; ce lieu ayant été cr entièrement détruit et brûlé p

dans les dernières guerres entre l'Aragon et la France, ils

ont perdu tous leurs titres et privilèges (24 novembre); —
criées relatives à la devèse ou mise en défends pour la

chasse, le pacage et le boisage, du territoire de Tatzo d'a-

vall appartenant à Jean-François d'Oms, seigneur de Villa-

longa-de-la-Salanca (14 décembre 1813). — Lettres de Jean-

Antoine Salvetat, juge du Domaine royal, concernant : la

confection du terrier de la prévôté de Sainte-Marie de Ma-

rinyans, et de celui des biens possédés par Jean Gall, de

Serdinya, comme héritier de feu Jean Sirach et de Serabon

(8 janvier 151 G); — la franchise de droits de leude en fa-

veur des habitants de Treilles, Fullà, Ortous et Novelles.

pour le bois et les vivres qu'ils transportent en passant par

la plaine d'Opol, la Coma de Gralleres et le lieu de Rive-

saltcs (14 janvier); — les droits de pasquicr dus par la

femme Calvet, deRo en Cerdagne; — la réclamation d'une

barque de pêche et d'autres objets appartenant à Antoine

Riu, prêtre de Pia, et emportés àLeucale par un nommé

Hugues Mallol du dit lieu (18 janvier) ;
— lettre sur la juri-

diction des possesseurs de bénéfices royaux adressée à

François Bonet, vicaire général de l'évêque d'Elue, par

Gabriel Vilar, employé de la Trésorerie du Roi, régont

de l'office de lieutenant général du procureur royal de Rous-

sillon et Cerdagne, pour Gabriel Mulner, secrétaire des man-

dements de ladite trésorerie et lieutenant général sus dit,

en vertu des provisions royales qui ont conféré le dit office

de la Procuration royale à Gaspar de Lordat (21 janvier) ;
—

nomination d'Alphonse Menjou dit Aguilar aux fonctions de

lieutenant du procureur royal à Collioure (2 février); —
criées pour récurcment du ruisseau de Corbera, appartenant

aux enfants de feu Louis d'Oms, chevalier (5 mars) ;
— re-

nouvellement en faveur de Pierre de Rocaberti, seigneur de

Palauda, et des habitants du dit lieu, de la faculté de pêcher

des truites et autres poissons dans la rivière du Tech et en
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leur territoire, la dile autorisation concédée jadis à feu Ga-

rau de Rocaberti le 28 avril 1493 (30 avril); — Jacques Gon-

salvo, notaire de Perpignan, certifie qu'il n'a jamais reçu

aucun acte de donation quelconque de biens qui aurait été

faite en faveur de dona Françoise de Andrada et de Roca-

berti, dame en partie de Vinça, par Raudile Sahorla du dit

lieu, d'après le dire de cette dame (2 mai) ;
— amortissement

de legs et fondations faits par feu Pierre Benêt, curé de Joch

(23 mai) ;
— mandements pour l'écurement du ruisseau dit

del Fire;' (territoire de Vernet), à la requête de Jeanne,

épouse d'Antoine Jean-Guardia, peintre de Perpignan

(30 mai); — Jean d'Albion, alcayd du châtean majeur de

Perpignan, réclame une somme de 2388 livres qu'il reçoit

annuellement sur les revenus du Domaine et dont il n'a pas

été entièrement payé pour l'année 1315; Honoré Pauques,

cx-lieutenant du procureur royal, déclare en effet que ce

payement n'a pas pu être effectué et qu'il est dû encore au

dit Jean de Albion 826 livres 2 sols (3 juin) ;
— criées in-

terdisant la pêche dans le Gorch ou torrents du moulin

Stramer de Salses, à la requête des héritiers de François de

Pau, chevalier (6 juin) ;
— lettres de Gabriel Vilar, de la

la trésorerie de la Reine, régent delà lieutenance générale

de la Procuration royale, au nom de Jean Dez Vivers, che-

valier, conseiller et maître de salle de la Reine ordonnant

à François Solera, de Vinça et à -'ean Cebra, fermiers des

pasquiers royaux de Confient et Capcir, de payer 32 livres

3 sols dus sur les revenus des dits pasquiers à dona Fran-

cisca de Andrada et de Rocaberti, en son propre nom et au

nom de ses frères, fils et héritiers de dona Blanca de Roca-

berti et de Andrada (19 juin) ;
— remboursement à Jean

Baster, pareur, d'une somme déposée par mandement du

procureur royal à la table ou caisse commune de Perpignan

(23 juin); — prestation de serment parles préposés et con-

seillers nouvellement élus de la corporation des meuniers de

Perpignan (23 juin). — Jean Puigmija, notaire de Ville-

franche de Conllent, procureur de Galderic Villafranca et

de Marguerite, veuve de Biaise Bambasscr, notaire, tuteurs

de Barthélemi Bambasscr, fils dudit Biaise et héritier de feu

Pierre Bambasser, notaire et marchand, reconnaît au dit

nom, devoir au Domaine royal 81 livres 19 sols pour arré-

rages et cens dus jusqu'au jour présent en raison de la scri-

vanie royale de Villefranche avec promesse de payer dans

un an an plus tard (3 juillet); — saisie d'une somme due à

Jean Sa Nespelda, donzell,ou à son épouse comme héritiers

defeu Jeanne, veuve deJordade Marça (4 juillet); — ordre

de saisir les revenus possédés à Millas et Nefiach par 31icliel

Cometles, donzell d'Arles, à la requête de Jacques Cahors,

bourgeois, fermier dos pasquiers de Cortsavi (7 juillet); —
Charles Bcnet, porter royal fait rapport qu'étant allé à la

requête des fermiers des pasquiers royaux, dans la maison
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de François Rexach, chevalier, pour faire une saisie en rai-

son des droits de pacage qu'il doit, il en a été empêché avec

violences et menaces par lesdomestiques du dit Rexach, qui

l'ont expulsé sans même lui permettre de parler à leur

maître (8 aoiît) ;
— lettre à Jean Massota, l'un des consuls

du Volo faisant fonctions de bailli de cette ville, pour en-

joindre au trompette Bernard Salvador, propriétaire du

moulin à farine du Volo, de bien clôturer les extrémités du

barrage du ruisseau de son moulin, pour qu'on ne puisse

y passer « ni à pied ni à cheval », au préjudice du proprié-

taire de la barque et du passage du Tech en cette ville

(H août); — autorisation donnée à Baptiste de Travi,/ar-

guer, de rechercher des mines de fer dans la montagne de

Bâtera, sans préjudice du droit d'autrui et à la condition

d'en faire la déclaration au procureur royal dans trois jours,

en cas d'ouverture ou d'exploitation des mines qu'il décou-

vrira (27 août)
;
— procès contre Jean Ribot, de Bellver, qui

prétend ne rien devoir aux pasquiers royaux de Gonflent et

Capcir, pour avoir fait paître son bétail au territoire de Bol-

quera« qui est en dehors des dits pasquiers »; — saisie contre

un habitant de Clayra pour ban de pacage « dans la batllie

et pasquiers de Sainte Eugénie de Llebaja aliàs « lo Veyue-

riu » (9 sept.); — Jean Albert, fermier des revenus d«

l'abbaye de la Real, reconnaît devoir au Domaine royal

33 livres d'arrérages en raison de cinq livres 10 sols de cens

que le dit abbé paye tous les ans au Domaine, comme sei-

gneur du lieu d'Espira-de-l'Agly, pour les concessions à lui

anciennement faites du droit de couper ou faire couper du

bois au territoire du dit lieu {i6 sept.); — admission

d'un garde pour la devèse concédée par le roi Ferdinand à

feu Jean Andreu, bourgeois de Perpignan, faite par Gabriel

Vilar, régent de la lieutenance générale de la Procuration

royale de Gabriel Mulner, lieutenant de Jean Dez Vivers

(24 sept.); — lettre au fermier de la leude de Salses, lui

enjoignant de payera Jean de Léon, capitaine de Bellegarde,

une somme à lui attribuée surladite leude, pour le salaire de

sa capitanie, par feu André Borga, lieutenant du procureur

royal (7 nov.) ;
— réclamation des biens de Jacques Reyners,

prêtre originaire de Gallac et décédé intestat et sans parents

et héritiers naturels à Cornella delBercol;— lettre adressée

par Gabriel Vilar, lieutenant, et Jean-Antoine Salvetat, juge

du Domaine royal, à dona Germaine, reine d'Aragon et de

Castille, et aux autres exécuteurs testamentaires de feu Fer-

dinand, roi d'Aragon, les informant que le dit roi Ferdinand,

« pour décharger sa conscience » avait fait don à Pierre

Olivella, prieur de Collioure, de l'ordre de Saint-Jean de

Jérusalem, d'une rente de 44 livres pour célébrer des messes

dans la chapelle du château royal de Collioure, pour le paye-

ment de laquelle somme il avait ordonné de faire jouir le dit

jirieur de tous les bénéfices du patronal royal vacants en
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Roussillloii et Cerdagne, jusqu'à concurrence des dites

44 livres; mais jusqu'iclle dit prieur n'a obtenu que deux bé-

néfices d'un revenu annuel de 17 livres 8 sols et n'a d'ailleurs

rien reçu de plus depuis l'obtentiou de celte grâce et mal-

gré les vives instances qu'il a faites auprès de la Procura-

tion royale; il s'adresse en conséquence, muni de la pré-

sente déclaration, à Sa Majesté et autres dits raanumisseurs

pour l'accoiHplissement des volontés du roi défunt (8 no-

vembre) ;
— quittance de rentes reçues sur les revenus

royaux de Prats de Mollo par Anne, veuve de Luc Vilar, de

Gerona, et par l'épouse de Jean Cabanes, de Vilabertran,

fille de DamienBattle d'Arles, comme héritières de Raymond

d'Argilaguers (15 nov.); — nomination de Pierre Comte à

un bénéfice royal de la chapelle Sainte-Croix du château

royal de Perpignan, vacant par démission d'Antoine Boher,

prêtre; — poursuites diverses pour payement de droits de

pacage dus à François Exart, prieur de Cornella-de-Conflent;

— payement de droits et bans de pacage du territoire de Vall

Oriola (Opol) au procureur de François, cardinal des Saints

Pierre et Paul, administrateur perpétuel de l'abbaye Sainte-

Marie de la Real de Perpignan (3 décembre); — comptes

rendus pour la ferme de la batUie de Secdinya ;
— amor-

tissement des legs et fondations de feu Raymond Pons, cu-

ré de Marcaxanes (4 décembre); — défense faite â François

Giginta, bourgeois de Perpignan, de troubler en quoi que

ce soit Bernard Xabat, armurier, en la possession où il est

du ruisseau de son moulin.

B.421. (Registre.)— Infolio, 199 feuillets, papier(texlelaliii clcalalan).

1393-1519. — Manuale Curie, registre XVll. —
Exemptions et franchises accordées aux habitants de

Barcelone (décembre 1323) — Lettres de naturalité en

faveur de trois citoyens de Barcelone (janvier 1487). —
Actes de la cour du Domaine royal de Roussillon et de

Cerdagne du 23 mars 1517 au 5 juin 1519. — Mandement
h Jean Ferrer, prêtre, possédant un bénéfice royal, de ne

plus tenir en sa maison une femme de mauvaise vie,

sous peine de la prison (28 mars 1517). — Plainte du
meunier du Volo contre Jean Llauro, bailli dudit lieu, qui

l'empêche de réparer son ruisseau déti'uit par des inon-

dations (16 avril). — Requête de Pierre Vincent Gaza-

nyola, recteur de Saint-Laurent d'Opol, réclamant la dîme

des chèvres qui paissent sur son territoire (24 avril).

Jean de Valladolit, veliedor du Roi, demande qnc des

réparations soient faites à l'auvent d'une maison qu'il pos-

sède dans la rue de l'Empcrador. — Le procureur royal

autorise Bertrand de La Sale, donzell, à faire construire,

malgré la défense des consuls, sur un terrain à lui con-
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cédé par la cour le 14 août 1509 et situé en dehors des

murs de la ville entre les portes del Toro et de Notre-

Dame, la Posta dels Correus del Rey, afin que les che-

vaux puissent partir sans retard au lieu d'attendre, comme

ils l'ont fait jusqu'alors, quelquefois toute la nuit et jusqu'à

l'ouverture des portes de la ville (8 juin).— Criées faites pour

le curage du ruisseau Comtal et des Quatre Cazals (16 juin).

— Dénonciation contre deux meuniers non admis dans la

corporation et cependant établis à Perpignan (18 juin). —
Franchises accordées par les consuls de Barcelone à divers

citoyens de celte ville (11 mai). — Lettre de G. Vilar, ré-

gent de la Procuration royale, à la reine Germaine, exécu-

trice testamentaire du roi Ferdinand, relative au payement

du salaire dii à Jean d'Albion, alcayd du château de Per-

pignan (8 juillet).— Nomination par J. Stalrich ÇaBastida,

vice-gouverneur de Roussillon et de Cerdagne, deJ. Pinell

et M. Tarragonès, aux emplois de porters ordinaires de

l'audience de la Governacio. — Le procureur royal de-

mande aux consuls de la ville de désigner un expert chargé

d'estimer l'auvent d'une maison sise dans la rue qui va

de la place d'En Ribes à la rue dels Gonvessos (18 juillet).

— Lettre au bailli de Rintort, de la reculleta et chatellenie

de Puyvaledor en Capcir, afin qu'il maintienne comme

devèze une pièce de terre de 7 éminates sise à Rintort, au

lieu dit Lo Pla del Orri de la Coma de Vellus (23 juillet).

— Les habitants de Vinça demandent la saisie des rentes

perçues sur les pasquiers royaux par B. de Rocabcrti (22

août). — Jean-Antoine Salvelat, juge du Domaine royal,

nomme pour ses substituts Jean Tort et Jean Noguer, doc-

leurs en droit (3 septembre). — Présentation du livre de

la confrérie des Flequers (boulangers; de Perpignan, afin

de vérifier l'état des payements faits par J. de la Péra

(16 sept.). — Jean de Roda, donzell, procureur du gou-

verneur de Roussillon et Cerdagne, demande le payement

de 000 livres dues audit gouverneur par le Domaine royal,

pour son salaire (26 octobre). — Autorisation à Claire

Ciffre, de faire curer et réparer le ruisseau de son moulin

de Villeneuve-la-Rivière (10 nov.). — Lettres de J. Belle,

lieutenant du maître racional, aux héritiers de feu A. Borga,

ci -devant lieutenant de la Procuration royale, leur enjoi-

gnant de rendre les comptes de feu A. dez Vivers et ceux

de Joh. des Vivers, procureur royal, jusqu'au jour du décès

dudit Borga; — aux héritiers de B. Tallander, ci-devant

lieutenant de la Procuration royale, pour la reddition de

ses comptes depuis le 1" juillet 1501 jusqu'au jour de son

décès ;
— aux chefs de guet de la ville de Perpignan pour

qu'ils aient à rendre leurs comptes de cap de (jaiftia depuis

le 1" janvier jusqu'au 23 septembre 1513 (3 novembre).

— Réclamation de diverses sommes dues au fermier de la

Icude majeure de Perpignan par l'hôtellier Martin tenant
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lupanar en la ville (12 décembre).— Réclamation îles droits
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d'amortissement dus pour les messes fondées par feu

B. Giginta, bourgeois, et feu J. Mestres, docteur en droit

(18 janvier 1518). — Nomination par J. des Vivers, pro-

cureur royal, de J. Monnar à l'emploi de scribe de la Pro-

curation dit Firma de Capbreu, vacant par le décès de

B. Amat (17 janvier). — Enquête ordonnée sur l'époque

du décès de L. Taqui, chevalier, présumé décédé le l"Jan-

vier 1516. — Demande d'enregistrement des noms et ma-

tricule des employés de la Seca royale de Perpignan, faite

au procureur royal par F. Baliero, bourgeois, régent de

l'office de maître de lad. Seca, au nom de G. Boygues, se-

crétaire du Roi et aussi maître de lad. Seca (4 mai). —
Lettres du procureur royal portant défense aux habitants

de Puycerda et autres lieux de prendre l'eau de la Tet, la-

quelle est nécessaire pour les usines de Perpignan (28 juin).

— Lettres pour la conservation de la prairie en défends

dite Devesa Yvernal, concédée à la commune de Riutor

(15 juillet). — Criées pour le ruisseau du Martinet àCéret

(mai), — pour la devèze de la chapelle S'^^-Eugénie au So-

1er Qain), — peur le ruisseau du puits d'En Gellera, à Ar-

gelès (juillet). — Réclamation de droits dus au Domaine

par J. Auger, pour une mine de fer sise au territoire de La

Bastida (12 août). — Concession de la scrivanie de la Pro-

curation royale en faveur de Fr. Raynalt, notaire, sur la

résignation faite par H. Pauques, à qui le roi Ferdinand

l'avait concédée à vie (21 août). — Recherche des biens de

F. Borrlo, milanais, décédé ab intestat sur le territoire de

Monfcrrer (31 août). — Lettres de Jeanne, reine de Cas-

tille et Aragon, et de Carlos son fils, ordonnant à L. San-

ches, trésorier général, de payer les sommes dues depuis

la mort du roi Ferdinand, le 23 janvier 1516, à raison des

37.880 sols 8 deniers annuels que le feu Roi avait attribués

aux alcayds et garnisaires des châteaux de Perpignan,

Elne et Puycerda par lettres du 24 décembre 1473. —
Présentation des comptes de G. R. Sala, lieutenant de la

Procuration royale en Ccrdagne, pour les années 1514 à

1517 (22 décembre). — Prise de possession de l'office de

la Procuration royaleparBernard Albert, chevalier pourvu

dud. office par privilège de la reine de Castille et d'Aragon;

ladite possession donnée par noble P. G. de Castro y

Pinos, vicomte de Canet, lieutenant du gouverneur J. S.

Ça Bastida (28 janvier 1519). — Lettre de B. Albert, pro-

cureur royal, concernant la recette des revenus royaux de

Thuir (29 janvier), — le payement des bans dus par les

habitants du Soler, dont le ruisseau est tenu à fief pour le

Roi par J. Andreu, dame du château de S^-Eugénie

(5 mars). — Reconnaissance da droit de barque da Tech

à Elne, tenu en fief pour le Roi à cens annuel de 60 sols par

Marguerite Huguct, d'Elne (5 avril). — Réclamation du

Série B. — Pyrénées-Ortentales.

droit de Icude dû à CoIIioure par la nef de P. de Miriano

(9 mai). — Procuration donnée à B. Pau, substitut du pro-

cureur fiscal du Domaine, par les copropriétaires du ruis-

seau royal du Vernet afin de réclamer des tenanciers con-

frontants dudit ruisseau la somme de 32 livres 7 sols, due

pour le curement dudit ruisseau (20 mai 1519).

B. i22. (Registre.) — In-folio, 208 feuillets papier ftexte catalan et

latin) avec adjonction d'un cahier de 10 feuillets imprimés.

1393-1599. — Manmle Curie, reg. XVIII. —
Franchises et privilèges accordés par Jacques, roi d'Aragon,

aux habitants de Barcelone (décembre 1323). — Traité de

paix entre Ferdinand et Elisabeth, rois de Castille et Ara-

gon, d'une part, et Augustin Adorno, gouverneur et lieu-

tenant de Gènes, d'autre part, signé à Barcelone le

5 août 1493; confirmation dud. traité avec adjonclion

d'articles additionnels, par Jeanne et Charles, roi de Cas-

tille et d'.\ragon d'une part, et Octavien de Campofregoso,

royal gouverneur des Génois, d'autre part, signée ;i Barce-

lone le 20 mars 1519. — Actes de la cour du Domaine

royal de Roussillon et de Cerdagne, du 7 juin 1319 au

15 septembre 1322. — Criées faites à la demande de

P. Boxeda, mercader, pour sa devèze de Prats-de-MoIlo, sise

au Mig Mas dit Lo Sendreu (30 juin). — Présentation à la

cour du Domaine par N. de la Fabrica, marchand, au nom
de la communauté de Gênes, des lettres exécutoires du

traité de 1493 données à Saragosse le 30 octobre 1318 et le

31 mars 1319, avec l'acte de proclamation desJits Iraitc's

à Barcelone, le 27 mai 1519. — J. Gonsalvo, notaire à

Perpignan et l'un des deux scribes de la Procuration

royale, nomme pour son substitut en la dite Procuration,

P.Falguers, notaire (19 août). — J. Dez Vivers, chevalier,

procureur royal de Roussillon et Cerdagne, ordonne que

tous les officiers de sa cour, le juge, l'avocat et le procu-

reur fiscal soient présents euladile cour, les lundis et jeudis

de chaque semaine; que toute personne possédant des écri-

tures de la Procuration royale les dépose à l'archiu de la

dite cour, à cause du mal regimen es vuy en Perpinya circa

la cusiodia de les scriptures (15 sept.). — Ordre de recher-

cher les titres de trois Masades sises au lieu d'AIp tenues en

fief pour le Roi. — Réclamation des droits dus par les habi-

tants de Prats-de-Mollo au fermier de la Rectorie de N. D.

de Mollet, aulerritoire de Montferrer (16 sept.). — J. Auger,

comme héritier par sa fennne Marguerite de feu B. Tal-

lander, ancien lieutenant du Procureur royal, déclare

avoir reçu de divers notaires les actes des Alardes des

53 hommes du château de Perpignan pour les années 1493 et

suivantesjusqu'à l'année 1302 (21 ocl.). — Recherches des

i5
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fities (lu bois de Paja Rodona, à Prats-de-Mollo, tenu

en fief pour le Roi (10 nov.). — Réclamation du droit de

brassalge sur le menu bétail des pasquiers royaux (17 nov.).

— Criées pour l'exécution du privilège accordé par le roi

Ferdinand aux cordonniers, sahonadors et tanneurs de

Villcfranche en Conllent(lo février io20). — Réclamation

des droits de pacage parle bailli royal de Costuja (l"mars).

— Présentation par G. Tasquez, l'un des consuls de

Querol, d'un privilège accordé aux habitants de la vallée de

Qucrol par le roi Don Cai'los (2i avril). — Demande d'expé-

dition d'un acte faite par J. Serda, mestre de grima (es-

crime) de Perpignan (27 avril) (1). — Lettres de G. Vilar,

lieutenant du procureur royal, pour la reddition des

comptes d'AIplionsc Menjou y Aguilar, lieutenant du pro-

cureur à Collioure (17 nov. 1520). — Réclamation des

droits de pacage dus par le capitaine du château de

Puig-Balados (5 déc). — Criées pour le ruisseau de Cor-

bera (4 janv. 1521). — J. Gonsalvo, notaire, réclame,

aupiès des consuls de Rodés, le payement des frais de

l'acte de prise de possession et confirmation des privilèges

et coutumes dudit lieu par François Ça Garriga, seigneur

de Rodés et de Rupidera (26 janv.). — Criées pour la vente

du poisson à Perpignan (1'=^ mars). — Nomination de B.

Fornols à l'office de bailli royal de la paroisse de lAIonlbolo

(6 avril). — Ordres donnés sur la requête du leuder du

Volo, pour la surveillance des fraudeurs qui passent par

un chemin veynal, allant à la forge de Na Bredina, par

Prals de Mollo (12 avril). — Gabriel Vilar, régenl de la

Procuration royale, est requis parles alcaydes de la cour

de la Sicca lîegia (monnaie), rue d'Espira, de faire inscrire

au registre de la cour du Domaine royal les noms des obrers

nouvellement examinés en présence dudit régent (10 mai).

- Nomination de F. Reynalt, notaire, en l'office de sub-

stitut du lieutenant du Procureur royal pendant l'absence

dudit procureur qui doit se rendre à Barcelone par provi-

sion royale en date du 31 juillet 1519 (3 juin). — Le
syndic de la communauté des prêtres de Sâint-Jacqucs de

Perpignan expose que l'acte de vente d'une maison sise

dans la rue de la Fusteria Major, acquise par J. Sendres,

jardinier, attribue le /"oî'/scflpj au Roi comme cela est prouvé

par un acte du 23 juin 1372 portant vente de diverses cen-

sives et seigneuries (ijuin). — Procès entre deux bourgeois

(1) Il y a inlciTiiption d'actes pciulanl C mois, sans doulo à cause
de la pcsto, comme l'iiulique un acte transcrit à la fin du rcislre
(fo 208), à la date du 2 juin 1520, cl par lequel J. A. Salvctat, juge
du Domaine royal, « qui in prescntiarum tuin propler mortalttales
que iniucli diviiin providcntia permiltcnle viijent in presenli villa

Perpiniaiti, quant alias est recessiirus a presenli villa » se donne
pour liculcnanls J. Tort et U. Tarba, afin que son office ne soit pas
vacant.

de Bolvir, enCerdagne, au sujet d'un mansedontle Domaine

réclame la seigneurie directe (4 juin). — Ordre donné au

bailli d'Ille d'enjoindre à G. Giner, prêtre, possédant un

bénéfice royal et soumis à la juridiction du Domaine, défaire

construire dix cannes et demie du mur de la dite ville ainsi

qn'il y est obligé (19juillet). — Nomination de J. Cabestany,

maçon de Perpignan, à l'emploi de maître des travaux

royaux dans les deux comtés (18 juillet). — Réclamation

des droits dus au Domaine par B. de Bonaselva pour divers

biens qu'il a acquis à Prats en Cerdagne (26 sept.). —
Confirmation de la concession faite par le roi Jacques de

Majorque en 1305 aux habitants de Godalet de prendre toute

l'eau de la Tet nécessaire à l'arrosage de leurs terres

(15 novembre). — Saisie des biens de G. R. de Blanes,

donzell (5 déc). — Renonciation par L. Romeu, prêtre

bénéficié en l'église de S'^-Croix du château de Perpignan,

de son bénéfice en faveur de J. Conill, prêtre (U déc).

—

Révocation de B. Fornols, bailli de Montbaulo, remplacé

par A. Roquer (24 déc. 1521). — Procès entre les com-

munautés d'IUe et de S'-Feliu d'Availl, au sujet de l'us

veynal sur le territoire de Thuir (mars 1522). — Nomi-

nation de S. Lobera, de S'-Laurent de Cerdans, à l'office

de bailli royal de Costuja, pendant le présent trienni

qui court de la fête du carnaval dernier (29 avril). — La

corporation des épiciers de Perpignan demande qu'il soit

ordonné à J. Cabestany, obrer royal, de terminer le travail

par lui entrepris dans la chapelle de la Passio Ymaginis en

l'église de S'-François (2 mai). — Fermage des revenus

royaux pour deux années, le Roi ne devant être tenu envers

les fermiers que pour le cas de guerre de roi à roi seule-

ment (5 mai). — Prestation de serment par les conseillers

et prépo.sés des meuniers de Perpignan (3 juillet). — La

corporation des ussaunadors de Perpignan réclame de

N. Campolier, tanneur, les frais de son examen ; celui-ci ré-

pond qu'il est homme de Perpignan et qu'en conséquence il

doit être poursuivi par-devant le bailli, son seul juge ordi-

naire ;lacourdu Domainesedéclare compétente (Sjuillet). —
Nomination de J. Latzcro de Terreros, à l'office de capitaine

du château de Puigvaladors (24 juillet). — Criées pour le

ruisseau de Corbera (31 juillet). — Condamnation de

J. Vaquer, bailli de Formiguera, pour avoir saisi et degollat

un mouton et exigé le droit de sexantena, au préjudice de

N. Mauris de Ronpas, dont le bétail descendait des pas-

quiers royaux deCapcir (15 septembre 1522).

B. .423. (Registre.) In-folio, 296 feuillets, papier (texte latin et

catalan).

1953-15SO. — Manuale Curie, reg. XIX. — Con-

cession de la scrivanie publique de Villcfranche et de
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lout le Gonflent faite aux habitants de Viilefranche par le

roi Jacques d'Aragon, avec droit d'instituer des notaires,

moyennant un cens annuel de 600 sols de Malgone (jan-

vier 1233). — Confirmation du dit privilège par Pierre, roi

d'Aragon, avec indication des actes judiciaires que les no-

taires institués par les consuls de la dite ville ne pourront

jamais recevoir (décembre 1344). — Privilège accordé par

Jean, roi d'Aragon, aux habitants de Viilefranche de Con-

fient les assimilant aux habitants de Perpignan en ce qui

concerne la franchise de tous droits et péages royaux dans

tous ses états et pays adjacents de Valence au delà de

Sexona (lo avril 1388). — Noms des habitants de Ville-

franche qui pourront jouir des dites franchises (mars 1519).

— Actes de la cour du Domaine royal de Roussillon et

Cerdagne du 24 juillet 1522 au 23 février 1329. — Conces-

sion en faveur de J. Bellisen, prêtre recteur de Sainte-

Marie de la Real, d'un bénéfice fondé par le roi Sanche à

Sainte-Claire de Perpignan, bénéfice actuellement vacant

et réduit à presque rien, à cause de l'occupation du comté

de Roussillon par les Français (27 juillet 1522). — Lettres

relatives au droit de passage de Bellpuig, appartenant à

Éléonor de Pau (26 septembre). — Réclamation de cen-

bives faite par A. Riu, prêtre bénéficié au château de Cort-

savi (7 octobre). — Expédition de la reconnaissance féo-

dale faite par B. Ros d'un manse sis à Onzès (24 oct.).

— Défense à toutes personnes ecclésiastiques ou autres de

recevoir aucun acte dans la ville de Collioure, à l'exception

du prêtre curé de ladite ville, sans l'autorisation du fermier

de la scrivanie royale audit lieu (23 octobre). — Défense

de pêcher ou de chasser dans le lit delà Tel depuis le pont

de la Pera jusqu'au moulin d'En Palayrach (18 décembre).

— Ordonnances relatives aux droits de pacage et boisage

dus pour le pasquier royal de Salses (10 février 1523). —
Criées pour l'écurementdu ruisseau de Rivesaltes (16 mars).

— Défense de laver du linge dans le ruisseau du moulin

de la porte d'Aja, à Puigccrda (24 mars). — Réclamation

des droits de lods pour le manse de l'Abadia, à Prats de

Mollo (27 avril). — Prestations de serment par M. Ylles,

réguier de Tbuir, et par F. Soler, chargé de compter le

bétail qui passe à Vinça pour monter aux pasquiers royaux

(17 mai). — Présentation d'A. Vilar, clerc, pour la rec-

toric de Saint-Jacques de Nahuja dont le patronat appar-

tient au Roi (30 mai). — Criées pour l'écurement du ruis-

seau du Vernct (8 août). — Défense de pêcher dans la Tet

depuis la tour de la Paret-Trancada jusqu'au pont de la

Pera, sans l'autorisation des religieux de Saint-Augustin de

Perpignan (9 novembre). —Réclamation des droits dus pour

la part de la leudc de Viilefranche de Confient appartenant

au prieur de Cornella (26 novembre). — Nomination d'un

substitut de lieutenant du procureur royal pendant l'absence
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de G. Vilar (22 décembre) (11 mars). — Enquête sur un

délit de pacage commis dans les pacages de M. Paulct, sis

à Caudiès de Confient (15 janvier 1324). — Lettre du pro-

cureur royal au bailli de Costuja sur ce que diverses per-

sonnes qui ne sont ni originaires ni habitants duditlicu où

elles ne font ni feu ni lumières, font pacager leurs trou-

peaux dans le dit territoire, ce qu'elles ne peuvent être

autorisées à faire vu qu'elles ne contribuent pas aux talls,

fogatges, coronaUjes, maridatges, et autres impositions,

comme ceux qui stan résidents en dit lloch y ternie (19 jan-

vier). — Nomination de R. Tarba, A. Rebost, et P. Moda-

gucr, docteur, comme substituts de J. Maler, avocat fiscal

de la cour du Domaine (21 janvier). — Nomination de

A. Veguer, prêtre, bachelier ès-lois, à l'office de juge pro-

visoire de la lieutenance de la Procuration royale en Cer-

dagne, vacant par le décès de A. Vilar (23 janvier). —
Nomination de B. Vilasecha, aux fonctions de bailli de

Montbaulo (10 février) . — Dénonciation d'un ban de pacage

par la communauté de Costuja contre un habitant dels

Orts. — Nomination de G. Basso aux fonctions de bailli de '

Costuja pour une période de trois années (24 février). —
Criées pour l'écurement du ruisseau de Corbera (7 mars)

et de VAguIla capdal de l'Aucha ou la Tet Vella, aux terri-

toires de Villalonga et Torrelles (9 avril). — Demande de

poursuites contre le fermier des leudes du Volo faite par

Elisabeth, veuve de Jean de Léon, capitaine du château de

Bellegarde et tutrice de ses six enfants (22 avril). — Pré-

sentation de P. A. Terrenera, clerc, à un bénéfice fondé

par le roi Sanche à N.-D. de la Béai (10 mai). — Vente

d'un terrain pour l'ouverture d'un gravier, aux territoires de

Pézilla & Saint-Félia d'avall, au sujet du ruisseau du

Vernet (24 mai). — Nomination d'un réguler à Bula Tcr-

nera, pour le ruisseau de Corbera, appartenant à Yoland

d'Oms y Cruyiles (30 août). — Nomination de J. Sers à

l'emploi de crieur public pour les enchères des biens du

Domaine, office vacant parle décès de P. Domenech (14 sep-

tembre). — Lettres du procureur royal au vicaire général

et officiai de Perpignan pour le chapitre d'Elne sede

vacante, leur enjoignant de ne s'entremettre en rien dans

les affaires de J. Bellisen, prêtre et bénéficier royal (24 dé-

cembre 1523). — Criées faites à la demande de la corpora-

tion des cordonniers de Perpignan pour l'observance de

leurs privilèges (6 fév.). — Défense d'extraire du bois

de la LIagona avant d'avoir payé les droits de forcstage dus

au Roi et au prieur de Cornella (6 mars). — Criées concer-

nant l'écurement du ruisseau royal de Puigccrda, ses di-

mensions (12 palins de largeur et 2 de profondeur) et l'arro-

sage des terres avec ses eaux (23 mars). — Permission de

rechercher des mines, accordée à D. de Aidant, mènera

d'Arles (2i avril), lequel rétrocèdesa concession à B. Arutha,
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[arguer (3 juillet). — Lettre de sauvegarde pour la personne

et les biens de divers employés de la Seca Regia (monnaie)

de Perpignan (juillet-juin). — Défense de faire cuire ailleurs

qu'aux fours royaux de Coilioure aucune espèce de pain

de lîeca ainsi que les pains de noces et de neuvaiae des

morts. — Criées pour la vente du poisson à Perpignan

(3 juilk'l). — Criées pour l'écurenient du ruisseau du

Vernet (4 juillet). — Convocation par la communauté de

Bonpas de tous les usagers du ruisseau qui part de Bonpas

et va se joindre au ruisseau de Torrelles, près de la grange

de Mudasos, afin d'élire leurs obrers (8 aoiit). — Procès-

verbal d'estimation d'une maison de M. Marti, abbé de Saint-

André de Sureda, sise à Perpignan, près de la place de las

Cebcs (17 aoûlj. — S. Olivier donne sa démission de bailli

de Llauro et remet son bâton au procureur royal (3 sep-

tembre). — Bail à ferme de la Icude royale de terre et de

mer à Coilioure en faveur de P. Serinyana pour un an au

prix de 101 livres. — Criées pour l'écurement de Vagulla

capdal de l'Auque ou Tet Vella, au territoire de Sainle-

Marie-Ia-Mer (30 octobre). — Deinande d'autorisation de

réparer une maison sise à l'cxlrémité de la Parayria del

Porlalet, devant la place du Castell à Perpignan (14jan-

\ier 1527). — Nomination du B. Costa aux fondions de

bailli deMonlbaulo (7 février). — Enquête sur la contribu-

tion des moulins du ruisseau du Vernet aux frais de répa-

ration de la prise d'eau (11 février). — Quittance par

B. d'Oms, capitaine du cbûteau de Coilioure, du payement

du droit du vingtième diî par un poissonnier de Perpignan

pour le poisson frais ou salé qu'il introduit à Coilioure

(6 avril). — Injonction faite par le procureur royal aux no-

taires de Puigcerda et de Bellver d'exécuter les ordon-

nances qui prescrivent de déposer aux archives de la Pro-

curation royale l'état des actes par eux reçus lorsque les

dits actes concernent le Domaine (13 mai). — Ordonnances

attribuant au Domaine la propriété des épaves (19 octobre).

— Réclamation de J. 3Ialer et J. Sunyer, consuls de Per-

pignan, au sujet des réparations à faire au ruisseau des

moulins de l'Hôpital, qui coule entre les murs de la ville

et le lit de la Vassa, afin que lesdils murs ne puissent sup-

porter aucun dommage dans le cas où la Vassa grossirait

comme elle vient de le faire (24 octobre). — Sauvegardes

accordées à divers monuayeurs (18 nov.). — Jean Sal-

vetat, juge du Domaine royal, délègue J. Marti, juris-

consulte de Villenanelio, pour cei'Iaines affaires concernant

le Domaine royal en Coudent et Capcir ('2 décembre 1527).

— Résignation par J. de Treinps, clerc résidant à Barce-

lone, du bénéfice d'une scolania dont il est titulaire dans

la cliapelle du château de Perpignan (10 mars 1528). —
Criées pour l'écurenient du ruisseau comtal des quatre

Cazals (20 mai) ;
— pour le ruisseau du Soler qui est tenu

en fief pour le Roi (23 juillet). — Franchise accordée aux

habitants de Céret, de la leude royale du Volo (8 août). —
Criées pour le ruisseau de Saint-Cyprien qui part de Saint-

Martin de la Riba et va par le territoire d'Elne au dit Saint-

Cyprien (2 septembre.) — Défense de chasser avec cans,

furs, ballestes, filats, perdigots, lassos, ancepeus, et autres

tesnres & engins ; de faire canals et ixades dans les ri-

vières, d'y pêcher à holix, teles, naufiles, filais, sparvers

et d'y jeter calç, ni latres a ni altres tnixtures (16 sep-

tembre). — Payement par un pâtissier de Perpignan du

droit de la confrérie des pâtissiers, lequel droit est de 20 sols

pour le Roi et de 40 sols pour la chapelle (23 octobre). —
Mandement aux notaires d'Elne de fournir le mémorial de

tous les actes portant dons, legs et concessions en faveur

des églises, hôpitaux et œuvres pics, reçus par eux et leurs

prédéces-seurs depuis 1493 (19 février 1529). — Concession

d'arrosage pour un champ dit de la Creu, sis à Cornella

de Confient (23 février 1529).

B. 424. (Registre.) — In-4% 296 feuillets, papier (ialia el catalan).

1539-1533. — Manuale Curie, registre XX. — Con-

firmation du droit acquis par prescription à certains indi-

vidus d'arroser leurs terres avec l'eau du ruisseau d'Orlc

(13 mars 1529). — Le lieutenant du procureur royal con-

firme le propriétaire d'un moulin sis devant la porte do

Villefranche dans la possession de deux meules d'eau

(9 avril). — Autorisation accordée par Alphonse Giron de

Rebolledo, procureur royal, au prieurdeSerraboned'établir

dans les possessions du monastère des devèsesouevoalar»

(12 juin). — Nomination de Guillaume Pascal, marchand

de Villefranche, comme collecteur et receveur des droits

et revenus royaux en Confient et Capcir (9 juillet). —
Ordre à divers fermiers de droits royaux de verser « en la

taula comuna de la vila de Perpinya » ce qu'ils doivent au

trésor (20 juillet). — Investiture d'un bénéfice du château

royal de Perpignan « per virrcti appositionem. . . . capiti »

(22 juillet). — Criée établissant dans la Tet une devèsc

pour la pêche (9 septembre). — Criée sur les épaves de la

Tet (2 mai). — Procès-verbal de la saisie de huit ducats

sur un voyageur qui passait en France (25 juin 1530). —
Concession de mines à Ange de Villaiiova, de Saint-Féliu

d'Amont, et cahier des charges de l'exploitation (28 juin).

Procès-verbal dressé par un garde de la maîtrise des ports

au sujet d'un prêtre passant en France qu'il avait fouillé et

sur lequel il avait trouvé une certaine somme (18 août). —
Criée sur les droits de la balance de la laine (25 août). —
Criée pour le paiement des droits de leude entre les Caba-

nes de Filou et Garrieux (,22 août). — Règlement sur les
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fours de Collioure (décembre). — Défense de vendre le

jardinage ailleurs que sur les places (décembre). — Criée

interdisant de passer sur la chaussée du moulin du Boulou,

au détriment du seigneur utile du bac (31 janvier 1531).—
Criée sur l'écurement annuel du ruisseau du Vernet

(30 avril). — Procuration donnée par Bérenger d'Oms,

capitaine du château royal de Collioure, pour l'aveu des

fiefs qu'il tient du Roi (1" avril). — Ordonnance recon-

naissant au propriétaire du moulin « de mossen Paulet »

le droit d'empêcher le passage des bois par le canal de son

usine « quem (sic) proprium est dicti molendini » (3 juillet).

— Serment du réguler du ruisseau royal de Thuir, élu par

les habitants de cette localité (16 juillet). —Nomination du

réguier du ruisseau de Vernet par le lieutenant général du

procureur royal (17 juillet). — Criée ordonnant à tous les

notaires de Cerdagne qui ont reçu des actes intéressant le

Domaine royal de les transcrire dans les vingt jours

« en la nota real la quai es en casa del discret en Guillem

Steve, notari de la vila de Puigcerda» (27 février 1532).

—

Vente de deux rentes de quatre livres et de cinq livres,* la

première pour quatre-vingts, la seconde pour cent livres

(28 février). — Matricule des employés de la monnaie de

Perpignan (97 personnes)
; (14 mars).— Jugement attribuant

à Adam Vento, de Marseille, les épaves de la nef « Sancta

Clara » appartenant à son père et perdue « en lo Port

Vendres de Copliure » avec sa cargaison : fers, bom-

bardes, munitions, etc. (22 mars). — Nomination par la

corporation des meuniers de l'un d'entre eux « in mana-

terium », pour transmettre les ordres des prévôts (23 juin).

— Le lieutenant du procureur royal donne aux clavaires

le droit de surveiller les moulins et de poursuivre les

délinquants, « durante bencplacito nostro » (19 juillet).

— Ordre aux fermiers des maisons royales à Perpignan

de les réparer et aux meuniers de tenir leurs moulins en

état (19 juillet). — Ordre de faire payer aux consuls de

Tresserre, Villemolaque, Tordère, Moneslir del Camp et

Passa, une certaine quantité d'orge et une certaine somme

d'argent pour le droit de vegariu. — Antoine Salvetat, juge

du Domaine, fuyant la peste « ad amenos montes », nomme

un juge pour le remplacer (17 juillet). — Permission de

chercher les mines dans le territoire de Corsavi et la

montagne de la Batère (3 novembre). — Défense aux fer-

miers des revenus royaux à Livia de lever de nouvelles con-

tributions (21 novembre). — Nomination du réguier du

ruisseau royal de Puycerda, nonobstant la nomination

antérieure faite par le lieutenant du procureur royal en

Cerdagne (27 janvier 1533). — Défense aux notaires de la

cour du Domaine de délivrer des expéditions avant d'en avoir

référé au procureur royal (30 juin 1533). — Criée inter-

disant aux gens de Corsavy de mesurer les dîmes des grains
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en l'absence du curé (8 juillet). — Lettre mandant au bayle

de Thuir, sur la demande des consuls, de convoquer les

habitants en conseil général (31 juillet).

B.42S. (Registre.) — In-folio, 242 feuillets, papier (latin, catalan).

153S-15A9. — Manuale Curie, registre XXII (i). —
Nomination pour trois ans du bayle du Boulou sur une

liste de trois candidats présentés par le Conseil général de

la ville (7 janvier 1539). — Permission [aux prévôts des

meuniers de se réunir pour discuter s'il y a lieu d'examiner

des gens de leur état (14 mars). — Ordonnance sur les

charrois pour la construction du pont du Boulou, rendue à

la requête de frère Michel Aragones, ermite, « obrer major

de la obra » (22 mars). — Ordre aux meuniers du ruisseau

de Vernet de nettoyer ledit ruisseau dans les quinze jours,

et contestations à ce sujet (27 mars). — Ordre analogue

pour les riverains des ruisseaux Comtal, du Pas de Loup et

des Quatre Casais (mai.) — Lettre enjoignant de laisser pas-

ser un train de bois parles resf/os«s établies sur la Tet et «per

lo pas que en dites resclosns se acostume de dar » (30 mai).

— Permission aux gens de Claira de pratiquer une prise

d'eau sur l'Agly (2 juin). — Un meunier dépose à la

cour du Domaine une cuiller d'argent en gage du paiement

des dégâts qu'il pourrait occasionner en conduisant du bois

sur le ruisseau des Quatre Casais (5 juillet). — Le lieute-

nant du procureur royal enjoint aux gens de Claira, Saint-

Hippolyte et Saint-Laurent de tenir le lit de l'Agly propre,

conformément aux sentences rendues k ce sujet (24 dé-

cembre). — Criée pour un moulin sis sur la Basse : défense

de prendre des cailloux ou du sable et de jeter des pierres

dans le canal d'amenée. — Ordre aux habitants de Pia de

faire au « trench » pratiqué sur l'Agly dans leur territoire

les travaux nécessaires pour prévenir les inondations

(19 janvier 1540). — Le procureur royal confirme à Jean

François d'Oms, seigneur de Viilelongue de la Salanquc

(1) Le Manuale A'A7( 1.533-1 338 j a.dispaiu; mais voici, d'après l'In-

ventaire cote B. I, une analyse des principaux actes :

Confirmation eu faveur de Fort d'Ille du droit d'airoseï ses tories

de Reglelle avec l'eau du ruisseau dcMillas. — Défense au lieutenant

du procureur royal en Cerdagne de procéder à des infcodations et

de faire des concessions d'arrosage de sa seule autorité. — Pré-

sentation par les conseils du Boulou et do Thuir de candidats à la

baylie. — Emprisonnement d'un notaire qui recevait des actes des

laïques alors qu'il n'était iustiluc que « auctoritalc apostolica. » —
Lettres exécutoires contre les consuls do Carol « per lo cens que

fan de la dovesa de Campcardos ». — Permission à Pieriot Lupia

d'armer en course contre les ennemis du Roi, Français ou autros,

sous la réserve d'un cinquième des prises. — Criées pour enjoindre

aux tenanciers des seigneuries royales en Conflirnt, Capeir et Cer-

dagne do déclarer les dites seigneuries. — Criées pareilles adressées

à la requête do divers seigneurs, à leurs vassaux.
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et deTatzod'Âvail.ledroit d'alimenlerun moulin et d'arro-

ser ses terres deTalzoavcc l'eau du ruisseau de ce lieu.

—

Confirmation analogue en faveur de Gabriel Casselles au

sujet du droit d'arrosor le 3Ias Caselles, sis au territoire

de Millas, avec l'eau d'un uUal appartenant à Pierre

Alenya (27 février). — Permission de rechercher et d'ex-

ploiter les mines à Corsavy, La Bastide et dans la montagne

de la Batère, sauf les droits du Roi (28 février). — En-

quôlesur la fontaine Neuve et celle des Dominicains (2 mars).

— Défense de s'approprier les bois dispersés par une inon-

dation (20 mars). — Permis de chasse et de pêche en faveur

d'un appariteur {cuvritor) de Perpignan (2-4 mars). — Rè-

glements pour la forêt royale de Py (8 avril). — Sur les

Fontaines Neuve, des Dominicains, de na Pincarda et de

l'Hôpital (19 avril). — Nomination par le seigneur de

Corbère du réguler du ruisseau de Corbère (7 juillet). —
Nomination provisoire, en attendant la décision du Roi, à la

place de bayle de Salses, vacante par la mort de Jean de

Saint-Clément, capitaine du chTiteau royal de ladite ville

(17 juin). — Notification de la saisie, opérée sur l'abbé de

Saint-Martin de Canigou, de certaines censives pour les-

quelles il n'avait pas payé les droits d'amortissement

(17juin).—Criéepour interdire de laver aux FonlainesNeuve,

du Carme et de na Pincarda (15 juillet). — Criée pour le

« reg.itiu » du Pont Notre-Dame (11 septembre). — Le

lieutenant du procureur royal, sur la demande de Pierre

Colomer, d'Angoustrinc, considérant qu'il existe dans ce

terriloii'c plus de six fermes et maisons hahilécs, décide

que tous les ans, le i" janvier, deux consuls seront élus

par la majorité des habitants (3 novembre). — Nomination

du séquestre de l'abbaye d'Arles (20 novembre). — Per-

mission de construire un moulin à Alp, en Cerdagne, sur

le ruisseau de ce nom (9 décembre). — Ordre de livrer à

un menuisier de Prats de Mollo une tour de l'enceinte

(8 janvier 1-541). — Lettres de franchise en faveur d'un

apothicaire, maître de la Monnaie de Perpignan, qui était

en cette qualité dispensé de payer « lezdam, pedaticum,

pedagium, portaticum, mensiiraticum», etc. (23 février).

—

Les meuniers des ruisseaux Comtal et de l'Évcque se plai-

gnent que le ruisseau de Vernet et de Pézilla prend toute

l'eau de la Tet (13 mars). — Lettres au sujet des pasquiers

de Confient (18 juillet). — Défenses faites à différents meu-

niers, sur la demande des prévôts de la corporation,

d'exercer leur étal avant d'avoir été examinés et d'avoir

payé les frais d'examen (2 août, 24 octobre). — Nomination

du lieutenant du procureur royal en Cerdagne (4 août). —
Saisie, à la requête du fermier de la leude, d'un roussin,

« en la casa de la Verge Maria de Monscrrat », à Perpi-

gnan (30 août). — Le procureur royal nomme un hayle à

Corbère, « en virtut de la empara real apposade en la

jurisdictio del dit loc y terme de Corbera » (6 septembre).

— Permission accordée aux consuls de Thuir de prendre

des pierres pour la construction d'un pont sur le ruisseau

royal de Thuir (20 septembre). — Serment de Laurent

Maître « electus in pretorem terminorum del Vegueriu »

(8 octobre). — Criée sur le « gorch del moli Stramer » et

mention de la concession qui en a été faite par la reine Marie

aux consuls de Salses, en 1437 (4 novembre). — Mention

de la défense faite par Alphonse V d'Aragon de chasser et

de pêcher sur l'étang de Salses, « del loch appellat puncta

de Garrius entro al loch appellat la era de Allenya », depuisla

Saint-Michel de septembre jusqu'à la fin de mars (4 no-

vembre). — Criée sur les scrivanies de Villefranche de

Confient (10 novembre).

B. i-lC). (Itegislio.) — 111-4°, papier, 240 feuillcls (lalin cl calalao).

1549-1545.— Manuale Curie, registreXXllI.— Ordre

de faire respecter le droit acquis par prescription à Jean de

Villanova, damoiseau de Perpignan, d'arroser ses terres

avec l'eau qui s'échappe d'un vivier de Sainte-Eugénie

(20 avril 1542).— Leprocureur royal enjoint aux habitants

de Corbère de reconnaître le bayle qu'il a nommé dans leur

village en vertu de la .saisie de ce lieu par le Roi (21 avril).

— Requête de Jean Patau, de Thuir, ancien fermier des

amendes de la baylie dudit lieu, h l'effet d'obtenir le rem-

boursement de deux ducats perçus parle bayle (20 juillet).

— Nomination du bayle de Thuir (14 octobre). — Somma-

tion au lieutenant du procureur royal en Cerdagne de se

présenter dans les six jours pour rendre ses comptes

(11 décembre). — Présentation par trois propriétaires de

moulinsdel'un d'entre eux comme réguierdu Ruisseau Com-

tal et confirmation par le juge du Domaine (3 avril 1343).

— Rapport d'un maître des œuvres du Roi, de deux char-

pentiers et de deux maçons au sujet de la toiture de la Pro-

curation royale ; « et viderunt que la taulada qui es de pari

« de la plassa de la Cort, ço es del mig en avall vers la

« plassa sta dolentament y perillosa de caure » (22juin).

— Procès-verbal de l'examen et de la prestation de serment

de Jean Gelebert, nouveau meunier, qui désigne comme

caution Bérenger Vallespir, jardinier (23 juin). — Serment

de Guillaume Salamo, fermier des moulins de Thuir a et,

« ut arrendator, reguerius electus pcrhonorabilcs consules

« dicte ville » (3 juillet). — Sommation à l'ancien lieutenant

du procureur royal en Cerdagne de rendre ses comptes dans

les dix jours (19 juillet). — Lettre au bayle de Thuir au

sujet des plaintes de divers habitants que les consuls et le

fermier des moulins empêchent d'arroser « en lo rcgatiu

« real... de la ayguedcl rech rcal de Thoir, no dexant los
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n regartotes hores que volen cils com aparticiilars de dite

M uiliversitat, cum linguen facultat de regar a lurvoluniat

« de nits e de dies tos temps que vuUan per los ullals que

« tenen, segons sic disposât per concordia fêta ab dita

« universitat de unapart y Sa 3Iagestat o ses predecessors,

« de part altre » (11 aoûtj. — Criée portant interdiction de

la chasse et de la pêche en Roussillon et Cerdagne (20 août).

— Le procureur royal révoque la nomination par lui faite

du bayle de Coustouges, sur la plainte des héritiers de

Pierre de Rochamerli (?), auquel le Roi a donné en

juillet 1S28 cette baylie pour lui et ses successeurs (21 août).

— Permis de chasse et de pêche en Cerdagne en faveur de

Jacques deBonaselva, damoiseau de Bellver (22 septembre).

— Nomination de Jean de! Pas, comme juge ordinaire de

la Procuration (,10 octobre). — Permission à noble Bernard

Albert de démolir le pont « constructus in campe dicti

« Albert, in terminis Sancti-Johannis, ante ciudadellam »

(26 octobre). — Antoine Ros, juge du Domaine, désigne

Georges Camprodoii pour le remplacer « quocicns abssens

« esse contigerit » (4 décembre). — Le procureur royal,

par suite de la guerre, nomme son lieutenant en Cerdagne

maître des ports dans le même comté, avec mission d'em-

pêcher la sortie de l'or, de l'argent et des autres objets dont

l'exportation est défendue (5 décembre). — Mandement au

collège des notaires de présenter « instrumentum acapiti

« sive stabilimenti ipsi collegio factum de scribaniis regiis

« presentis ville » (4 mars 1544). — Commission donnée

à Charles Sagarriga, clerc du diocèse de Gérone en résidence

à Rome, pour défendre en cour de Rome les droits de pa-

tronage du Roi sur le monastère de Corneilla de Contient

(10 juillet). — Concession à deux habitants d'Arles des

mines sises dans la montagne delà Batère et dans le terri-

toire de Corsavi (.8 août). — Criée fixant les limites dans

lesquelles Jeanne, veuve de Guillaume Raymond de Blancs

a le droit de percevoir la leude : « del coll vulgarment

« appellat de Tcrrenera fins a la pcdra appellada Ferrai,

Œ dejus lo loch de Pesilla, e del puig appellat Monto

« prop Castelnou al coll appellat del Bou prop lo castcll

« appellat de Força Real » (11 octobre). — Sommation

aux représentants des œuvres pies ù Perpignan d'avoir à

payer les droits d'amortissement d'un legs de 3o0 livres

destiné à doter une jeune fille tous les ans (28 no-

vembre).— Etat des cens reçus par le Roi pour l'arrosage ù

Thuir avec la liste des terres arrosées (20 décembre). —
Notninations de gardes généraux des ports, bois, rivières,

etc. (7 février lo4o). — Ordre aux officiers de Roussillon

et de Cerdagne de faire respecter les règlements des cor-

donniers qui interdisent de tenir boutique avant d'avoir fait

un apprentissage de quatre ans, d'avoir passé un examen et

d'avoir payé les droits de cet examen (23 février). — Dé-

fense de chasser, de pêcher et d'exporter les métaux

(4 mars). — Pierre Bertrand, pareur de Puycerda, donne

procuration à Jean Branchât pour jouir en ses lieu et place

des privilèges accordés aux bourgeois de cetle ville, et no-

tamment de l'exemption de la leude (17 avril). — Dénon-

ciation des prévôts des merciers contre un membre de leur

corporation qui tient deux boutiques à la fois (ISavril).—

Ordre à Jean François d'Oms, seigneur de Tatzo d'Avail,

de surseoir à l'exécution du capbreu de cette seigneurie

jusqu'à ce qu'on ait fixé les limites qui la séparent du ter-

ritoire royal d'Argelès (22 avril). —Requête du fermier de

la leude royale du poisson à Perpignan contre Pierrot Bar-

bot, qui refuse de payer les droits pour les poissons qu'il

introduit en ville, bien qu'il soit français ; un témoin dépose

que Barbot est homme de Perpignan, marie dans cette ville

depuis plus de neuf ans «y ell testimoni, coma deenerque

« es de la vila,ra manatalgunes voltes que anas a tirar mu-

« nicions y altres coses y fer guaytes com altres homes de

(' la vila acostumen, y ell lo te en sa desena a (30 avril).

B. 427. (RcgisU-e.)— In-4°, 22'i feuillets, papier (lalin cl rat .!an) (1).

1545-154 7. — Manuale Curie, registre XXIV. — Let-

tres exécutoires contre Jean d'Oms, seigneur de Corbère, et

Bernard Sabater, dllle, condamnés pour contravention aux

règlements d'arrosage (2 juillet lS4o). — Criée sur la police

du ruisseau de la Ville, de Perpignan (9 juillet).— Nomi-

natiun d'Antoine Calvet, huissier extraordinaire de la Pro-

curation, comme huissier ordinaire (Ojuillct).— Sommation

aux héritiers de dame Catherine Monera d'avoir à payer le

droit d'amortissement « de aquells légats de poucellcs a

« maridar e raissa scpmanal » (14 juillet). — Amendes dé-

noncées par un consul de Thulr contre un habitant de

Camelas pour avoir arrosé indûment ses terres et par le

réguler du ruisseau royal de Tliuir contre Jean d'Oms, sei-

gneur de Corbère (20 juillet, 28 juillet). — Le procureur

royal désigne pour la durée de l'absence du juge du Do-

maine un régent de la judicature « regcntcm judicaturam»

(24 juillet). — Sommation aux clavaires de Perpignan

de soumettre leurs comptes au lieutenant du procureur

royal (29 juillet). — Sommation analogue au lieutenant du

procureur royal en Cerdagne et Capcir (18 août). — Con-

cession de « l'uUal de la aguUa qui pren l'ayga del costat

« del pont de Negabousdcl rech de Vcrnet » (la circonfé-

rence de l'œil, dessinée sur le registre, mesure 0™ 18L"""cn-

viron (3 septembre). — Antoine Ros, juge du Domaine,

(1) Ce registre est mal relie ; les premiers cahiers auraient dû

prendre place a la lin du volume.



360

« revocando . . . . quoscumque subslitutos per ipsum

« hactenùs factos super jiidicaturâ locorum de Montefer-

« raiio, de Corsavino et de la Bastida et de novo subslituit

« super dicta judicatura regenda venerabilem domiiium

• Johaniiem Vitalem Vidal, prcsbyterum ville de Arulis »

(3 septembre). — Commission de « scriva » de la cour du

sous-vipuier de Vallcspir, en faveur de Jeannot Frexinet,

notaire, habitant d'Arles (18 septembre). — Changement

du maître des ports de la ville de Collioure (13 no-

vembre). — Révocation de tous les maîtres des ports de

nationalité française (7 décembre). — Procès entre un

verrier de Perpignan et le préposé de la leude du Boulon

(4 février 1546). — Sommations réitérées à Baptiste Coixet,

de Puycerda, de présenter les comptes de la cabbrevatio

dont il était chargé, et criée lui retirant les pouvoirs dont

il était investi à ce sujet (février). — Ordre de faire payer

par les syndics des communautés religieuses les droits

d'amortissement, sous peine de confiscation des biens

acquis (13 mars). — Annulation de tous les permis de chasse

et de pêche pour le territoire de Reglelle (17 mars).— Criée

au sujet des pasquiers royaux de Corsavi et de Confient

(l'" juillet). — Concession de mines à Jean Carafet, « ar-

genterio, oriundo de Mirabery, en Alamanya » (59 juillet).

— Procès entre le fermier des droits de la maîtrise des

ports de Collioure et des marins génois; ceux-ci refusent

de payer ces droits sous prétexte que leur cargaison de fer

appartient au prince Doria et qu'ils vont à Gènes et non en

France : le fermier répond que ces droits sont perçus sur

toutes les marchandises exportées en paysétrangers(2aoûl).

— Ordre aux consuls de mer de payer l'amortissement

d'une maison qu'ils ont achetée aux consuls de la ville

pour l'unir à la Loge (3 décembre). — Sommation f;iite à

diverses personnes de payer à Jean d'Oms, seigneur de

Corbère, ce qu'elles lui doivent « racione regativi de Cor-

« bariâ » (18 janvier 1547). — Criée sur la leude de la

boucherie (24 janvier). — Ordrede payera François Na'ial,

fermier des droits royaux, ce qui lui est dû « pro jure del

« lengatge, de carnestoltes del aiiy M. D. XXXX IFI fins a

« sanct Johan de Juny M D XXXXtlII » (15 mars). — Criée

au sujet d'une terre sise à Villclongiie do la Salanque, que le

propriétaire entend mettre en défens pour la transformer

en pré (24 mars). — Nomination du bayle delà paroisse de

Saint-André de Montbolo (13 avril). — Un notaire deCéret

fait savoir qu'il ne peut donner l'expédition de certain acte

parce que « en l'any quoranle e dos son vingnts los

« Francescs en Ccret y han scqucjade la vila y totas las

« casas y las scripturas que s'irobavcn en casa d'en Rocba,

« sogre de ell » (20 mai). — Permission à Sébastien Coffel,

de Pia, d'établir des claies en jonc et roseau dans l'.Vgli, du

Pas de Saint-Pierre jusqu'au mas de la Garrigue (10 juin).
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— Règlement au sujet de la berge du Pont Notre-Dame

(30 juin). — Criée convoquant dans l'église de La Tour

d'Elne les riverains de l'agouille Capdal dans le but d'élire

les syndics et les répartiteurs de la taille pour l'écureraent

de ce cours d'eau (aoiit). — Criée défendant de prendre

l'eau du ruisseau de Sainte-Eugénie sans l'autorisation du

seigneur de ce lieu ou de son bayle (8 septembre).

B. 428. (Registre.) — In-folio, 2"8 feuillets (latin et catalan).

I5â8-I55l.— 3fffHwa/e Ctirie, registre XXV.—Injonc

tion à tous les prêtres bénéficiés syndics de communautés,

régisseurs d'aumônes, etc. , de déclarer dans les six jours les

revenus dont ils jouissent (12 janvier 1548). — Criée sur

les formalités à remplir par les vaisseaux qui quittent

les plages du Roussillon et sur l'exportation des métaux

(21 janvier). — Nomination de quatre habitants de Col-

lioure comme gardes généraux des ports, eaux et forêts (jan-

vier-février). — Défense faite à seize marchandes de pois-

son d'exercer leur commerce avant d'avoir payé im droit

de vingt sous (17 février). — Matricule des employés de la

Monnaie de Perpignan (15 mars).— Mandement aux meu-

niers des Quatre-Casals concernant l'écuremcnt du ruis-

seau jusqu'à l'agouille de la Tortosa (4 avril). — Procès

entre le procureur de Michel CordcUcs, abbé de Saint-

Génis-des-Fontaines, et François Villela, notaire, au sujet

d'un acte d'arrentement de l'abbaye ; le procureur refuse de

payer les droits réclamés par le notaire, parce que l'abbaye

est abonnée et paie annuellement une aymine de blé pour

tous les actes (4 mai). — Concession de mines et cahier

des charges (1" juin). — Criée au sujet des pasquiers de

Confient (4 juin). — Bail ;\ ferme à Jean de Sanlralla par

le fermier de la grande leude de Perpignan des droits de

mesurage de blé et de vin de la ville, pour onze livres et

quinze sous (30 juin).— ('riée sur le «rogatiu» de l'île de

Notre-Dame du Pont (12 juillet). — Criée pour l'écure-

luent du ruisseau de Corbère, k la requête de Jean d'Oms,

seigneur du territoire et du ruisseau royal de Corbère

(22 août). — Sentence rendue à la requête de Bernard

Angel, second consul de Puycerda, administrateur « del

« Spital de la predita vila y de les causes pies de pou-

ce celles a maridar de la dila vila » (7 août). — Injonction

h diverses personnes d'avoir à payer les droits de pacages

dus par elles au prieur de Corneilla (28 septembre). —
Inféoilalion à .Michel Calvo de la cour et du greffe de la

sous-vigueric de Vallespir (28 janvier 1549). — Amende

de trois livres dénoncée par un meunier pour arrosage

d'une terre avec l'eau du moulin de la Torra (0 février). —
Défense h. Louis Géli, fermier de Malloles, de conserver
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des porcs dans sa maison (26 février).— Criée portant règle-

ment sur le ruisseau royal du moulin de la ville, publiée

à la requête de la veuve Jacques Modaguer, héritière des

biens de son mari hypothéqués pour sa dot (8 mars). —
Lettre attestant l'inscription d'un menuisier de Perpi!,'nan

sur la matricule de la Monnaie de cette ville (28 mars). —
Lettre adressée aux consulsdeslocalilésdela vallée de Co-

nat, engagée en 1409 par la reine Yolande, pour les inviter

à réunir le conseil général et à taire savoir dans les quinze

jours s'ils peuvent payer 3,500 florins d'or d'Aragon pour

le rachat de leur vallée (3 avril). — Lettre à l'évêquc

d'Elnc pour réclamer contre les empiétements de la

justice ecclésiastique au sujet d'un clerc, chapelain à

l'église du château royal de Perpignan, qui était comme
tel « immédiate de Coro, districtu et jurisdictione videlicet

« in civili dicli officii Procuratoris Regii et ejus curie

« et in criminali revereiidi in Christo patris domini can-

« cellarii dicti domini Régis » (6 avril). — Criée pour la

déclaration des fiefs royaux en Cerdagne (12 avril). —
Criée sur les épaves des inondations de la Tet (13 mai). —
Criée pour l'écurement du ruisseau de Corneilla-de-la-

Rivière (13 mai). — Ordre donné sur la demande du pro-

cureur de noble Didam de Requesens, commandeur de

Bajoies, à Michel Pastor, chanoine d'Elue, d'avoir à

relever la muraille de son verger tombée dans le ruisseau

de l'hôpital (1" juin). — Serment de Jacques Trencha-

vaques, forgeron de Vinça, désigné par le Roi et le prieur

de Corneilla, à l'effet de compter le bétail montant aux pas-

quiers de Confient et de Capcir (3 juin). — Criée pour les

pasquiers de Confient et de Capcir (3 juin). — Criée

interdisant d'enlever les gerbes dans le territoire de

Vernet .sans l'autorisation du fermier des dîmes (4 juillet).

— Lettre au sujet des débris du pont de la Tet à Prades,

emporté par les eaux (5 juillet). — Nomination du procu-

reur de Garaud Giginta, de Perpignan, chevalier de

Sajnt-Jacques de l'Épéc (8 juillet). — Réclamation d'un

droit de dix sous auprès du commandeur de Saint-Antoine

de Perpignan, « pro introhitu sue comende » (12 juillet).—
Saisie, chez un boulanger, de la porte en fer du four

(13 aoûti. — Criée ordonnant, à la requête du capitaine

du château de Puyvalador, aux frontalers du chemin

d'Olette que « agen adobar y tenir condret be y deguda-

« ment lurs fronteras affi que liberament e sens dany...

« se puga anar per dit cami » (2 octobre). — Réprimande

au viguier et au bayle de Villefranche pour avoir voulu

juger un huissier extraordinaire du Domaine, alors que

tous les officiers de la Procuration sont justiciables du

procureur, au civil et au criminel (3 octobre). — Défense

au lieutenant du Procureur en Cerdagne d'inquiéter un

habitant d'Alp ((ui a re^u l'autorisation verbale de vendre
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du pain et du vin aux voyageurs (5 décembre). — Rôle

d'une contribution pour subvenir aux travaux du Réart

(8 février looO). — Criée sur la vente du jardinage à

Perpignan (29 mars). — Concession de mines à noble

Philippe de Castres (16 juillet).^ Criée défendant de faire

passer des bois par le canal du moulin appartenant aux

prêtres de Saint-Jean (23 août). — Permission au capitaine

de Puyvalador de chercher des mines dans la montagne de

« Censa » (^Sansa), en Confient et Capcir (27 octobre). —
Nomination par le lieutenant du Procureur de Jean Antoine

Pals, pour exercer les fonctions d'avocat de la cour du

Domaine, durant l'absence de Barthélémy Col! (27 juillet

1551). — Désignation par Benoît Terroge, procureur fiscal

du Domaine, de Philippe Terroge, son fils, cordonnier, et

Pierre Roig, avocat, pour exercer ses fonctions (27 juillet).

— Lettre et criée détendant à tous notaires de recevoir

des actes dans le territoire de Vinça sans l'autorisation du

seigneur utile du notariat de cette ville (21 août). — Récit

de l'installation des sœurs de Sainte-Claire dans leur

nouveau couvent, l'ancien qui se trouvait à la porte de

Canet ayant été détruit en 1542, pendant le siège (8 jan-

vier 1550).

B. 429. (Registre.)— In-folio, ilS feuillets (latin, castillan et catalan).

tSAZ'lââ'V .— Manuale Curie, registre XXVI.— Con-

cession du droit de chercher et d'exploiter des mines dans la

montagne de la Batère (H mai 1552).— Criée enjoignant de

payer les droits avant de conduire les bestiaux dans les pas-

quiers royaux de Confient, de Capcir et de Corsavi (l'^'juil-

let). — Reddition de comptes par un syndic du ruisseau

Gomtal, qui réclame les gages par lui fournis (S octobre).

— Remplacement du bayle de LIauro (12 octobre).— No-

mination du réguler de l'agouille de Notre-Dame-du-Pont

par François Dalmau, prêtre de Saint- Jean et syndic de la-

dite agouille (9 janvier 1553). — Notification d'une lettre

donnée à Saragosse par le lieutenant général de Catalogne

pour interdire l'exécution de certaines provisions qui lui

ont été arrachées pendant les Cortcs (13 janvier). — Ordre

de saisie contre Antoine Sicart, prêtre, fermier de la pré-

ceptorerie de Saint-Antoine à Perpignan, qui n'a pas payé

l'acte de bail à ferme (23 février). — Criée pour l'écurement

du ruisseau de Vernet (mars-avril). — Avis d'expédition de

quinze ballots de toile de Narbonne à Collioure (16 mai).

— Criée défendant de vendre la laine à Perpignan ou danr.

les faubourgs, sans payer les droits au fermier du poids

(14 juillet). — Criée interdisant la pêche à la digue du

moulin du Boulon et à trente pas en ainoni (5 octobre). —

Nomination d'un cantonnier do la vallée de RIbes, autorisé
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à percevoir un droit annuel sur les bètes qui passeront par

les chemins de la vallée (:28 novembre). — Sommation pour

le paiement des cens dus au Roi à raison des mines de la

Batère (7 décembre). — Ordre aux consuls de mer de

payer les droits de foriscapi et d'amortissement dus à l'oc-

casion de l'acliat d'une maison pour l'huissier du consulat

(décembrcj. — Conflit de juridiction avec le bayle de Puy-

cerda, au sujet d'un officier du Domaine (16 janvier 15^4)

.

— Criée ordonnant, à la requête de Jean d'Oms, seigneur

des lieu, terroir et ruisseau royal de Corbère, d'éciirer ledit

ruisseau (23 janvier). — Criée pour l'inféodation d'une

partie « de la plasseta que es entre lamuralla del Castellet

« de la présent vila de Perpniya y les cases que son devant

« la murilla y vall dclJit Castellet » (3 mars). — Permis-

sion à deux clierclieiirs d'or d'exercer leur industrie dan^

les rivières de Roussillon et de Cerdagne (2 avril). — Au-

torisation à Nicolas Jorda, marchand de Perpignan, d'établir

un conduit sur le chemin de cette ville au Confient, dans

le territoire de Bouletcrnère, pour arroser ses propriétés

(2 mai). — Contestation entre les consuls de Saint-Féliu et

un syndic du ruisseau de Vernet qui prétend que l'on a

toujours pris gratuitement dans la devèse de Saint-Féliu

les bois nécessaires aux travaux du ruisseau (29 mai). —
Saisie d'une roue de charrette placée dans le ruisseau du

moulin de la ville sans l'autorisation du meunier (2 juin).

— Criée prescrivant certaines mesures pour la conservation

des droits du Domaine (15 juin). — Désignation par An-

toine Vilar, lieutenant du procureur royal, de Gabriel Vilar,

son fils, pour le remplacer « quociens ipse t'uerit absens »

(16 juin) . — Nomination par Pierre Ros, avocat du fisc près

les cours royales de Uoussillon et de Ceidagne, d'un lieu-

tenant pour le temps de son absence (16 juin.) — Demande

des meuniers du rui-iseau de Vernet à l'elfet d'être autorisés

à reconstruire en pierre « lo pont mol! » sur le territoire

de Negabous (17 juillet). — Autorisation au fermier des

droits des pasquieis de Confient et Capcir et à ses fondés

de pouvoirs, de porterdcs armes prohibées, conformément

au privilège octroyé en 1378 à tous les fermiers des droits

royaux (4 août). — Permission de chercher des mines

sur le territoire des bains d'Arles (5 septembre). — Criée

réservant l'usage de l'eau du ruisseau de Prades, Codalet

et Riaaux propriétaires de ces communes (15 septembre).

— Procès entre le ciiapitre d'Elne et le curé do Montbaulo,

d'une part, et un habitant de cette localité, de l'autre,

au sujet des dîmes de certaines terres pour lesquelles ledit

habitant ne veut payer qu'un trentième au lieu d'un

dixième (15 septembre). — Contestation entre la ville

d'Arles et le bayle de Montbaulo an sujet d'un moutcm

saisi malgré les privilèges des babilants d'Arles de faire

paître leurs troupeaux sur les territoires de Montbaulo, Cor-
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savi et autres lieux (17 octobre).— Ordres relatifs à la rente

en avoine et froment que la ville de Prats-de-Mollo paie

au monastère Saint-Pierre de Campredon (11 novembre).

— Matricule de la Monnaie de Perpignan ( 9 janvier

looo). — Procès entre les syndics des prêtres de Saint-

Jean et un habitant d'Oielte au sujet des dégâts occasionnés

au moulin de la communauté par le passage d'un train de

bois (28 mai). — Criée enjoignant aux personnes qui passe-

ront dans les limites de la leude du Boulon de déclarer les

marchandises, effets et bestiaux qu'elles auront avec elles

(juin). — Criée prévenant les intéressés de l'inféodation d'un

terrain vague « pera fer clavaguera, en lo tint de Gabriel

« Gilard, consiruyt fora y prop les muralles de la présent

« vila al loch bout era la sglesia de Nostra-Dona del Pont,

« tirant a la Vassa » (20 juin). — Ordre à Jean Jaubert,

notaire, de délivrer aux syndics de labaroniede Montesquiu

une copie d'une pragmatique de Jean d'Aragon (4 juillet).

— Serment d'un habitant de Corbère, nommé réguier du

ruisseau royal de cette localité par Jean d'Oms (16 juillet).

— Ordre au lieutenant du procureur royal en Cerdagne

d'envoyer les quittances et autres pièces à l'appui des

comptes présentés par lui (8 aoiit). — Nomination à Puy-

ccrda d'un geôlier qui rendra compte des fers, grilles et

chaînes (21 aoûl). — Sommation aux prêlres de Saint-Jean

de Perpignan de présenter dans les dix jours les titres au-

torisant l'amortissement de leurs possessions (26 août). —
Requête d'un jardinier de Perpignan à l'effet d'obtenir

confirmation du droit qui lui est acquis par prescription

d'arroser son jaidin avec l'eau du moulin de dame Pou, et

ce nonobstant les tracasseries de cerlains meuniers, « nia-

« jorment corn l'ayguanosiasuasinodel Rey »; ordonnance

conforme du lieutenant du procureur royal (19 septembre).

— Sommation aux administrateurs de l'aumône commune

de Perj)ignan de présenter les pièces autorisant l'amortis-

sement des possessions de ladite aumône (novembre). —
Ordonnance rendue à la requête des prévôts des cordon-

niers pour rappeler les règlements qui interdisent aux cor-

donniers, tanneurs, etc., d'exercer leur état avant d'avoir

pa.ssé un examen (20 novembre). — Nomination de l'alcayl

du eli;'ilcuu de la vallée de Conat, bayle de ladite vallée

(10 janvier 15o6). — Criée portant règlement de la pèche

dans la Tct et la Basse (10 janvier). — Nomination par un

courtier du grand poids do Perpignan d'un lieutenant chargé

d'exercer sa charge (24 janvier). — Sonnnation à un meu-

nier à farine d'avoir à payer à .Vntoine Mir, notaire, le prix

d'un acte de vente « de quodam molendino ventis » (3t jan-

vier). — Permission de prendre possession des localités

de Saint-Féliu d'.^niont et d'Avail accordée à dame Jeanne,

veuve de François Burgues, damoiseau, en faveur de la-

quelle étaient hypothéqués les biens de son mari en son
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vivant seigneur desdites locaiués (3 mars). — Procès de

Louis Modaguer, chevalier, propriétaire du moulin de la

ville à Perpignan, contre un riverain du ruisseau dndit

moulin, au sujet d'un passage de quatre palmes de largeur

que l'on doit ménager sur chaque rive de ce cours d'eau

(21 avril).— Procès par les prévôts des merciers contre un

tailleur accusé d'avoir vendu « tiretayna a panis y mitjas

« canas » ; le tailleur répond que « no ha venut tiretayna

« a palins ni canas, sino que ha venut unas calsas par un

« minyo bonas y fêtas » (19 juin). — Criée relative à une

terre nommée la « Solana de la Gararda » sise dans la pa-

roisse de Prats (juin). — Criée défendant de faire paître

sur le territoire de Saint-Jean sans l'autorisation de Guil-

laume Père, boucher, fermier dudit territoire (juin). —
Procès au sujet des droits de pasquiers dont François d'Or-

tafa prétend être exempt comme tous chevaliers et autres

ayant baronnie en Confient ; le fermier des droits répond que

le sieur d'Ortafa est habitant de Perpignan (31 juillet). —
Réclamation auprès des consuls de mer et du « defensori

brachii mcrcatilis » d'une somme de cinq livres,» les quais

« lo pariatge deldit consolât ha de pagar al S'Rey cascuna

« vegada que s'muda Rey en Arago, perlo pacte sobre asso

« fet i)er raho de dues cases comprades per lo dit pa-

« riatge a ops del consolât de mar » (octobre). — Criée

défendant aux personnes qui n'ont ni terre ni « capmas »

dans le territoire de 3Ionmalus en Cerdagne d'y couper du

bois et d'y faire paître sans autorisation du procureur royal

(20 octobre). — Procès-verbal de l'examen d'un meunier

qui a été trouvé inhabile et défense audit meunier d'exercer

son industrie (7 novembre).— Résiliation des baux à fermes

des leudes, par suite de la guerre entre la France et l'Es-

pagne (6 et 8 février 1557). — Nomination de François

Gusart, avocat de Perpignan, comme procureur fiscal pour

le temps de l'emprisonnement du titulaire (23 mars). —
Serment de Raymond Fabre de Corbère, nommé par Jean

d'Oms réguler du ruisseau de ladite localité (25 septembre).

— Nomination de Jean Frigola, marchand de Collioure,

comme lieutenant du procureur royal dans celte ville en

remplacement d'Antoine Iloslalers, décédé (25 octobre).

—

Mention de la saisie d'un fine, opérée par Louis Geli,

« bajulum de la Horta », qui l'avait mis à l'auberge de

l'Étoile (20 décembre).

B. 430. (Registre.) — In-folio, 391 feuillets (latin et catalan).

1S5»-15«4. — Manua/e C«n>, registre XXVH. —
Refus de Jean Gentil, de Vinça, d'écurer le ruisseau de

Corbère malgré la criée ordonnée par Jean d'Oms « per que

€ may se es ajudat ni aproffitat del banchal ni costo del dit

« rech, ni de lenya ni de res » (23 février 1558).— Somma-

tion à Ange de Béarn d'avoir à payer les droits d'amortis-

sement pour un don par lui fait à Saint-Jean de Perpignan

(25 février). — Ordre à Ktiennc Salvat et Pancrace Salva-

lat, « anno presetiti rectoribus cotlegii notariumm ap-

probatorinn ville Perpiniani, »de taxer une reconnaissance

reçue par François Burgat, notaire (10 mars). — Procès

entre le collecteur de la dîme du jardinage de Vernet et un

jardinier récalcitrant (-4 mars). — Ordre de faire payera

Jacques Pou, notaire, ce qui lui est dii par Jean Sajus, ve-

drier de Perpignan (20 mars). — Provision de la baylie de

la paroisse de Notre-Dame de Mailloles, vacante par décès,

en faveur d' Al. Laguna, pareur de Perpignan (28 avril). —
Serment de Jean Sobiro, brassier de Mailloles, comme

bayle du dit lieu en remplacement d'Aleu Lacuna, qui l'a

désigné à cet effet (26 mai). — Criée interdisant de pêcher

dans certaines parties des rivières du Roussillon sans l'au

torisation expresse de Jean Bonet, avocat à Perpignan, fer-

mier de la pêche (2 juillet). — Commission donnée par

Pierre Ros, juge du Domaine, à Jean Juallar, pour le rem-

placer dans le règlement de certaines affaires graves à

Prats de Mollo (14 juillet). —Jugement ordonnant la saisie

aux mains de Joseph Garriga, collecteur des droits de mou-

ture, d'une certaine somme appartenant à Jacques Riassol,

meunier (7 septembre). — Désignation d'un procureur par

Jean Lazare de Terreros, alcaït du château de Puyvalador

(22 octobre). — Concession à Thomas de Lupia, commen-

dataire de l'abbaye Saint-Pierre de Rodes, diocèse de Gé-

rone, du droit de rechercher et d'exploiter des mines (5 no-

vembre).— Défense Je reconnaître les cens, fiefs, etc., dus

dans les lieux royaux à d'autres que le Roi, avant que les

droits du Roi aient été reconnus (19 novembre). — Ordre

à Jacques Gilcen, notaire à Perpignan, de délivrer à Jean

Clos alias Armengau, copie de l'acte d'inféodation faite aux

prédécesseurs du dit Armengau de la baylie de Villelongue-

de-la-Salanque (12 janvier 1559). — Permission de cher-

cher des mines accordée h. dame Sagismonde, veuve de

Gaudérique Pages, damoiseau de Saint-Jean-Pla-de-Corls

(9 mars). — Déclaration par Jean Lazare Borras, professeur

de médecine à Perpignan, relativement à une mine d'argent

qu'il a découverte au territoire des bains d'Arles, au lieu

dit côte des Amandiers, de compagnie avec Thomas de

Liipia et Gauccrand Vallgoniera (20 mar.s). — Concession

du droit de chercher des mines à noble Fernand Albert,

domicilié îi Perpignan (20 mars). — Rappel des règlements

octroyés à la corporation des cordonniers par Ferdinand et

interdisant à tout individu de faire ou de vendre des chaus-

sures avant d'être passé maître (7 juillet). — Criée défen-

dant de jeter de la terre sur une partie du chemin qui va

de la porte Notre-Dame aux jardins, parce qu'on cause ainsi
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des dégâts au ruisseau du moulin dit de l'Hôpital, lequel

appartient au commandeur de Bajoles (9 septembre). —
Ordre aux administrateurs de l'hôpital de Saint-Jacques de

présenter dans les trois jours les lettres autorisant l'amor-

tissement des possessions de cet établissement (3 octobre).

— Criée interdisant l'exercice des droits d'usage dans deux

fermes du territoire de Prats-de-Mollo, « endevesadas y

«cndevesa consenlidasà Ânlhoni Comas, pages del terme

« de Prats de Mollo » (6 oclobre). — Sentence condamnant

la veuve Badia, d'Opoul, à payer dans les trois jours à

Nicolas Macom, peintre à Perpignan, la somme de six sous,

prix du travail qu'elle lui a fait faire (10 octobre). — Cer-

tificat d'immatriculation sur les registres de la Monnaie de

Perpignan, de Pierre Uoig, avocat, procureur fiscal de la

dite Monnaie (1" mars 1560). — Nomination de Pierre

Roguer, de Monlbaulo, comme bayle de cette paroisse

« regio beneplacilo perdurante » (.5 mars). — Nomination

du bayle de Gonstouge pour trois ans (8 mars), — Auto-

risation accordée à un agriculteur de Lauro de faire un

four à chaux ('24 avril). — Sommation à Jean Mianyes,

menuisier, de faire dans les six jours le ponl-levis et les

portes dont il a l'entreprise ou de rendre le prix qui lui a

été payé (26 avril). — Nomination par le procureur royal

d'Augustin Geli, maçon de Perpignan, comme procureur

fiscal en remplacement de Pierre Roig, décédé (14 mai). —
Désignation du procureur de frère Antoine Vidal, moine de

Notre-Dame d'Arles et prieur de l'église Notre-Dame et

Saint-Jean de la Perche (S juin). — Défense faite sur l'ins-

tance du commandeur de Bajoles ;\ noble Jean Albert d'ar-

rêter le cours du ruisseau des moulins de l'Hôpital, de

l'Evêque et de Caslel-Roussillon (10 juin). — Injonction

adressée à des riverains du ruisseau des Quatre-Casals, à la

requête des meuniers, d'avoir à curer ledit ruisseau dans

les six jours; «altrament, passât dit termini, les dits here-

« ters de dits niolins iio faran scurar a despeses lursy .sera

« confiscada la planta del costo dcl rech, com es acostiimal »

(23 mai lo61). — Engagement à un huissier du Domaine

du bâton de la baylie du territoire Saint-Jean par le pro-

cureur de Gabriel Vilar, bourgeois et pareur de Perpignan

et seigneur de ladite baylie (10 septembre). — Mandement

à Pierre Raynalt, notaire, de rendre ses comptes comme

greffier des causes civiles à la cour du bayle de Perpignan,

et mandements analogues à d'autres greffiers (14 novem-

bre).— Requête du procureur de Gérard Vilana, prieur du

monastère de Noli'c-Dame del Camp (11 décembre).— Man-

dement à Antic Campredon, bourgeois, et Melchior Puig,

mercader, de rendre les comptes de leur gestion comn)e

clavaires (23 janvier 1562l. — Matricule des employés de

la Monnaie (22 mars). — Nomination, par le lieutenant du

procureur royal, de Michel Fagota, de Barcelone, comme
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procureur fiscal de la cour du Domaine près la Royale

Audience de Barcelone (15 juin). — Requête des anciens

prévôts des poissonniers contre Jérôme Gasto qui a été

désigné comme prévôt le lendemain de saint Pierre et qui

a refusé cette charge, malgré les ordonnances qui prescri-

vent de l'accepter dans les vingt-quatre heures (3 juillet).

— Nomination de Raymond Demay, /»/Y/ss/Vr, comme bayle

de Mailloles, par le procureur du titulaire de cet emploi

(11 août). — Sommation à un meunier d'accepter dans les

trois jours la charge de prévôt de sa corporation (31 août).

— Refus dudit meunier, basé sur ce qu'il ne va que très

rarement au poids de la farine et qu'il ne s'y trouverait

pas quand ou réclamerait pour faire justice (2 septembre).

— Commission à un huissier du Domaine de mettre en la

main du Uoi tous les biens de Jean Boher, français, décédé

ab intestat à Tallet (23 mars 1563). — Criée pour l'écu-

l'cment du ruis.seau de Vernet (avril). — Criée pour l'écu-

rement du ruisseau Comtal (21 avril 1564). — Serment du

réguler du ruisseau de Thuir, élu par les habitants de

celte localité (27 avril). — Criée rappelant le règlement

et le tarif de la leude de la boucherie à Perpignan

(20 juillet). — Rôles de deux tailles imposées pour la

léparation des digues des ruisseaux Comtal et du Pas du

Loup, dressés par les syndics et approuvés par le juge du

Domaine, avec autorisation d'enlever les patins « nadilles »

des meules chez les meuniers récalcitrants pour les empê-

cher de moudre jusqu'au paiement de leur part contribu-

tive (20 juillet). — Autorisation de chercher des mines

accordée à Jean François de Banyuls, damoiseau (4 août).

— Procès contre un porcher de Toulouges, au sujet d'une

truie mangée par les loups (22 août). — Criée au sujet de

l'emplacement de l'ancien couvent Sainte-Claire « fora y

« prop lo portai de Canet y devant la mural la nova que

« aqui es fêta, ço es tôt lo que es entre ladita muralla nova

« y la vella de la présent villa, cxccplo vall de la dila

« muralla nova » (août). — Criée pour l'inféodalion d'une

terre « que es eu lo terme de Sant-Johan de continentia

« de mige ayminada, ço es del baluart derrera Sant-

« Jaunie fins a la muralla vella que s'en va del portai de

« Canet a la capella de la Verge Maria de la Agullo »

(6 septembre).

I(. 4.31. (Registre.) — In-folio, 361 fcuillcls (latia et catalan).

I5<t5-I5lt9. — ManuaJe Curie, registre XXVIII. —
Sommation à une veuve de payer au geôlier des prisons

royales le droit de carcclage dû par son mari (18 janvier

1565). — Saisie chez un pareur qui a exercé son état sans

la permission des prévôts de ce niétier (4 avril). — Saisie
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chez un cordonnier qui tient deux boutiques à la fois

(9 avril). — Serment d'un meunier à la suite de l'exa-

men des prévôts : il jure « quod bene et legalitcr se habe-

« bit.... et grana ac saccos sibi conicndatos fideliter rcsli-

« tuet», et il fournit unccaution (17 mai). —Taille imposée par

les syndics du ruisseau Comtal (25 juin). — Notification de

la nomination d'un « tercer » ou « scriva dels terços de la

« cort de la vegaria c ballia de la villa de Puigcerda y pour le

temps de la minorité du titulaire (3 juillet). — Quittance

délivrée par le fermier de la leudc royale de CoUioure de

vingt-six livres, montant des droits de leude de deux barques

chargées de cuirs de bœufs et de cire et des frais de saisie

de ces marchandises, qui n'avaient pas été déclarées

(9 juillet). — Nomination d'un baylc ou bannier du ruisseau

des moulinsdeRivesaltesparFrançoisÇagarriga, damoiseau,

mari d'Anne de Stanybo et en cette qualité seigneur des

dits moulins (28 juillet). — Nomination par un consul de

Thuir d'un garde du ruisseau de la ville (4 septembre). —
Criée défendantde faii-e paître dans leterritoire du «Vegariu »

publiée à la requête du procureur fiscal et du bayle do

Sainte-Eugénie de Véga ou del Vegariu (6 octobre). — Paix

et trêve entre un portefaix et un laveur de laine pour une

durée de cent un ans (17 octobre). — Criée ordonnant aux

gens de Clayra de démolir leurs fours dans les trois jours, de

faire cuire leur pain dans les fours de « destret » et de payer

pour le pain qu'ils introduiront à Clayra le droit de tournage

(5 décembre). — Nomination par le collecteur de la taille

du ruisseau de Saiut-Cyprien d'un procureur chargé do

lever ladite taille (5 décembre). — Amende de six livres

prononcées contre un habitant de Thuir pour n'avoir

pas fait cuire son pain aux fours communaux (18 janvier

1566). — Nomination du bayle de Moulbolo (20 jan-

vier). — Plaintes contre les lieutenants du procureur royal

à Collioure et à Puycerda qui font des inféodations : ils n'ont

qualité que pour percevoir les revenus royaux elles inféo-

dations ne peuvent être passées que par devant les notaires

de la cour du Domaine (janvier). — Criée pour la vente

d'une pi^ce de terre sur l'emplacement de l'ancien couvent

de Sainte-Claire (4 février). — Nomination du bayle de

Thuir (23 février).— Ordre au séquestre de l'abbaye d'Arles

d'avoir à payer le cens amuiel dû au Domaine par ladite

abbaye pour l'usage des forêts d'Espira (lu mars). — Ordre

à certains riverains du ruisseau Comtal de nettoyer ce

ruisseau (7 mai). — Procès relativement au fermage du

four communal à Villelongue de la Salanque (13 mai). —
Criée sur la police des rives de la Basse « del pont dit del

« Toro fins al baluart dit de Sant-Frances » (8 juin). —
Serraentdes prévôts et conseillers des meuniers (23juin).

—

Sommation faite à la confrérie des jardiniers à Saint-Jacques

de payer les droits d'amortissement pour un legs de
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cinquanle livres fait à leur chapelle (18 juillet). — Som-

mation à divers hôteliers d'avoir à payer leur patente

(2 septembre). — Révocation par le procureur royal du

séquestre de la Uéal (18 septembre). — Permission à un

habitant d'Arles de chercher des mines dans la montagne

de la Batère, au pied de cette montagne, « loco vocato

« dessus la Carga et entre la jassa de Gasuac et la Des-

« carga» (19 septembre). — Sonnnation à un notaire de

délivrer l'acte de nomination du bayle de Collioure par

Antoine d'Oms (20 septembre). — Mention du pillage par

les Français des archives de Georges Prim, notaire à Céret

(8 octobre). — Criée pour la vente au profit du Domaine

des bois arrachés par les débordements de la Tet, de la

Basse, du Réarl, du Tecli et de l'Agiy (23 octobre). —
Rôle d'une imposition répartie entre les meuniers du

ruisseau Comtal pour l'écurement dudit ruisseau (24 oc-

tobre). — Rôle d'une imposition de vingt-sept livres

levée pour la réparation de la digue du même ruisseau

(7 novembre). — Criée défendant aux gens de Salses de

cuire leur pain ailleurs que « en lo forn de destret real

« de dita vila de Salses » (février 1567). — Matricule de

la Monnaie de Perpignan (20 mars). — Permission de

chercher des mines dans des montagnes du Canigou (avril).

— Rôle d'une taille levée sur les meuniers du ruisseau

Comtal pour la réparation de ce ruisseau (19 avril).

—

Autorisation de chercher des mines au Col de Fertas

(9 mai). — Nomination d'un procureur par Pierre FuUa,

fermier des moulins et des amendes du ruisseau de Thuir

(23 mai). — Criée ordonnant aux riverains des ruisseaux

Comtal, des Quatre Casais et du Pas de Loup de nettoyer

ces cours d'eau (5 juillet). — Criée sur la police du ruis-

seau royal (20 août). — Ordre de recruter des ouvriers

pour les réparations des châteaux de Bellegarde, Puycerda,

Querol, Bellver et de la Tour Cerdane (5-14 octobre 1567).

—Nomination du bayle du ruisseau de Rivesaltes par Anne

deStanibo, veuve de François Çagnrriga, et requête au pro-

cureur royal à l'eiïet d'obtenir la confirmation de cette

nomination (7 octobre). — Révocation du bayle de Llauro

« absque tamen nota infamie » (6 novembre). — Requête

des conseillers des meuniers aux prévôts de la corporaiion

pour obtenir « los penons dédit offici a fi de poder fer

« balles dimauge vinent » ; livraison de ces bannières, « in

« altero quorum deest dos cordons ab sos (lochs » (14 no-

vembre). — Défense à deux meuniers d'exercer leur état

tant qu'ils n'auront pas subi l'examen (24 novembre). —
Nomination d'un bayle de mer et garde des ports à Col-

lioure (2 décembre). — Nomination de Jérôme Mateplane

de Codalet, comme lieutenant du procureur royal en Cer-

dagne (10 février 1568). — Procès-verbal d'une sai.sie

opérée par trois huissiers du Domaine chez Laurent Jean,



366

chevalier; la femme dudit Laurent les a prévenus « que

« sy tornaven losplantariaun asl perlo ventre » (27 tVvrier).

— Procès-verbal dressé par un huissier du Domaine qui

s'est rendu h Villelongue de la Salanquc pour opérer une

saisie cliez Noffre d'Oms; celui-ci l'ayant menacé de lui

arracher les oreilles, l'huissier s'est retiré (18 mai). —
afferme par Michel Onyar, pareiir à Perpignan, du droit

de pêche « en lo rech de la Vassa de Gangannell, ço es

« del pont que es denant lo moli de M° Frances iVIasdemont,

« burges, per domont del quai se passa anant de Perpinya

« a la villa de Thoyr, fins al baluart dit de Sanct- Anthoni

« que es lo mes cerca del portai de Sanct-M:irli » (juillet).

— Taille imposée par les syndics des ruisseaux Comtal

inférieur, de Quatre-Casals et autres (31 aoûtj. — Criée

défendant de déposer des ordures à la porte Notre-Dame,

« sino que hagen de lansar aquellas denant l'orl del Spila!

« qu'es de la Vassa en aquell loch ahont haura y sera lo

« senyal de les barres deArago » (9 septembre). — Criée au

sujet des pâturages de lagrange de Canamals (1" octobre).

— Criée enjoignant aux riverains du ruisseau Coinlal de le

nettoyer dans les vingt jours « e mètre lodit rech als limils

« degutsjuxta les ordinations sobre asso antigament fêtes »

(12 octobre). — Taille imposée par les consuls de Perpi-

gnan « sobre lo fct de la paret Irencada » (1" novembie).

— Ordre aux officiers de Roussillon et de Cerdagnt de

laisser couper des roseaux pour les toits des châteaux et for-

teresses de Perpignan et au bayle de Pézilla afin qu'il laisse

couper des ormes pour les réparations des mêmes châteaux

(28-29 janvier 15()9). — Nomination du hiiyic de Monti)olo

(26 janvier), de Thuir (28 janvier) et do Villeroja (10 avril).

— Criée pour la construction sur le ruisseau du moulin de

la ville, près de la porte « delThoro » d'un « moli armisser

« tornall pera limpiar y smolar les armas » (19 avril).

— Nomination, sur la présentation des syndics, du bayle

ou bannier de l'agouille de Notre-Dame du Pont (7 juin).

— Criée imposant à tous les habitants de Baho une

journée de prestation pour l'écurement du ruisseau de ce

lieu (18 août). — Cession par André Boscha, de Roule-

ternère et riverain du ruisseau de Gorbère, à Jean d'Oms,

seigneur de ce ruisseau, de ses droits sur le franc-bord du

cours d'eau précité (IS octobre). — Permission de cher-

cher des mines dans les montagnes du Canigou (28 octobre).

B. 432. (llogistrc.) — In-folio, 311 feuillets (lalin, catalan).

i590-lft95. — MrtWMrt/e Ci/r/V, registre XXIX. —
Mention d'un procès où figure André Bosch, avocat à Per-

pignan, |)rocureur de Pierre Pujol, drapier (18 jan-

vier 1570). — Défense faite à Jean Domenech, laveur de
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draps et de laine à Perpignan, de laver dans le ruisseau

dels mpellans, avant d'avoir montré le titre l'y autorisant

(14 février). — Criée interdisant de laver des laines et

d'enlever des pierres sur la rive de la Basse, depuis le pont

del Toro jusqu'au boulevard Saint-François (10 mai). —
Criée enjoignant aux riverains du ruisseau du Vernet de

nettoyer ce ruisseau, de mettre en étal les prises d'eau et

aux arrosants de renvoyer l'eau au ruisseau après l'arro-

sage (10 mai). — Criée défendant de moissonner et de

battre le grain dans la circonscription du Vernet sans pré-

venir les fermiers de la dîme (20 mai). — Règlement sur

les pasquiers royaux de Confient (12 juin). — Criée portant

règlement pour le comptoirdela leude à Perpignan (l" juil-

let). — Criée au sujet de rétablissement de «un nioliarmuser

« pera limpiar et smolar les armes, » sur la Basse, « a la fi

« del rec del moli de la présent vila, al portai del Toro »

(5 octobre). — Carta passas pour Jean Gêner, d'Argelès,

ouvrier delà Monnaie royale de Perpignan (18 janvier 1571).

— Nomination par le procureur royal, sur la présentation

des réguiers, de Pierre Tapies, jardinier, comme bayle ou

bannier de l'agouille de Notre-Dame du Pont (24 avril).

— Nomination du bayle du ruisseau de la ville sur la

présentation des syndics (2 mai). — Criée pour l'inféodation

de l'eau de la Tel, depuis lo pont de pierre jusqu'au mas

de Jean Elan (7 mai). — Désignation du lieutenant de Pierre

Ros, juge de la cour du Domaine et avocat fiscal près les

cours royales (18 mai). — Lecture faite à ce lieutenant de

la sentence conditionnelle d'excommunication prononcée

contre lui par François Stiguer, chanoine de Saint-Jean,

officiai (18 mai). — Criée ordonnant aux riverains du

ruisseau royal de le nettoyer « y mètre lo dit reehals limits

« deguts » i2G mai). — Protestation de Jérôme Pinyers,

marchand à Perpignan, contre son inscription sur les re-

gistres de la Monnaie (3 juin). — Taille imposée par le

réguler aux riverains du ruisseau comtal pour l'écurement

dudit ruisseau « de le parlide fins al moli de le Ter» et

approbation du lieutenant du juge (12 juin). — Rapport de

trois maçons « elecli et nominati pro parte domini Régis

« ad faciendam visuram de Icctibus Platoe Nove et de la

« Gallineria » (o juillet). — Procès de l'un des syndics du

ruisseau de Vernet contre Jean Rovira, meunier, au sujet

des droits de taille pour l'année 1562; « etdictus dcfleudcns

« organo Amlroe Bosc, illius procuratoris, dixit que te

« pagat a (11 juillet). — Ordre au crieur de convoquer les

parents de deux orphelins h l'effet de nommer un tuteur

(20 juillet). — Criée pour la conservation du ruisseau du

moulin de la ville (15 septembre). — Procès au sujet des

droits dus par le fils de Jean del Pas, ancien consul de

Perpignan, pour les bêles que celui-ci avait envoyées

dans les pasquiers royaux en 1556; le défendeur objecte
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que son père était dispensé de payer ces droits, atleiidu

qu'il était tenu pour habitant du Gonflent, qu'il avait à

Vinça maison, feu et lumière, et qu'il n'avait pas depuis

plus de vingt ans exercé d'offices municipaux à Perpignan

("20 novembre). — Renonciation par Jacques Girau, juge

de la cour du bayle, à la charge d'avocat fiscal qu'on lui

avait donnée en remplacement de François Descamps,

nommé juge du Domaine après la mort de Pierre Ros (27 no-

vembre). — Procès entre le fermier des pasquiers royaux

et un habitant d'Argelès qui prétend ne payer que la moitié

des droits ordinaires parce que ses bestiaux allaient dans

une devèse (5 décembre). — Assignation eu paiement de

trente-trois sous six deniers « pro precio trium palmarum

» panni borell » (o décembre).— Désignation d'André Bosch,

avocat à Perpignan, comme procureur d'Antoine Bosch,

fils de Bernard Bosch, de Llauro (12 décembre).— Rapport

des deux clavaires de Perpignan à la suite d'une visite

chez un habitant de la ville « per pesar una pila de ferro que

« ténia en sa casa, a fi y effecte de regoneixer si era de pes

« no »; il manquait cent deux livres valant chacune cinq sous

(14 décembre). — Désignation de Jacques Steve pour rem-

placer par intérim Galccraud Garles, dans sa charge de pro-

cureur fiscal (12 janvier 1572). — Gession par Pierre Balle,

juge de la cour du Domaine, à Jacques Perpinya, des causes

qu'on lui avait confiées avant sa nomination (14 janvier).

— Déposition attestant que Michel d'Oms avait « un porch

« senglar petit de vuyt o nou meses, al moli de Canoës

« y era tant domestich que s'en anava y venia ab los rnossos

" darrera las mulas de dit moli à Pasilla » (14 janvier). —
Requête de l'avocat fiscal au procureur royal sur les biens

vacantset ordre du juge du Domaine de procéder aux criées

nécessaires (mars). — Nomination par François Vidal

Descamps, avocat fiscal de la cour du Domaine et des cours

royales de Roussillon et Gerdagne, de son père, François

Descamps, « in locum tenentem suum quotiens se a

« presenti viccariâ Rossilionis abcsse contigerit vel aliàs

« legittimè impedilus fuerit » (13 mars). — Nomination par

Pierre Balle, juge de la cour du Domaine, d'Antoine Scapa,

de Villefranche, « in locumtenentem judicis regii patri-

« nionii in totâ viccariâ Gonfluentis et subvicariâ Gapcirii...

« quociens a dicta viccariâ et subvicariâ abesse contigerit

« velaliàs legittimè impeditus fuerit » (2 mai). — Rôle de la

taille iuiposée pour l'écurement du Ruisseau comtal (7 mai).

— Criée sur la police de la Basse, au pont « del Toro »

(juillet). — Serment que prêtent entre les mains du pro-

cureur royal les recteurs du collège des notaires, « extracli

« indonio consulatûs presentis ville juxta ordinacioncsdicti

« collegii » (10 juillet). — Sommation aux anciens prévôts

des meuniers de rendre leurs comptes dans les trois jours

(26 septembre). — Saisie opérée à la requête du fermier
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des rivières des filets d'un individu qui péchait sans autori-

sation (11 octobre). — Différend entre le procureur royal

et le procureur fiscal d'une part, et le juge du Domaine,

de l'autre, sur l'incompatibilité des fonctions dont ledit

juge est revêtu avec le mandat que lui confient divers barons

dont il est le juge ou l'avocat ; l'affaire est renvoyée devant

le lieutenant général (novembre). — Exhortation du juge

du Domaine à l'avocat fiscal de la Procuration, qu'il accuse

de manquer de zèle pour les intérêts du Roi; l'avocat fiscal

répond qu'il a plus servi ces intérêts que tous ses prédé-

cesseurs depuis cent ans et que si les affaires sont arrêtées,

c'est parla faute du juge (29 janvier lo73-o février). —
Ordre au notaire du capbreu du Domaine d'être plus exact

sous peine de privation de traitement (18 avril). — Taille

imposée par l'un des syndics du Ruisseau comtal, mande-

ment exécutoire du juge et opposition de l'autre syndic

(14 mai). — Nomination de Benoît Gomelles. professeur de

droit à Puigcerda, comme lieutenant du juge du Domaine

dans la viguerie de Gerdagne (29 mai). — Observations

d'Antoine Tallada, notaire de la Procuration, établissant

que de ses deux collègues l'un est fréquemment absent et

l'autre est suspendu de son emploi (23 juin). — Nomination

par le procureur royal d'Augustin Géli, comme procureur

fiscal à la place de Galcerand Caries, suspendu de ses

fonctions par Martin Marîinez del Vilar, évêque de Barce-

lone et visiteur général (7 décembre). — Inféodation via-

gère à Perot Cases, notaire à Perpignan, de la cour et du

greffe de la sous-viguerie de Vailcspir (26 mars lo74). —
Autorisation de rechercher des mines dans la montagne

du Ganigou, sauf sur les territoires de Cortsaviet Monlbolo

(30 avril). — Taille pour la réparation de la digue du Ruis-

seau comtal (26 mai). — Nomination du juge de Ganamals

par le procureur royal et les syndics de la collégiale Saint-

Jean (1" juillet), — Plainte du lieutenant du procureur

royal h GoUioure exposant que l'office de maître des ports,

qui s'affermait précédemment 150 et môme 200 livres, ne

trouve plus d'adjudicataire par suite des fraudes des ma-

riniers (1'^'' juillet). — Défense de prendre des pierres et

du sable à la Tet, sur une partie de son cours (26 octobre).

— Criée convoquant les parents et amis d'un mineur pour

le pourvoir d'un tuteur (10 février 1575). — Requête du

|)rocureur fiscal au procureur royal à l'effet d'obtenir l'inter-

diction de l'exportation des fers dans les pays infidèles

(28 février). — Autorisation de chercher et d'exploiter des

mines dans la montagne de la Batère, au lieu dit la Des-

carga, « prope jassam bajuii de Gorsavino » (!) mars). —
Liste des mines concédées, fournie pour répondre â la de-

mande de Ferdinand de Tolède, lieutenant et capitaine gé-

néral de Catalogne (24 mars).— Élection des deux syndics

du ruisseau de Vernel par les seigneurs utiles des moulins
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sissurce ruisseau (18 avril). — Criée enjoignanl, àlarequête

des Frères Prêcheurs « a tots los frontalers, terratinents

« y prencnts dany del trenc ha fet la ribera de la Gli

a en lo terme y devers lo Hoc de S. Lorens » de se réunir

le dimanche suivant dans l'église de celieu, pour nommer

des syndics (14 juin). — Concessioii démines (17 août).

— Ordre à un notaire de délivrer au porteur du plat des

pauvres honteux à Saint-Jean le capbreu dudil plat

(28 octobre).

B. 433. (Registre.) — In-folio, 328 feuillets (latin et catalan).

1595-1589. — Manuale Curie, registre XXX. —
OrJre aux clavaires de rendre compte de leur administra-

tion etde restituer au fisc ce qui lui revient (27 juin 1575). —
Jean-Armand Alacay, agriculteur d'Argelès, déclare avoir

arrêté un esclave « nioro o turch que lu|;ia a la volta de

« Francia», donne son signalements e per ço denuntiant

« dites coses y dit catiu o turch a la présent cort corn a bons

« vaganls, supplique al senyor procurador me fussa res-

« pondre de la part que de dret y de stil de la présent cort me
« tocha c pot tochar » (18 juillet). — Nomination par la

majeure et plus saine partie des seigneurs des moulins sis

sur les ruisseaux Gomtal et du Pas-du-Loup, de deux d'entre

eux comme syndics des dits cours d'eau (2 août). — Ré-

clamation de Jean-Armand Alacay qui demande qu'on

fasse vendre à l'encan l'esclave qu'il a saisi et qu'on lui

paie les frais de nourriture (11 août). — Serment de Jean

Prats, « curritor animalium ville Perpimani... noviter pro-

« visus et creatus per magnificos consoles dicte ville », et

quittance des vingt sous par lui payés au procureur royal

pour droit d'entrée en charge (10 septembre). — Criée

pour l'inféodation d'une ruelle {carrero) au call des juifs,

communiquant « a la capclla que ara de nou se ediffica del

« monastir de la Victoria » (4 septembre). — Opposition

formée, puis retirée par frère Pierre Baldes, « prœses et

« viccarius monasterii béate Marie de la Victoria, Minimo-

« rum ordinis sancli Francisci de Paulà, convcnlûs Pcrpi-

« niaiii » (12 septembre, 4 octobre). — Défense faite, à la

requête du fermier de la grande leude, aux peseurs du

poids royal à Poipignan « quatiiiiis penâ XXV ducatoram

« non vendant in dicto pondère regio merces cum balansa

« ultra pondus (piinque librarum » (25 février 1577). —
Paix cl trêve pour cent ans entre un cordonnier de Perpi-

gnan, garde de la maîtrise des ports, et un courtier (18 avril).

— Conflit entre Guillaume de Sinistcrra et de S* Eugcnia,

gerens vices du gouverneur, et le procureur royal, qui

refuse de payer audit Guillaume son Irailemcnt loOO livres

j)ar an), sous prétexte que le gouverneur a causé un grave

préjudice au Domaine en jugeant un des employés de la

Procuration (mai). — Déposition du procureur fiscal faisant

connaître que les fermiers des cours des viguiers et des

bayles les donnent à leur tour en sous-afferrae ; lui-même

a ainsi sous-affermé des droits, « y asso per passar ma
« vida, per que los salaris que lo senyor Rey me dona

« per la procuratio fiscal, que son quinze lliures, no m'

« paguen les sabates del montar y devallar que fas en la

« présent cort » (11 mai). — Notification au procureur

royal de l'excommunication prononcée par l'évéque d'Elne

contre Guillaume de Senesterra, gouverneur de Perpi-

gnan, contre son assesseur et contre son procureur fiscal,

en vertu de la bulle Incœnâ Domini, « per excommunicats,

<i anathematitzats, esser publicals en los pulpits de les

« yglesies » (31 mai). — Compte rendu des démarches faites

par un greffier de la Procuration auprès de l'évéque d'Elne

à l'effet d'obtenir pour le procureur l'autorisation de com-

muniquer avec le gouverneur pour les affaires de service

(15 juin). — Sommation à Baudile Ribes, ancien édile de

Perpignan, d'avoir à rendre compte de sa gestion (26 juin).

— Provision du juge du Domaine enjoignant au procureur

fiscal de sa cour de renoncer au greffe des causes crimi-

nelles de la baylie de Perpignan, qu'il avait pris en sous-

afferine, et ordonnance conforme du procureur royal

(23 juillet). — Remplacement de Galcerand Caries, pro-

cureur fiscal, détenu au château royal (7 août). — Requête

du procureur de l'évéque d'Elne exposant que les causes

relatives aux eaux, can.-yix et agouilles sont de leur nature

des causes sommaires qui n'admettent ni écritures ni pro-

cédure (9 août). — Réponse de la partie adverse soutenant

la thèse contraire (17 août). — Nomination par le régent

de la jugeric du Domaine, en l'absence des intéressés qui

ne se sont point rendus à la convocation, de syndics et

percepteurs des tailles pour la réparation des rives de

l'Agli sur le territoire de Saint-Laurent (IG septembre).

— Nomination de Raphaël Moiitella, prêtre et professeur

de droit à Puycerda, comme lieutenant du juge du Domaine

pour la Cerdagne (12 octobre). — Notification par François

Ancll, huissier (virgarius) du consulat, de la création par

les consuls d'un courtier juré (4 novembre). — Déposition

de l'hôtelier de l'auberge du Dauphin à Perpignan au

sujet d'un ouvrier qui a travaillé au moulin à vent construit

à la citadelle (13 novembre). — Réponse d'un locataire de

moulin à foulon prétendant qu'il n'est pas tenu de contri-

buer à renlretien du ruisseau et de la digue du moulin,

mais seulemeni du canal inférieur, a com consta ab lo acte

« del arrendament de dit moli » (29 novembre). — Nomi-

nation des bayles de Thuir, Montbolo, Argelès (4, 9,11 fé-

vrier 1578). — Criée pour ralïcrme d'emplacements de

boutiques sur la Place Neuve, à Perpignan (mars). —
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Criée portant règlement pour la leude royale de Perpignan

(1-2 juillet). — Démission de Gaucerand Caries, procureur

fisciil du Domaine, lequel est âgé et chargé d'infirmités, et

nomination de Bernard Armand, avocat Ae Perpignan

(21 et 25 août). — Changement de bayle à Tura (5 sep-

tembre). — Procès d'un garçon meunier contre son patron

en paiement de ses gages d'une année, montant à douze

livres (lo septembre). — Ordre de délivrer un acte à

Pierre Sontoll, premier consul de Céret (20 octobre). —
Ordre à un notaire du Domaine de fournir à un consul

d'Opoul copie de la charte qui autorise cette commune à

envoyer ses bestiaux sur les territoires d'Espira, Vin.Ltrau,

Salses et Tautavel (23 octobre). — Sentence conditionnelle

d'excommunication prononcée par l'official de Perpignan

pour le chapitre d'Elne, sede vacante, contre Onuphre

Masdamont, récemment nommé régent de la jugerie du

Domaine, pour le cas où ledit Masdamont violerait les

privilèges ecclésiastiques (8 novembre). — Refus d'un

meunier de contribuer à l'entretien du ruisseau de son

moulin, parce que cette usine ne marche pas (4 mai 1579).

— Taille pour l'écurement du ruisseau Comtal (o mai).

— Picquète présentée au nom de Thomas Gargallo, com-

mandeur du Masdeu (30 juin). — Requête de l'avocat

fiscal au sujet de certaines innovations apportées par le

prieur de Corneilla de Confient dans la perception des leudes

(6 juillet). — Déclaration par un habitant de S'-Colombe

du nombre des bêles à laine qu'il a envoyées aux pasquiers

royaux de Conllent (31 juillet). — Criée sur la police du

ruisseau delà ville (23 juillet). — Taille pour la réparation

des digues des ruisseaux Comtal et du Pas-du-Loup (aoiit).

-- Nomination par le procureur royal, sur la présentation

des réguiers, d'un bayle des ruisseaux Camtal, du Pas-du-

Loup et de la Basse (26 septembre). — Nomination du

bayle de Villaroja (9 décembre). — Quittance délivrée par

Jean-Antoine Arnau, chevalier, clavaire, «noviter exiractus

« pro brachio militari », pour trente-deux poids de fer

(o février lo80). — Nomination d'un régent de la jugerie

à la suite du refus de Pierre Balle, juge, de reprendre ses

fonctions à sa sortie de prison (27 aoiit). — Ordre à noble

Jean Albert de payer le cens dû au Domaine pour l'étang

qu'il possède à Ponteilla (17 septembre). — Ordre aux

trois consuls d'Elne de payer au Domaine le cens de la

barque du Tech (19 septembre). — Permission de chercher

des mines dans la montagne royale de Prats de Mollo, au

lieu dit « puig de Cabres » et dans toutes les autres pos-

sessions du (loi en Koussillon et Cerdagne (20 janvier

1581). — Contestations entre un maçon et un ouvrier au

sujet des travaux faits pour le Roi « en lo ballohart »

(26janvicr). — Requête de discret Benoit Trinchcr, libraire

de Perpignan, au nom de François Barascho, chanoine
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d'Elne (26 janvier). — Sommation faite sur la demande de

Louis Modaguer, seigneur utile du moulin et du ruisseau

du Roi à Perpignan, à Fr. Masdemont, fermier de ce mou-

lin, de laisser libre cours aux eaux daregatiu de Mailloles

qui tendent à couler dans le ruisseau de la ville, et à divers

individus, notamment à Ferrer, « mestre de danzes », de

nettoyer ce cours d'eau, « ratione pontium et de les aygue-

« ras que habent super dictum rechum » (13 avril). —
Criée portant règlement pour l'agouille de Notre-Dame du

Pont, faite à la requête des deux syndics (11 mai). —
Présentation par un notaire de « dos capitols de las tatxas

<( dels salaris dels notaris en lo archiu del Real Patrimoni

« recondidas » (5 septembre).— Déclaration d'un habitant

de Bages qui a arrêté un esclave et le dénonce comme bien

vacant (12 septembre). ~ Enquête sur la valeur d'une

ferme de Fourques, « cases, cortalis, patis, cellers dins la

« forsa,moltasterrasdepa y moites heredades» (ISoctobre).

— Ordre h divers individus de nettoyer le ruisseau de la

ville « en la part que quada hu es obligat per los ponts,

« aygueras y bescambres que tenen en dit rech » (15 dé-

cembre). — Permission accordée au seigneur utile ou

propriétaire du moulin de Vernet de mettre le ruisseau à

sec pour construire le pont moll; attestation d'un huissier

du Domaine qui a planté l'écusson royal au déversoir de

Saint-Eslève, sur le ruisseau de Vernet, et qui a ouvert

ledit déversoir pour vider le ruisseau (9 janvier 1392).

B. 43i. (Registre.) — In-fulio, 295 feuillets (latin et catalan).

1589-15§G. — Manuale Curie, registre XXXL —
Dépôt par un greffier de la baylie de Perpignan d'un « sigil-

« lum nomine Jésus sigillatum auri », saisi chez un cor-

donnier (13 janvier 1582). — Requête de Jean-Antoine

Papa, « mensuralor sive canayador operum regiorum »

(!•=' février). — Ordonnance tendant à réduire les frais do

saisie (30 mai). — Criée pour la police de la berge del Toro

/12 juin). — Criée portant règlement pour la leudc royale

de Perpignan (2 juillet). — Taille pour le pont moll de

Negabous, à lever sur les moulins en aval do ce pont

(24 juillet). — Noie marginale relative au changement do

comput : « Nota qiiod in dicto mense octobris islius annl

« 1582, nempe a die 4 octobris, que est dies sancti Fran-

« cisci, usque ad diom 13 dicti mcnsis, omittuntiir decem

« dies ex mandate Sumnii Pontiflicis Gregorii pape XIII »

(4-1 i octobre). — Piôle de la taille pour le nettoyage de

l'agouille Capdal de Tatzod'Avail, présenté par Bertrand de

Sant-.Marti, « aguUayre en lo lloch de la Torre bayx

«Eliia. »— No'nination de Jean Jayle, maçon de Perpignan,

comme lieutenant du maître des œuvres du Boi, durant

/i7
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l'absence de BérengerGéli, litulaire de l'emploi (6 janvier

1383). — Nomination d'un procureur fiscal du Domaine

dans la viguerie et comté de Cerdagne (8 janvier). — Taille

pourl'agouille récemment faite au lieu dit « als Prats negats »

sur le territoire d'Argelès (février).— Ordre à un notaire de

délivrer un acte à la confrérie du Saint-Sacrement de Col-

lioure (22 mars). — Sommation à un garde des ports de

rendre à un tailleur le gage qu'il tenait de lui, à savoir un

rosaire composé de cent quarante-quatre grains de corail

et six grains de cristal (2 septembre). — Ordre des

deux meuniers syndics du ruisseau de Vernet aux meu-

niers de Pia d'avoir à payer les droits dus par eux au

syndicat (lo septembre). — Criée portant règlement

pour l'importation et l'exportation du fer (octobre). —
Nomination du réguler du ruisseau royal de Puycerda

(22 octobre;. — Noniiï'alion d'un cantonnier [caminer)

chargé d'entretenir les chemins royaux de Roussillon et de

Cerdagne (13 novembre). — Criée interdisant d'arroser la

nuit avec l'eau du ruisseau des moulins de Pia (16 mars

158i).— Ordre à un notaire de délivrer un acte à Kaphaël

Bertran, marchand de Perpignan, syndic des pêcheurs de

Colliourc (17 avril). — Criée réglementant l'usage du ruis-

seau de Clayra (28 avril). —Procès entre le curé et

la communauté de Molitg, d'une part, et Antoine Pcytavi,

peintre ù Perpignan, de l'autre, au sujet d'un retable que

ledit peintre s'était engagé à fournir et (lu'il doit livrer

pour la S''-Eulalie de décembre (1-i mai). — Criée enjoi-

gnant (le reconnaître tous les droits du Koi à Sal.>es (2 juin).

— Réponse du procureur de dame Thérèse de Sinisterra

à un mandement adressé i Alvaro de Sinisterra, « que

R demana lo tcrmini vint y sis dies que son concedits y

« preffigits als militars para respondre» (8 juin). — Lettre

pour assurer l'observation des privilèges des cordonniers

(9 juillet) . — Criée pour le poids de la laine (14 août). —
Criée portant rappel des règlements de la leude de Col-

liourc (3 octobre). — François-Vital Deschamps, avocat

fiscal, désigne pour remplir ses fonctions Jean-Pierre

Soler (20 octobre). — Laurent-Benoît Puig, notaire à Puy-

cerda, est nommé receveur du droit royal de la maî-

trise des ports et notaire du Domaine pour la Cerdagne

(20 octobre). — Criée pour l'aliénation de la ruelle « que

« es al costal y dcl llarch de la paret de consolât de mar de

« la présent vila de Perpinya, lo quai carrero hix de un

« coslat a la plassa da las Carnicerias, de la Gallineria y

ft del altre cap a la plassa o carrer que va de la plassa de

« Llotja a la plassa de la Gallineria » (0 mai). — Juge-

ment condamnant un individud'Argelèsàpayer cinq livres,

montant du fermage du four royal de celte ville, à Allbiise

de Crudilles, abbé de Vallbone (27 novembre). —Délibéra-

tion du collège des notaires approuvés de Perpignan

(deux recteurs et six notaires) au sujet du refus d'un

notaire d'Arles de délivrer l'expédition d'un acte (31 dé-

cembre). — Taille pour le ruisseau du Vernet (3 jan-

vier lo85). — 3Iandement à un notaire pour qu'il ait à

livrer au procureur de frère Alfonse de Crudilles et d'Oms,

abbé de Vallbonne, copie de l'acte d'al'ferme des cens de

l'abbaye et du prieuré du Mas la Garriga (29 mars). — Pro-

cès entre un citoyen de Barcelone et un fermier de la leude

royale
; le premier réclame, en vertu de sa fianchise, un

billet de sortie, « tillel de desempaix, » pour trois mille

quintaux de fer; le second prétend que le réclamant est

un prête-nom, que le fer appartient à une compagnie de

Génois et exige les droits de leude, à raison de quatre

deniers par quintal. Billet de sortie délivré à la suite d'un

jugement (G avril). — Nomination d'André Bosch, avocat,

comme syndic de la communauté de Prades (IJ avril). —
Jugement sur requête de Jean Pi, consul et syndic de Col-

lioure (30 avril). — Quittance pour les arrérages de la

rente de cent cinquante livres dues au trésor pour le greffe

de la cour du Gerens vices, délivrée par le procureur

royal à don Raymond Torrelles, damoiseau, seigneur

utile et propriétaire dudit greffe,» domino utili et proprie-

« tario » (10 mai). — Criée pour l'aliénation d'une ruelle

contigué à la maison du vicomte d'Évol, « devant del sim-

« boi'i de S'-Matheu « ill mai). — Assignation d'Anloine

Pcytavi, peintre de Perpignan (14 mai). — Jugement rendu

sur requête d'Anloine Causes, archidiacre d'Elne (13 juin).

— Lettre de siirelé cl de prolcction pour Gaucerand Géli,

maîlre général de la maîtrise des ports (18 juin). — Ordre

de saisir chez le greflier cl fermier de la cour des appels

la valeur de ce qu'il doit au seigneur utile et proprié-

taire de ladite cour (19 juin). — Ordre à un meunier des

Quatre-Casals de tenir ouvertes les vannes (? las hocas) de

son moulin pour que l'eau arrive aux usines inférieures

(27 juin). — Mention d'un verger sis « in terminis sancli

« Joannis, juxta pontem monasterii veteris Sancte Clare »

(10 juillei). — Provision de lieutenant dujugc du Domaine

pour la Cerdagne [o août). — Criée pour le ruisseau de

Prades, Codalet et Ria (8 août). — Taille pour la répara-

tion des digues du ruisseau de Vernet (8 octobre).— Lettres

contirmant Michel Ribes dans la charge de lieutenant du

juge du Domaine pour la Cerdagne, nonobstant l'opposi-

tion qui lui est raite(23 janvier 1580). — Jugement enjoi-

gnanlaux tercerii de la courdubayle de surseoir i» la vente

des gages (24 janvier). — Confirmation dans leur charge de

deux syndics de Vinça par le régeni de la jugerie du Do-

maine, à ce litre juge ordinaire delà cour du bayle de

Viuça (3 mars). — Jugement rendu sur requête de Michel

Campmauy, commandeur du couvent de Saint-Martin, de

l'ordre de la Merci, à l*crpignan (1 mai). — Confirmatiou

I
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par le procureur royal d'un huissier désigné parun syndic 1

du ruisseau des Quatre-Casals comme bayle, réguier ou

gardien dudit cours d'eau (10 mai). — Démission du bayle

de Vinça et nomination de son remplaçant (21 et 23 juin).

— Criée prononçant une amende de trois livres contre les

bestiaux qui traverseront la berge de l'Agly, excepté aux

endroits que le bayle marquera d'une croix et où les bes-

tiaux viennent boire (2 juillet). — Serment d'un syndic

[obrer) du ruisseau de Vernct élu par les deux anciens

syndics de concert avec les meuniers du ruisseau (11 juillet).

7— Criée pour la concession d'un lambeau de terre dans

une ruelle sise à côté du consulat de mer, de Perpignan,

confrontant avec le terrain vague placé derrière ledit

consulat (20 septembre).

B. 433. (Registre. In-folio, 31 i feuillets (latin el catalan).

Id89-I590. — Manuale Curie, registre XXXII. —
Ordre à un huissier du Domaine de se rendre auprès des

consuls d'Argelès pour réclamer les voiles et autres agrès

d'une barque qui avaient été saisis (22 janvier 1387). —
Défense à un huissier du Domaine de se trouver jamais sous

le même toit qu'une nommée Guillaumcs, sauf à l'église

et au four (22 janvier). — Refus d'un bourgeois de Perpi-

gnan de contribuer à la réparation des bords de la Tet au

territoire de Villelongue de la Salanque, sous prétexte que

la rupture qui s'y est produite lui est avantageuse et que

les bourgeois de Perpignan sont dispensés des contributions

de ce genre ('3 avril). — Criée enjoignant aux riverains du

ruisseau de Vcrnet d'écurer ce cours d'eau dans les dix

jours (9 mai). — Taille pour la réparation des francs-bords

et des digues et le salaire des officiers du ruisseau de Vernet

(9 mai). — Permission de chercher des mines au territoire

de Monlbolo, notamment au lieu dit lo bosch de la Arbena

(9 juin). — Requête du .syndic de la communauté de Thuir

cxposantque la veille deSaint-Jean « per consuelut antiguis-

« sim, fonch fêla en la forma antiga y observada cstraction ab

« rodaliusde conso!s,clavaris, obres delasglesia y toisai très

« officis » et que l'un des élus refuse les charges municipales

(2 juillet). — Sentence sur requête du procureur de Joseph

Noher, chanoine et archidiacre d'Elne (7 aoiit). — Ordre à

PaulTallaloques, ancien clavaire, marchand de Perpignan,

de rendre compte de sa gestion et de payer les droits reve-

nant au Roi (22 août). — Lettre au fermier et au collecteur

de la leude de Salses pour leur signifier de ne plus lever

de droit sur les gens de Trouillas, Fuilla, Orlos, Nouelles,

passant parle p/fld'Opoul,lacoma deGrallères etRivesaltes

ou revenant par le même chemin, tant qu'ils ne porteront

pas de ballots (23 août). — Jugement rendu sur requête
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des prévôts des bâtiers contre Antoine Peytavi, peintre, au

sujet d'un rétable que le dit Peytavi devait exécuter ainsi

que Michel Verdaguer ; Pe\tavi s'engage à remplir ses en-

gagements dès que la corporation liù aura livré les bois du

rétable prêts (9 septembre). — Jugement sur requête du

procureur de frère Michel de Sancta-Fe, abbé de Saint-

Génis (5 novembre). — Serment de Pierre Reynalt, récem-

ment nommé courtier en bétail [rurritorem animalhim)

par les consuls de Perpignan et paiement par ledit Reynalt

d'un droit de vingt sous pour son entrée en charge (24 no-

vembre). — Serment des deux consuls nommés par la

communauté de Llauro (U janvier 1588). — Quittance

délivrée aux gens de Vinça par le procureur royal de la

somme de 400 livres de Barcelone valant 660 livres 13 sous

4 deniers de Perpignan, pour le rachat des justices de la

baronuie de Joch (28 mars). — Criée pour la concession

d'une digue à établir sur la Tet auprès de Thuir à trois

cents pas au moins en aval de la digue du ruisseau de

Vernet pour arroser des terres sises dans la devèse de

mossen Sene^plada, d'Ille (29 mars). — Nomination par

Louis de Lupia, procureur royal, qui part pour Barcelone,

de Gaucerand de Vallgorncra comme son lieutenant, et

sentence conditionnelle d'excommunication prononcée

contre ce dernier, pour le cas où il violerait les privilèges

ecclésiastiques, par Raphaël Balla, chanoine d'Elne, offi-

ciai forain et vicaire général, sede vacante (8 mai). —Rôle

de la taille dressé par les syndics pour la réparation des

digues du ruisseau de Vernet (H mai). — Permission de

chercher des mines dans le territoire de Montbolo (30 mai).

— Permission de chercher des mines dans la montagne

de la Batère au lieu dit Aygues blanques (11 juillet). —
Criée relative à la pêche dans les rivières de la province

(21 juillet). — Criée pour la leude du poisson (21 juillet).

— Opposition d'un habitant de Céret à la concession d'un

terrain vague sis dans l'enceinte du Boulon, devant l'église

de cette localité et attenant au cimetière des prêtres

(26 juillet). — Opposition du syndic de Codalet aux criées

récemment faites pour le ruisseau de Prades, basée sur ce

que l'eau du ruisseau a été concédée aux gens de Codalet

aussi bien qu'à ceux de Prades (10 septembre). — Criée

pour la Font-Dame de Salses (20 septembre). — Procès

entre un habitant d'Arles et le fermier des pacages royaux

de Corsavy, au sujet des bestiaux que le, premier préten-

dait faire paître librement sur le territoire de Corsavy ei

de Montbolo eu vertu d'une charte octroyée aux habitants

d'Arles par le roi Jean, à Casiellon d'Ampuries, le 18 jan-

vier 1473 (24 septembre). — Autorisation de chercher des

mines octroyée à dame Marie de Terreros, épouse de noble

Antoine Galindez et de Terreros, damoiseau, demeurant

à Codalet (12 octobre). — Provision du juge du Domaine
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rendue à la requête d'un syndic des Quatre-Casals et de

divers meuniers de ce ruisseau, et enjoignant à deux meu-

niers de laisser ouvertes les bouches de leur moulin de

telle sorte que l'eau pût arriver librement aux usines infé-

rieures (14 octobre). — Procès-verbal de la notification de

cette sentence par un huissier du Domaine qui, n'ayant

trouvé personne chez l'un des deux meuniers, a attaché

avec de la cire le jugement à la porte (15 octobre). —
Criée pour la concession d'une partie de la grève de la Tet,

au territoire de Sainl-Jean, derrière le monastère de Notre-

Dame des Capucins {il octobre). — Permission de cher-

cher des mines accordée à Augustin de Laviosa, « filatono

a fili ferri », d'Arles (18 novembre). — Acte par lequel

frère Pierre Ncbot, du monastère de Saint-Michel de

Cuxa, se substiUic un notaire de Perpignan comme procu-

reur de frère Barthélémy Macrimond de Banyuls, prieur

de Fillols (1" décembre). — Permission à Jean Palau,

agriculteur de Bolquère, de couper dans le bois dit lo boscJi

de Barres, « situât en los termens del Rey, terra de Cap-

« cir », deux cents cannes de bois de pin, à charge pour

ledit Patau de payer les droits de forestatge et de rendre

compte à une tierce personne désignée par le procureur

royal (13 décembre). — Renonciation par Jean de Laris,

de Corsavy, au titre de familier du Suinl-Office de l'Inqui-

sition, entre les mains de frère Bernard de Palacios, com-

missaire dudit Saint-O.Tice, notifiée par Jean-Antoine Papi,

notaire de Perpignan, secrétaire de l'Inquisition (19 dé-

cembre). — Mention de François Ques, Joseph Barlho et

Pierre Fullana, consuls de Prades (21 janvier 1589). —
Procès-verbal d'une saisie opérée par un huissier du

Domaine à la requî-te d'un réguler et syndic du ruisseau

de Vernet contre des bergers qui avaient jeté un pont sur

ce cours d'eau sans autorisation (31 janvier;. — Quittance

délivrée par le procureur royal à un marchand de Livia

pour 34 livres 10 sous de Perpijinan, valeur de 230 charges

de minerai de fer qui reviennent au trésor comme repré-

sentant la cinquième partie du minerai extrait d'une mine

sise dans la vallée de Ribes, au lieu dit a Ferreres (jan-

vier). — Criée pour la concession de deux pièces de terre

aux Tanneries, en dehors des murs de la ville; l'une d'elles

« es vora l'ayga de la Vassa dejos del pont del Toro, que

« va al portai de Nostra-Senyora» (11 février). — Demande

d'expédition d'un acte par lequel Garaud Canta, comman-

deur de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, avait institué

comme son procureur Pierre Rossell, marchand de Perpi-

pignan (23 février). — Dépôt d'une cuillier d'argent à la

cour du Domaine en garantie du paiement des dégâts que

pourra occasionner le pa>sage d'un train de bois sur la

Tet (31 mai). — Serment prêté par un courtier en bétail

(17 juin). — Réponse d'un ancien consul de Corsavy qui
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refuse de rendre ses comptes attendu qu'il les a rendus

déjà suivant l'usage à ses successeurs (26 juin^. — I\éponse

de Pierre Anglada, hebdomadier de l'église Saint- Just et

Sainte Rufine à Prats de Mollo, attestant qu'il paie un cens

au Roi pour la tour Anglade (7 juillet). — Procès d'un

syndic de la ville de Prades contre un notaire de cette

commune qui refuse la charge de distributeur du pain

bénit (pansenyador) à laquelle il a été nommé par le Con-

seil, entre autres raisons parce qu'il est marié depuis envi-

ron quatorze ans et que celte charge est d'habitude réser-

vée aux nouveaux mariés d'un ou deux ans (11 août). —
Nomination de Pierre Pasqual, de Puycerda, comme lieu-

tenant du juge du Domaine en Cerdagne (26 août). —
Procès au sujet d'un moulin à Prats de Mollo (14 novembre).

— Taille pour la réparation des francs-bords du ruisseau

Comlal (27 novembre). — Autorisation doimée par le juge

du Domaine, à ce litre juge de la baylie de Prades, aux

deux syndics élus par la ville dans le but d'obtenir en

cour de Rome la confirmation de la cession consentie par

le caméricr de la Grasse de la juridiction de Prades

(18 décembre). — Instance de Monlscrrat Tayx, de Vinça,

à l'effet d'obtenir que son tuteur soit révoqué et contraint

de rendre ses comptes; ordre donné par le juge du Do-

maine, comme juge de la baylie de Vinça, de procéder à

une enquête (20 décembre). — Déclaration d'un meunier

récemment examiné qui reconnaît devoir de ce chef à la

confrérie érigée en la chapelle Saint-Martin du couvent de

Saint-Augustin, six livres treize sous quatre deniers

(12 février 1590). — Changement du bayle de Liauro, h

la demande de Jean de la Borde et Amadour (Amatorem)

Reig, consuls de cette localité (5 mars). — Permission de

chercher des mines dans la montagne de Costabonne

(7 mars). — Ordre à Jérôme Sjler, notaire de Perpignan,

de délivrer copie d'un acte passé entre les regidors de la

confrérie de Notre-Dame dels Désemparais et Antoine

Peytavi au sujet de la peinture d'un rétable (10 avril). —
Taille pour réparer les digues du ruisseau du Vernet

(12 avril I. — Autre taille pour la réparation des dégâts de

l'inon lalion; devis des travaux et marché (3 mai). — Pres-

tation de serment par un courtier en bélail nommé par les

consuls et présenté par le massier (virgarius) du consulat

(14 avril). — Procès du fermier des cens de l'arrosage de

Thuir contre un habitant de cette localité qui refuse de

payer les dioits notamment parce que les terres qu'on veut

imposer étaient jadis des vignes « y les vinyes no son obli-

« gades a regatiu » (29 mai). — Procès-verbal de la mise

en adjudication à Argelès de la leude de Collioure; à cause

de la peste qui règne dans cette dernière localité il n'y a

pas eu de preneur (14 juin). — Défense à un garde de la

maîtrise des ports de se rencontrer, sous peine d'être fus-
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tige, avec une femme qui lui est indiquée (19 juin). —
Criée pour la construction d'un silo à la place de l'Huile,

à Perpignan (6 juillet). — Criée enjoignant aux habitants

de Clayra de démolir leurs fours dans les trois jours et de

faire cuire leur pain au four banal (3 août). — Réponse

d'un habitant de Corbère h. une requête des consuls de

Thuir qui lui demandent de placer sur le ruisseau de Thuir

un canal en pierre pour conduire l'eau du ruisseau de

Corbère avec laquelle il arrose ses terres (11 septembre).

— Requête de Jean Vardera, cordonnier, l'un des recteurs

de la confrérie de Saint-Jacques des Pèlerins (27 sep-

tembre). — Instance d'un agriculteur de Thuir dont le

beau-frère vient de mourir à Llauro, « en la persecucio

« que ell ab allres de dit lloch feian dels lladres qui eran

« estats en dit lloch >> (o novembre). — Demande du pro-

cureur de Gaudérique Ferrer, fabricien de l'œuvre et de la

fabrique de Saint-Jean et Saint-Lazare du grand pont de

pierre, à Perpignan (2i novembre).

B. i3Q. (Registre.)'— In-folio, 302 feuillets papier (latin el catalan).

1591-1596. — Manuale Curie, registre XXXIII. —
Provision de lieutenant du procureur royal pour Jacques

Alénya (2 février 1591). — Procès contre un pêcheur de

Collioure qui a pris du poisson « en las parts ohligades ha

«pagardret de delma» (9 février).— Ordre à un notaire de

délivrer copie d'un aveu à frère Jacques Gilet, prieur de

l'Eule (20 février). — Criée pour le ruisseau de Bompas :

défense de prendre de nuit l'eau des moulins de Bompas

et de Torreilles et « ny fere batadcs ni tapai'ades aigiinas

« de terra, pedres, herbes, glevas ny de fogets (?) ny de

« allra qualsavol trossasino tantsolament ab posts,barraso

« roba » (o mars).— Opposition des consuls dcTorrcilles à

une criée concernant le ruisseau des moulins du dit lieu
;

ils prétendent que le ruisseau est aniérioDr aux mocliiis et

qu'ils peuvent arroser de nuit et de jour comme ils l'en-

tendront (3 avril'. — Piovision de b;iyle d»^ mer et garde

des droits de la maîtrise des ports et du Domaine à Col-

liouie, en faveur d'un marin de la ville (13 avril). — Criée

sur la police de la berge du portail Nolro-Dame (21 mai).

— 3Iandement fait à un notaire à la requête du frère Jacques

Gilet, prieur du monastère de Notre-Dame de l'Eule, à

Perpignan rl2 juin). — Taille pour réparer la trouée faite

à la digue du ruisseau de Vernet (17 juin). — Taille pour

récurer le ruisseau Comtal (8 juilh t).— Ordre à noble Jean

Albert d'avoir à verser ce qu'il doit des cinq livres de cens

([u'il paie an Domaine pour l'étang de Ponteilla (18 juillet).

— Permission de rechercher des mines à Valmanya « in

« illa parle seu loco.. .. in quo sunt quedam cône velere

« que antiquitus fuerunt maneria, que sunt super cami-

« num de la Rabassa quo itur de Valmanya a la Baslida »

(o août). — Commission de fermier de la Icude royale de

Collioure (20 août). — Taille pour les ruisseaux Comtal

et du Pas de Loup (9 octobre). — Taille pour le ruisseau

du Vernet (10 octobre). — Jlandement à divers fonction-

naires d'avoir à se tenir dans la ville, qu'ils avaient quittée

à cause de la peste (8 novembre). — Criée pour la vente

des seigneuries de Millas, Estagel, Neffiach et Reglella,

ordonnée par la Royale Audience; le.^dites localités appar-

tiennent à dame Catherine d'Urrea et de la Nuça, veuve de

Jean de la Nuça, justicier d'Aragon (4 février 1592). —
Nomination de Gabriel Nogues, avocat de Perpignan, à la

charge de procureur fiscal du Domaine, vacante par suite

de la démission de Bernard Erman (27 août). — Réponse

des consuls de Per|iignan au lieutenant du procureur royal

sur l'opportunité de la réouverture des tribunaux de la ville

qui avaient été fermés le 27 janvier à cause de la peste

(5 janvier 1593). — Mandement à un notaire d'avoir à

délivrer trois actes de reconnaissances faites à l'abbaye de

Vallbone pour le fief de la Massane (27 février). — Leitre

de franchise pour Balthazar Pardina, chevalier de Barce-

lone (17 mars). — Ordre à Guillaume Domenech, notaire

et greffier du Domaine, de délivrer à Raphaël-Antoine Davi,

damoiseau, domicilié à Pei'pignan, copie de la vente

consentie par Pierre d'Aragon à Pierre Blan de la juridic-

tion de Sorède et d'Ultrera (23 mars). — Ordre à Onufre

Robinat, menuisier, de payer à Michel Palau, notaire,

neuf livres six sous et huit deniers, prix fixé par le collège

des notaires pour l'acte d'affermé de la grange de Cana-

mals (31 mars). — Taille levée sur les meuniers des ruis-

seaux de Vernet et du Pas de Loup « pei- fer y obrur huit

« tros de rech nou » (17 avril). — Criée pour la police du

ruisseau du moulin dit demossen PelUcer ou du déversoir,

en dehors et près des remparts de Perpignan (26 avril). —
Jugement à la requête du procureur de noble dame Isabelle

de Sinisterra et de la Nussa, veuve de Guillaume de Sinis-

terra et de S'^-Eugénie, gouverneur des comtés du Roussillon

et de Cerdagne (30 avril). — Lettre du duc de Mequeda,

lieutenant et capitaine général, pour que l'on coupe les

broussailles le long des chemins sur une largeur de

60 pas, de telle sorte que les bandits ne puissent pas s'y

cacher (Barcelone, 10 février). — Serment de l'un des

deux consuls de Toulouges élus le 24 juin (Il juillet). —
Ordre de donner copie des actes des saisies oi)érées par le

bayledela Massane, du monastère de Vallbone (27 juillet).

— Nomination de Jacques Puigmija comme régent de la

jugerie du Domaine en l'absence de Pierre Bulle, juge

(31 juillet 1.— Taille pour la réparation du ruisseau Comtal

(3 août). — Nomination du bayle de Thuir sur la présen-
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talion des consuls et prud'hommes de. la ville (9 août). —
Sommation à un meunier des Qualre-Casals de se l'aire

recevoir maître(9 août). — Nomination de Pierre Balaguer,

notaire h Prades, comme lieutenant du juge pour la vallée

et baronnie de Conat.donl les ofiiciers ont été destitués à !a

suite de la saisie des juridictions de ladite seigneurie

(3 septembre). — Permission de chercher des mines au

territoire de Monferrer et sur la Solanc de Benat (o sep-

tembre). — Ordre à un notaire secrétaire du consulat de

délivrer à Jacques Cerqueda, médecin à Perpignan, copie

de l'acte du 10 mars 1592, par lequelJacques Piiu, Jacques

Perpinya, Antoine Riu et Jérôme Corts, « olim in anno

« pestis consuîes » ont fixé pour le temps de la peste le

salaire dud. Cerqueda à 30 réaux par jour (19 octobre). —
Saisie fuite au détriment d'un débiteur de dame Isabelle de

Armengoll, veuve de noble Hortens d'Armengoll, capitaine

du château de Salses (9 novembre). — Taille pour la répa-

ration de la digue du ruisseau Comtal et l'écurement de la

prise d'eau (? la boca) qui est ensablée [ensurrada) (29 oc-

tobre). — Provision de bayle de la Sclve (3 janvier lo9i).

— Ordre à un notaire de délivrer à la communauté de

Salses copie de l'acte par lequel Gauccrand d'Armengoll,

capitaine du château, a nommé Jean Nègre, bayle de la

localité (18 janvier).— Provision de bayle de Corneilla-de-

Conflcnt (février). — Procès entre le procureur d'Alphonse

de Crudilles, abbé de Vallbone, et le fermier du four royal

d'Argelès au sujet du paiement du cens de cinq livres par

an que l'abbaye lève sur ledit four (l" mars). — Jugement

rendu à la requête de Jérôme Leho, chanoine et prieur de

la Real (4 mars). — Refus d'un habitant de S'^-Marie-la-

Mer aux fermiers de l'airière-dîme de Torreilles de payer

ce droit parce qu'il ne possède pas de terre que l'Agly

puisse endommager (8 mars). — Ordre à un scribe de la

Procuration de délivrer à noble Alezio de Albert, damoiseau

de Perpignan, une expédition de l'acte de reconnaissance

faite au Roi jiar Bérenger de Pierre-Pertusc de la part de

dîme et des cens qu'il perçoit sur les territoires de S""-Eu-

lalie de Millas et S'^-.Marie de Nefliach (16 mars). — Taille

pour récurer le ruisseau Comtal (19 avril). — Permission

de chercher des mines dans la montagne de la Battre

(22 avril). — Nomination par le procureur royal d'un

bannier particulier sur la présentation du propriétaire du

ruisseau (3U avril;. — Criée pour l'écurement annuel du

ruisseau de Vornet (23 mai). — Taille pour la réparation

de la digue du ruisseau Comtal (23 mai). — Rôle de la

taille levée pour le ruisseau de Vernet, dressé par l'un des

deux syndics i,7 juin). — Procès-verbal de l'adjudication

de l'afferme des cours de la baylie de Perpignan, de la vi-

guerie de Roussillon et des lers de ladite viguerie (23 juin).

- Refus d'une dame de CoUioure de contribuer à l'entre-
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tien d'une agouille faite parles Dominicains, parce qu'elle

lui cause du préjudice (l" juillet). — Quittance de quinze

sous, montant de l'intérêt annuel d'un capital de quinze

livres (2 septembre).— Ordre au greffier de la baylie d'Eus

de délivrer à dame Isabelle de Valldarrama, veuve de Cris-

tophe de Valldarraina, copie de la nomination du bayle

d'Eus par noble François Grimau, tuteur de la jeune Ortaffa

(13 septembre). — Ordre à un notaire de délivrer copie de

la nomination du bayle de Collioure par Gaucerand de

Semmauat, capitaine du château royal de celte ville (13 sep-

tembre). — Jugement chargeant le collège des notaires de

Perpignan de taxer les honoraires d'un acte au sujet duquel

il y a contestation (19 septembre).— Permission de chercher

des mines dans la montagne de la Batère et tout le territoire

de Corsavi (3 octobre). — Permission de chercher des

mines dans la montagne de la Batère (19 octobre).— Criée

portant défense de prendre de la terre auprès des anciens

murs de Perpignan, paroisse S'-Jean, au lieu dit Saint-

Lazare-lc-Vieux (27 octobre). — Ordre à un notaire de

délivrer au sacristain de S'-André de Bages copie de l'au-

torisation qui lui a élé donnée de construire une maison

avec fenêtres sur les remparts (12 novembre). — Nomina-

tion par le procureur royal d'un fondé de pouvoirs pour le

l'cprésenter dans les procès jugés à Barcelone entre la

Procuration et l'abbé d'Arles et de S'-André-dc-Sorède

(23 novembre), — Requête d'une jeune fille majeure de

seize ans à l'effet de faire interdire à ses tuteurs tonte

ingérence dans l'administration de ses biens, et sentence

conforme du juge du Domaine, nommant un curateur

(29 novembre). — Permission de chercher des mines dans

la montagne de la Batère cl notamment « en las Rochas

« negras dicte monlanee » (15 février 1595). — Citation

par le procureur fiscal du Domaine aux consuls de Perpi-

gnan,Galcerand Yilascca,Anlic Camprodons, Jacques Nabot,

Jérôme Bosch, Jean Sunyer (G avril). — Réponse d'un no-

taire faisant connaître que son père a reçu de Pierre Ros,

aussi notaire, des minutes en gage du paiement d'une dette

(14 avril). — Sommation à J. de Queralt, qui tient du Roi

notamment le lieu de Via, de reconnaître ses fiefs.— Som-

mation analogueaux tuteurs de Victoire d'0rtaffa(21 avril).

— Taille pour réparer les dégâts causés par les inonda-

tions au ruisseau Comtal (2i avril). — Requête de Jérôme

Duart, archidiacre de Vallespir et en cette qualité seigneur

de la Pave (24 mai 1595).— Désiijnalion par le procu-

reur fiscal du Domaine et autres cours royales de Roussillon

et Cerdagne, d'un lieutenant pour le temps de son absence

(28 juin). — Sentence conditionnelle d'excommunication

prononcée contre ledit lieutenant par l'olficial de Perpignan

(l"juillet). — Mainmise sur les biens d'une orpheline d'Opoul

et désignation du bayle du lieu comme séquestre (21 août).
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— Criées pour l'écuremfint du ruisseau de Vernel (4 sep-

tembre). — Nominalioa du bayle et garde des forêts de

Bancs, Caransan et Moscalons et criées portant règlement

pour ces forêts (7 et 11 septembre). — Criée réservant aux

habitants de Thuir la jouissance des vacants de leur

territoire (10 octobre). — Taille pour la réparation du

ruisseau Comlal (3 novembre). — Protestation de Jean

Salacreux, Jean de Sant-Germa, alias ^[ajoral, Micliel

Aniill et Nicolas Moli, consuls de la ville et de la vallée de

Prats-de-Mollo, contre la mise en défens d'un bois (16 no-

vembre). — Permission de chercher des mines dans la

montagne et le territoire d'Arles (lo décembre). — Refus

de Guillaume Domenecb, notaire de Perpignan, de délivrer

copie d'un acte de vente parce que ladite vente n'a pas été

approuvée par les seigneurs directs de l'objet cédé, et sen-

tence du juge du Domaine lui enjoignant de délivrer l'ex-

pédition de l'acte (20 décembre;. — Criée réservant à un

fermier le droit de pêche sur une partie de la Basse dite de

Gangancll (20 janvier 1596).— Procès-verbal de la nomina-

tion par les bourgeois de Thuir de trois candidats à la baylie

(2o janvier).— Provision du bayle de Thuir (25 février).

—

Permission de chercher des mines dans les territoires de

Corsavi et de Serralongue (^8 février). — Jugement sur

requête de Michel Masdeu, prieur de Notre-Dame du Temple

à Perpigiian ((5 avril). — Ordre à F. de Lupia, damoiseau

demeurant à Perpignan, » comissarium venationum pi-o-

«hibitarum»,de faire respecter les constitutions de Catalogne

concernant la chasse (7 mai). — Démission de François

de Lupia et d'Oms, damoiseau domicilié à Perpignan, de

la charge de commissaire des chasses (24 mai). — Ordre

à un notaire de délivrer copie de l'acte de vente d'une tôl-re

sise au terroir de Castel-Koussillon, au lieu dit «los Volons»

(27 mai). — Tailles pour l'écurement du ruisseau Comtal

et du ruisseau du Pas de Loup (mai ?).— Provision d'huis-

sier du Domaine en faveur de Jacques Sarguatall (7 juin).

— Taille pour l'écurement de l'agouille de l'ile de Notre-

Dame-du-Pont (8 juin). — Déclaration de vingt bêtes à

cornes qui vont aux pasquiers royaux de Corsavi avec les

vaches de la commune de Corsavi (29 juin). — Ordre ù un

notaire de remettre au syndic de Barcelone copie des quit-

tances délivrées au procureur du Roi en 1592-lo9o par

Géraud Llosa, procureur de Joachim Setanti, habitant de

Barcelone et châtelain de Bellegarde (lo juillet). — Taille

pour la réparation du ruisseau Comtal cl la construction

d'une nouvelle digue (30 août). — Nomination d'un lieute-

nant de l'avocat fiscal du Domaine pour la viguerie de

Conllent (21 octobre). — Concession démines au territoire

de Villerach (23 décembre).
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B. 43". (Registre). In-folio. .334 feuillets papier (latiu, catalan,

castillan).

1599-1601. — Manuale Curie, registre XXXIV. —
Ordre aux deux clavaires de Perpignan pour l'année lo9o-

1596 de rendre leurs comptes (23 janvier 1397). — Lettre

du procureur royal portant rappel des privilèges concédés

par le roi Fernand aux confréries de cordonniers de Rous-

sillonet Cerdagne, et défendant l'exercice du métier à tout

individu qui n'a pas passé quatre ans avec un maître en

qualité d'apprenti, qui n'a pas été reçu maître et n'a pa9

payé les droits d'examen (14 janvier). — Ordre aux notai-

res de déclarer à la Procuration les actes par eux reçus et

concernant les amortissements ou intéressant le Domaine

à un titre quelconque (21 janvier). — Criée pour l'inféo-

dalion d'une parcelle de vacants, à Salses, « terra

cfherma y garriga » (21 février).— Livraison à un huissier

du Domaine de gages saisis à la leude royale (droit de

douane) de la porte Notre-Dame à Perpignan (27 février). —
Procès en paiement de dîmes et prémices intenté par le

fermier du prieuré de Casteinou et des revenus dudit

prieuré, procureur de Marimon Scapa, prieur (11 mars).—
Engagement sous caution pris par Anne Llirassa, femme

d'Ange Orga et en premières noces de Michel Llirassa, de dé-

poser à la cour du Domaine un gage qui lui a été rendu

(29 mars). — Tailles pour la réparation du ruisseau Comlal

(17 avril et 4 juin). — Déclaration par Jean Bordes de

Llauro de « treize hosties bobines de senyal senyalades

« del senyal d'en Gorgolla de Banyulls-dels-Aspres » qui

vont aux pasquiers royaux (14 juin). — Serment des deux

consuls nouvellement élus par les consuls et le conseil

de Toulouges (13 juillet). — Concession à François Serra-

dell, d'Arles, des mines qu'il découvrira dans la montagne

de Batère, du lieu dit « lo coll de la Descargua d jusqu'à

« las Grillades » ; le concessionnaire devra dé.sintéresser

les propriétaires des terrains qu'il fouillera, déclarer

avant l'extraction les minerais découverts; nul ne pourra

fouiller dans un périmètre de cent cannes de Montpellier

autour de ses fosses dans le délai d'un an et un jour qui

suivra leur abandon par ledit Serradell, dont la personne,

les ouvriers et les outils sont placés sous la protection du

Roi (17 juillet). — Rapport de Bércnger Géli, maître des

œuvres du Roi sur la réparation des dégâts commis par

l'orage à la tour de l'Hommage, du château de Bellegarde.

Le tuyau qui descend du toit de la tour à la citerne doit

être refait (19 juillet). — Jugement à la requête de Joseph

Nonet, archidiacre d'Elue (2G janvier 1598).— Rai.porl de

Bérenger Géli, maître des œuvres du Roi, demandant la

réfection de la herse de la porte Notre-Dame, du pont-
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levis à l'e:itrée du Gastillet et des deux cloches de la cita-

delle, lesquelles sont fort nécessaires tant pour sonner les

heuresde lagardeque pour annoncer les offices (7 février).

— Ordre aux propriétaires du territoire de Toulouges

riverains des chemins royaux de nettoyer lesdits chemins

(21 avril). — Taille pour la réparation de la digue du

ruisseau de Vernet endommagée par les inondations

(l^-S juin). — Opposition d'un meunier d'Argelès

à la concession du droit de créer une usine sur le ruisseau

S'-Julia dit « del Rohar )>, attendu que cette concession

serait préjudiciable à son moulin (18 juin). — Taiiles

pour la réparation des ruisseaux du Pas-du-Loup et du

ruisseau Comtal (22 juin). — Déposition d'un agriculteur

de Montbolo sur les conditions Je la gazalla (afferaie de

bétail) : le propriétaire ne peut retirer son bétail avant

l'expiration du bail; il a le droit d'exiger que le fermier

montre la peau des bêtes mortes ou qu'il paie ces dernières

(!" juillet). — Matricule des officiers et ouvriers de la

Monnaie de Perpignan (18 juillet). — Ordre à un notaire

de délivrer copie de l'acte de nomination du bayle de

Tatzo d'A.vail, par le procureur d'Onuffre d'Onis (20 août).

— Quittance délivrée par le receveur des droits du Domaine

à un ancien prévôt des boulangers de Perpignan de la

somme de six réaux montant des droits d'un examen pour

la maîtrise (17 sept.). — Nomination d'un bayle à Thuir

(19 sept,). — Défense aux fermiers du greffe de la vi-

gnerie de Roussillon et de Valiespir et des baylies de re-

mettre h d'autres huissiers qu'à ceux de la Procuration les

droits de justice, «tersos, clams, reclams, ni altresexequu-

« cions » (16 nov.) — Lettre confirmant dans sa charge

le bayle de Coustouges (30 nov.). — Matricule des em-

ployés de la Monnaie de Perpignan présentée par Joseph

Baquet, orfèvre de la ville, pourvu de l'olTice de maître de

la Monnaie par privilège daté de Madrid le 6 juin 1S98

(4 février 151)9). — Jugement rendu à la requête de Philippe

Jordi, archidiacre de Confient et chanoine d'Elne, sous-

collecteiir des droits de la chambre apostolique (6 février).

— Présentation des trois candidats à la baylie de Thuir,

élus, suivant les privilèges, le jour delà Conver.-iion de

S'- Paul par les trois consuls et les conseillers, qui sont

nomniésau nombre de vingt. Lettres de nomination du bayle

(Ofévrier).— Ordreà un notaire dedonnercopie d'un mande-

ment du syndic deMillas aux collecteurs du vingtième im-

posé parla communauté (16 mars). — Ordre à deux notai-

resde payer aux fermiers des revenus royaux les cens qu'ils

doivent au Domaine pour des écritures de notaires décédés,

qui sont déposées dans leur étude (18 mars). — Taille

pour la réparation du ruisseau de Vernet (22 avril). —
Criée enjoignant à un riverain dn ruisseau de Vernet de

nettoyer ce ruisseau dans les dix jours, aux arrosants de
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réparer les prises d'eau, de ne prendre l'eau que par les

œils établis sur les francs-bords et de ne pas la laisser

échapper hors de leurs propriétés (24 avril). — Nomination

du bayle ou garde des eaux de l'agouille (petit ruisseau

d'arrosage) de l'Ile Notre-Dame-du-Pont (27 avril). —
Refus d'un jardinier de contribuer à l'écurement du ruis-

seau de Vernet et à la réparation de Vœil, parce qu'il n'est

que le fermier de son jardin (i5 mai). — Permission à la

confrérie des meuniers.de se réunir et de traiter des affaires

la concernant, en présence de l'un des huissiers du Domaine

(24 mai). — Criée annonçant aux intéreasés la concession

d'un terrain vague sis « en lo terme de S'-Juan d'esta vila

« de Perpmya, ço es de.sde l'portal del Toro fins lobaluart

« de S'-Francesch de dita vila, que affronta de totlo larch

« de una part ab lo vall (fossé) de la muralla y portai dit

« de la Sal de dita vila y de altra part per tôt lo llarc ab la

« ribera de la Vassa de dita vila y ab lo pont derrocat,

« dit lo pont del Toro » (7 septembre). — Opposition

présentée par François Ferrer, «caporalis arlilleriorum in

« presidio Rossilionis » (14 juin ). —Taille pour la répa-

ration du Ruisseau Comtal (o juillet). — Nomination par

le lieutenant du procureur royal, sur la présentation des

consuls de Thuir, d'un bannier ou garde du ruisseau de ce

nom (2 août). — Lettre par laquelle le lieutenant du pro-

cureur royal, considérant que les pouvoirs triennaux du

bayle de Montbolo sont expirés le premier jour de carême

et que le conseil du lieu a présenté suivant l'usage une liste

de ti'ois candidats, révoque le bayle en fonctions et lui

nomme un successeur (8 août). — Taille pour la répara-

tion du Ruisseau Comtal (17 avril). — Sommation à

François Trinxer, notaire et fermier du greffe de la cour

des premières et secondes appellations, de payer dans les

trois jours les trois termes échus du cens de (lualre-vingts

livres perçu par le Roi sur son grclïe (30 août). — Nomi-

nation du bayle de Villaroja (27 septembre). — Installation

d'un greffier du Domaine par la remise des clefs du tribu-

nal (15 octobre). — Révocation du bayle de Corsavi et

nomination de son remplaçant sur la présentation de

François de Oris, damoiseau domicilié à Perpignan (30 oc-

tobre). — Taille imposée parles syndics du ruisseau de

Vernet, <t per la nova bocha y redres del dit rech » (29 no-

vembre). — Criée prévenant les intéressés de l'inféodalion

d'une ruelle attenante à une maison sise dans la rue iteis

Angels, qui va à la porte rfd Toro (23 février lOOOj.

—

Création par le procureur royal, sur la proposition de noble

François de Çagarriga, seigneur du ruisseau du moulin à

farine de Rivesaltes, d'un bayle ou bannier du dit ruisseau

(8 mars). — Opposition de François Camo Réarl, marchand

de Perpignan, à l'inféodatiou projetée en faveur de noble

François Taqui, damoiseau, de l'eau du Réart depuis le
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territoire de Villemolaque jusqu'à celui de Pollestres, à

l'effet d'établir un moulin à Bages, « per esser lo ternie de

« Condell per loqual ha de passar dita ayga y passa dita

a ribera del Reart del dit Camo Reart per indivis ab lo

« noble Révèrent abat de S'-Andreu-de-Sureda, y te dit

« Reart possessio, ell y ses predecessors de mes de cent

« anys, de les aygues y jurisdictio de dit terme» (9 marsj.

— Opposition de Gaspart Tort, baron deTresserra et de

Villemolaque, à la même inféodalion, en verlude son droit

de propriété des eaux sur lesdits territoires (10 mars). —
Concession de mines dans la montagne du val de Prats-

Balaguer dans les pasquiers royaux de Confient, au lieu

dit Rocha-Blanqua (18 avril). — Démission de don Louis

Dezcamps, damoiseau de Perpignan, syndic de l'agouillede

l'île Notre-Dame-du-Pont, et requête de six propriétaires

arrosants à l'effet d'obtenir la désignation de deux syndics;

le lieutenant du procureur royal nomme deux d'entre eux

(21 avril). — Nomination par les syndics du ruisseau de

Vernet d'un rescloser, qui promet de tenir ledit ruisseau

en bon état (17 mai). — Déclaration faite par un individu

de Leucate allant à Montserrat, d'un cheval qu'il a fait

entrer sur le territoire de Roussillon pour son usage per-

sonnel (24 mai). — Procès intenté par Nicolas le Bossu,

François Belin et autres marchands de Paris, associés, à

l'avocat fiscal du Domaine en recouvrement des bombardes,

marchandises, etc., extraites d'une nef naufragée devant

Collioure. Le commissaire se déclare prêt ; mais l'avocat

fiscal, qui doit avant tout donner son avis, n'a pas compris

la requête des demandeurs laquelle est en français (30 mai).

— Nomination par le lieutenant du procureur rojal d'un

bannier ou garde du ruisseau de Thuir, sur la proposition

des consuls de la ville (2 juin). — Criée prévenant les in-

téressés de l'inféodation projetée d'une parcelle de terrain

vague sise hors les murs de Perpignan « entre laportar de

« la Sal y lo portai taucat dit del Toro y la ribera de la

« Vassa y lo vall del mur » (2 juin). — Nomination par

Gabriel de Lupia, procureur royal, de son frère Jean

de Lupia comme substitut dans ladite charge de procureur

(5 juin). — Criée portant règlement pour la leude du

poisson à Perpignan (14 juillet). — Nomination du bayle

des lieu et territoire de Liauro (2 septembre). — Nomina-

tion par Bernard Bosch, agriculteur de Liauro, fermier

des revenus royaux de ce lieu, de Galcerand Geli, pareur

de Perpignan, comme son fondé de pouvoir pour recevoir

les cens, foriscapia (droit de mutation), etc. (4 septembre).

— Rapport de l'architecte royal favorable à la demande

d'un habitant de la Place Neuve à Perpignan tendant

à obtenir devant sa maison la concession de deux emplace-

ments pour vendre du jardinage (3 octobre). — Concession

de mines aux territoires de Formiguère, Villeneuve, Sansa

Série B. — Pyrénées-Orientales.

et Railleu (3 octobre). — Désignation par frère Hippolyte

Manyol, camérier du monastère de S'-André-de-Sorède,

d'un procureur pour le représenter en justice (^26 octobre).

— Permission accordée à noble François de Lupia, sei-

gneur de Corbère, par Gabriel de Lupia, procureur royal,

de couper sur les territoires de Boule, Ille, Rodés etVinça

tous arbres non fruitiers dont il aura besoin pour réparer

le ruisseau de Corbère, sur lequel le Domaine perçoit un
cens; le prix sera fixé avec les propriétaires, ou en cas de

désaccord, par deux experts que le procureur nomme à cet

effet, avant que les arbres puissent être enlevés (20 avril).

— Rapport de Bérenger Géli, architecte royal, con-

cluant à la restauration do certaines parties de la citadelle

(30 octobre). — Ordre à un notaire de délivrer au procu-

reur de François Dezcamps, sacristain de la cathédrale

d'Elne, copie de l'acte de possession du canonicat occupé

par Philippe Jordi, archidiacre de Confient (31 octobre).

— Refus d'un habitant de Tluiir de payer les droits de

pacage à un chanoine d'Elne, fermier des terroirs del coll

de la Porta et de Coll de Bâtera, parce que son bétail a

été paître sur la montagne de laBatère, qui appartient à

l'abbé de la Real (3 nov.). — Mention de Raymond de

Salvetat, prieur de Notre-Dame del Camp en 14o0 (20

nov.). — Sommation à frère Raymond Berga, commandeur
de Bajoles, de cesser les modifications qu'il a commencées
dans le ruisseau du moulin de la commanderie dit de l'Hô-

pital et aux ouvriers d'arrêter les travaux (8 janvier 1601).

— Criée portant rappel des règlements de la leude royale

de Perpignan : défense de faire le commerce des marchan-

dises soumises à la leude avant d'avoir prêté serment de

déclarer tous les marchés; défense d'introdm're ces mar-
chandises dans le leudaire (banlieue où l'on exigeait la

leude), de les en faire sortir ou de les y faire passer sans

les déclarer; défense de vendre ces marchandises sans

l'intervention d'un courtier juré; défense de peser ces

marchandises ailleurs qu'au poids du Fioi; défense aux

étrangers de vendre quoi que ce soit avant de prévenir le

fermier delà leude; ordre aux boulangers vendant le jeudi

(lu grain appartenant à un étranger de faire connaître sous

la foi du serment le propriétaire du grain ; ordre aux cour-

tiers et portefaix de déclarer au fermier de la leude les

transactions de marchandises soumises ;\ ce droit ; ordre

aux courtiers qui crieront du vin de le déclarer audit

fermier ou au collecteur de la Icudo à la maison du poids

royal ; défense de tirer du leudaire du fer ou d'autres mar-

chandises sans un billet de sortie; ordre aux personnes

franches du droit de leude d'exhiber leurs titres dans les

vingt-quatre heures après leur déclaration. Toutes les

contraventions sont punies d'amendes dont un tiers revient

à l'accusateur et les deux tiers au Domaine (27 janvier^

^8
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— Noruinatioa de deux réij'uiers (gardes d'uQ cours d'eau>

par le lieutenant du procureur royal, sur la présentation

de noble Balthazar d'O.ns, syndic du ruisseau des Quatre

Gazais. Les deux réguiers seront payés au moyen d'une

cotisation mensuelle des meuniers; ils entretiendront l'eau

dans le canal, feront à leurs frais les menues réparations

et placeront chaque mois douze pals suivant les indications

du syndic (1" février). — Élection par divers individus,

entre autres les consuls de Pia, des syndics du ruisseau

de Vernet (3 mars). — Permission de chercher et d'exploi-

ter des mines au territoire de Prats-de-Mollo (13 mars).

— Nomination par le substitut du procureur royal à la

demande du fermier des amendes de la baylie de Thuir,

d'un bannier ou garde des pacages du terme de cette

ville (15 mars). — Rapport de l'architecte royal au sujet

des deux cloches du clocher de la citadelle ; elles sont

brisées et il faut les refondre car il n'y en a pas d'autres

à la citadelle (2 avril). — Autorisation de rechercher et

d'exploiter les mines dans les montagnes de Canigou, de

Caransa, de Comacadi et autres en RoussilJon et Cerdagne

(3 avril). — Criée rappelant les règlements de la leude des

ports de Collioure, Port-Vcndrcs, de la plage de Canet et au-

tres plages de Roussillon : défense de charger et déchar-

ger les embarcations sans en donner avis au fermier de la

leude; ordre aux marins francs de la leude d'exhiber leurs

lettres de franchises; défense d'exporter les métaux, le

numéraire, à l'exception des florins d'or d'Aragon, et les

bestiaux (9 avril). — Permission de chercher et d'exploi-

ter les mines au territoire de Prats-de-Mollo, notamment

dans la montagne dite « sobre la Presta » (27 avril). —
Opposition d'un cordonnier de Prats-de-Mollo à l'inféoda-

tion projetée du ruisseau de la Porcigola, qui descend de

la ferme d'Encamps et du col de la Reine, parce qu'il a

acheté ce cours d'eau (8 mai). — Ordre à un notaire de

délivrer au syndic de la communauté de Figuères copie de

la donation de l'alleu de S'-Laurent, territoire d'Argelès,

faite par Gaufred, comte de Roussillon et Aldays (sic), sa

femme, au monastère de S'-Génis-des-Fontaines (29 juin).

—

Ordre à un individu do, renvoyer sous peine d'être fustigé,

une prostituée qu'il entrelient dans sa maison (30 juillet).

— Quittance délivrée par les fermiers des cens royaux à

Ange de Béarn, damoiseau domicilié à Perpignan, seigneur

du lieu cl du territoire de S'^-Eugénie, pour les trois ter-

mes, de vingt-cinq sous chacun, dus par ledit damoiseau

pour le ruisseau et l'arrosage de S"'-Eugénie (ïll juillet).

— Opposition de François-Paul Ferrer, « caporalis arlil-

a leriorum Perpiniani », à la concession projetée d'un

moulin toinall sur le ruisseau Ganganell, son père ayant

obtenu une concession semblable (3 août). — Opposition

de deux habitants du Tech à une concession de l'eau de

la rivière de ce nom, attendu qu'elle leur a été concédée

(3 septembre). — Ordre à un notaire de délivrer copie de

la concession du moulin à farine deClaira laite par Charles

d'Oms, procureur royal, à Pierre Desplugues (15 octobre).

— Nomination par Antic de Vigo, forgeron de Fetges,

d'un procureur pour recevoir la concession d'un pont à

étabhr sur la Tet entre Olette et Soanyes pour les besoins

d'un moulin que ledit Vigo se propose de bâtir sur le ter-

ritoire de Soanyes (17 octobre). — Nomination par le

substitut du procureur royal, sur la proposition de noble

François de Sagarriga, du bayle ou réguler du ruisseau

royal de Rivesaltes (19 décembre).

B.438. (Registre.) — In-folio, 286 feuillets papier (latin, catalan),

1609-1606.— Manuale curie, registre XXXV.— Con-

cession de mines dans les montagnes de Montbolo, Palalda

et Reynès à noble Alexis Albert, habitant de Perpignan

(2 janvier 1602). — Nomination par le substitut du procu-

reur royal sur la proposition de noble Jean de Lupia, da-

moiseau, et de dame Jérôme de Lupia, sa femme, du bayle

d'une devèse (garde d'un terrain mis en défens) sise au ter-

me de Saint-Jean (9 janvier).— Sommation au licutenantdu

procureur royal pour la Cerdagne de livrer les comptes de

sa gestion depuis la Saint-Jean de l'an 1601 (16 janvier). —
Nomination du bayle de Corneilla-de-Conflent (10 janvier).

—

Lettre interdisant au bayle de Corneilla-de-Conflent nou-

vellement créé d'exercer ses fonctions et prorogeant les pou.

voirs de son prédécesseur (21 janvier). — Nomination par

un agriculteur de Latour-de-Fcnouillèdes, en France, d'un

procureur pour la réclamation des bois emportés parl'Agly

(23 janvier). — Procès-verbal de la nomination par le con-

seil de Thuir de trois candidats à la baylie (,20 janvier).—
Nomination del'un d'entre eux par Jean de Lupia, substitut

de Gabriel Lupia, procureur royal (20 février;. — Ordre à

Antoine Pascal, notaire et greffier de la capitainie générale

de Roussillon et Cerdagne, de délivrer copie du serment

prêté par Jacques Calcer, châtelain du château royal de Sal-

scs, entre les mains de Charles Coloma, maître de camp

(,2o février). — Rapport de deux jardiniers désignés comme

experts pour estimer les dégâts causésà divers propriétaires

par rétablissement d'une rigole faite par les syndics du

ruisseau de Vernet (27 février).— Concession de minesdans

la montagne de la Batère (13 mars). — Nomination pour

trois ans du bayle de Montbolo sur une liste de trois can-

didats présentée par la communauté (13 mars). — Requête

de la communauté de Figuères contre une concession de

glaces faite à un habitant d'Arles, basée notamment sur ce

que « en la présent terra, de conseil de mctges, son no
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sols utils pero necessaries per la conservacio de la salut hu-

mana » (7 mars). — Proteslation à Onufre Réart, évêque

d'Elne, contre une lettre de Denys Pellicers enjoignant à

Onufre Baldo, lieutenant du procureur royal, de compa-

raître devant le chapitre pour payer les droits de mutation,

ce qui est une affaire laïque (9 mai). — Protestation d'Onu-

fre Baldo au sujet de la sentence d'excommunication por-

tée contre lui à la requête de Philippe Jordi, archidiacre

de Confient, bien qu'il ne soit pas soumis à la juridiction

ecclésiastique (18 mai).— Lettre du substitut du procureur

royal autorisant les réquisitions pour la réparation des

châteaux royaux de Roussillon et de Cerdagne (20 juin).

—

Criée défendant de laver les laines sur les berges del Toro

et de la porte Notre-Dame, d'y faire ou d'y jeter des or-

dures et d'y prendre des pierres, des débris de briques ou

du sable (18 juin). — Procès- verbal de l'examen d'un

meunier, lequel en présence des prévôts « ha desfet

« los rodets y moles y aquells ha tornats a son compte »

(25 juin). — Ordre à un notaire de délivrer copie des lettres

d'appel présentées le 26 novembre 1568 à frère Çagarriga,

abbé de Saint-Michel deCuxa, par divers habitants de Co-

dalet (23 juillet 1632). — Protestation du procureur royal

à l'évêque d'Elne, Onufre Réart, au sujet de la saisie d'un

gerbier appartenant à Onuphre Baldo, opérée sur les ins-

tances de Jordi, archidiacre de Confient (5 août). — Per-

mission à un habitant de Perpignan de prendre de la gla-

ce à la coma de Pontells, au prix de deux réaux d'argent

par charrette (27 août). — Lettre de Gabriel de Lupia, pro-

cureur royal, nommant son substitut pour la durée de son

absence Jean de Lupia, son frère (23 septembre). — Ordre

du procureur royal à un receveur de retenir 6,000 ducats

d'or pour les travaux à faire aux châteaux royaux (24 jan-

vier). — Permission de chercher et d'exploiter des mines

dans les montagnes d'Arles et de Palalda (8 octobre). —
Nomination d'un bayle chargé d'exercer la haute justice

dans la ville et le territoire de Céret (7 octobre). — Nomi-

nation d'un bayle général de la baronnie deConat, qui ap-

partient au Domaine, « in bajulum generaleni pro admi-

« nistracionejusticieetcustodem generalem nemorum.pas-

« chuorumelaliorum rcrum etjurium dicte baronie» (25 no-

vembre). — Ordre à François Trinxer, notaire public,

greffier de la cour des premières et secondes appellations,

de payer au receveur des droits du Domaine les deux an-

nuités du cens de 80 livres qu'il doit au Roi (3 décembre).

— Permission accordée à Jean del Subide, damoiseau de

Serralongue, de chercher des mines dans la montagne de

Batère (3 janvier 1603). — Refus d'un notaire de délivrer

une expédition d'un acte de vente parce que cet acte n'a

pas été approuvé par le seigneur direct pour qui était tenu

l'objet du contrat (10 janvier). — Nomination d'un bayle

ou réguier du ruisseau de Rivesalles, avec pouvoir de dénon-

cer les délinquants, d'opérer les saisies et de remplir toutes

les fonctions ordinaires des réguiers (15 janvier). — Autori-

sation accordée aux riverains de l'Agly de se réunir pour

aviser aux moyens d'arrêter les dégâts qu'elle cause sur le

territoire de Torreilles et aux environs (10 mars). — Dé-

fense faite sur la requête du procureur fiscal à un garde

de la maîtrise des ports de se rencontrer sous même toit

avec Marguerite, veuve de Barcelo ('10 mars). — Nomina-

tion par le substitut du procureur royal d'un réguier (gar-

de) pour le ruisseau royal de Puycerda(21 mars). — Ordre

au secrétaire de la ville de Céret de délivrer aux consuls,

copie des privilèges accordés à ladite ville le 6 mai 1282 par

Guillaume, vicomte de Castelnou, et Anne, sa femme, le

6 mars 1394 par Marquesa, femme de Perpignan Blau, sei-

gneur de Céret, et tutrice et curatrice de ses fils, le

23 mai 1494 par François de Fenouillet, alias de Perillos,

seigneur de Céret, le 15 décembre 1435 par Louis, vicomte

de Perillos et de Roda (15 avril).— Requête d'Etienne Tore,

prévôt de la confrérie Saint-3Iartin des meuniers de Perpi-

gnan, chargé de percevoir le droit de confrérie montant à

52 sous par an payables par tiers, sur un meunier récal-

citrant (19 avril). — Autorisation donnée h un orenguer

(chercheur d'or) de Fourques de orenyar et chercher de

l'or dans les rivières de Roussillon et Cerdagne, à charge

parle concessionnaire de payer au Roi la part qui lui revient

(22 avril). — Ordre à Pierre Balaguer, notaire de Perpignan,

possesseur des écritures de feu Jean-Baptiste Saint-Celoni, de

délivrer à Alphonse de Castillo la copie d'une clause du

testament de feu Jean Ortis, lieutenant à la citadelle de

Perpignan (30 avril). — Nomination par le lieutenant du

procureur royal, sur la présentation de quatre meuniers du

ruisseau desQiiatre-Cazals, d'un syndic dudit ruisseau.No-

mination d'un réguier (garde) du même cours d'eau (30 a-

vril). — Remplacement du bayle de Toulouges démission-

naire (10 juin). — Permission de chercher des mines dans

les montagnes deMontbolo (lâjuin). —Permission analogue

accordée à Marcel Corona, damoiseau d'Arles, pour les ter-

ritoires de Palalda et de Montbolo (16 juin). — Criées rap-

pelant aux habitants de Perpignan le règlement des pasquiers

royaux. Ordre de déclarer à la procuration les bestiaux qui

montent du Roussillon à Corsavy, et au bayle de Corsavy ou

chez Pierre Redor, de Céret, ceux qui montent de la Catalo-

gne; ordre aux personnes qui prétandent jouir de la fran-

chise d'exhiber leurs titres avant d'entrer dans les pasquiers

(20 juin). — Criées prévenant les intéressés de l'inféoda-

tion projetée d'une parcelle de terre inculte « fora les mure

« de la présent vila de Perpinya, al cap del baluart de

« Castillet del portai de Noslra-Senyora, confrontant de un

« cap ab lodit baluart y ab la ribera de la Vassa y ab la pa-
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« ret del contrafosso de la niuralla » (8 juillet).—Ordre à

un notaire de délivrer copie d'uu acte à frère Michel Au-

gusli, prieur de Aotre-Dame du Temple à Perpignan, et

procureur de frère Raymond Berga, commandeur de Bajo-

les (23juillet).— Criées ordonnant aux riverains du ruisseau

de Cerbère de récurer ledit ruisseau, publiées sur l'ordre

du lieutenant du procureur royal à la requête de François

de Lupia, seigneur des lieu, ruisseau et territoire de Cor-

bère (4 aoiît). — Nomination d'un réguier (garde) du ruis-

seau de Corbère, sur la présentation du seigneur de ce

ruisseau (6 août;. — Nomination d'un bayle de la forêt

royale de Folgons, « pro exercicio tantuni diclum nemus

« cuslodiendi et pignorandi personas et aninialia in eo fa-

« cientes dampna vel depascencia absque licentia et scin-

« dentés ligna mortua vel erecta » (14aoiit). — Nomination

d'un procureur par le premier consul de Canet, président-né

de la fabrique de l'église de ce lieu et un autre fabricicn

(21 août). — Refus d'un habitant de Pia de récurer une

agouille (embranchement d'un ruisseau d'arrosage) parce

qu'il ne retirerait aucun profit de cette opération (30 août).

— Saisie de bois qui a été transporté sur la Tet sans l'au-

torisation préalable des agents du Domaine (IG septembre).

— Ordre à Bérenger Geli, maître des œuvres du Roi, de

faire aux places royales d'Elne et de Puig-Valadors, les

réparations décidées par le Conseil du Domaine (6 sep-

tembre,). — Nomination sur la présentation des syndics et

réguiers du ruisseau de Vernet, d'un resdoser de la digue

et du canal dudil cours d'eau (7 octobre). — Lettres de

provision du bayle du territoire et de la forêt de Folgons

(25 août). — Refus d'un riverain de l'Agly de contribuer à

la réparation d'une rupture parce que les quote-parts ne

sont pas proportionnées au danger que ladite rupture fait

courir aux terres imposées (2o octobre). — Refus sembla-

ble d'un autre propriétaire, basé sur ce qu'il n'a aucun in-

térêt à réparer ladite rupture (2o octobre). — Lettre de

franchise pour noble Gérald de Cruilles et de Santa-Pau,

comte de Montagut, citoyen de Barcelone (30 octobre).

— Nomination par le substitut du procureur royal d'un

garde général des ruisseaux royaux et de la maîtrise des

ports pour la viguerie de Confient, dans laquelle on pêche

et on détourne l'eau des rivières domaniales sans conces-

sion préalable (8 novembre). — Révocation, sur la de-

mande des meuniers de Qualre-Cazals et sens nota de in-

famia, du réguier de leur ruisseau et nomination de son

successeur sur la présentation des mêmes meuniers (l2no-

vembre). — Permission de chercher des mines dans la

montagne de Prats-de-MoUo, « in baccho del Coral, antc

«niansatam de na Costa » (18 novembre).— Quittance dé-

livrée au syndic de la ville de Figuères pour deux annuités

du cens de seize ducats dus au Domaine pour les glaces

qui ont été concédées à ladite ville par le procureur royal

(4 décembre). — Criées défendant de faire paître des bes-

tiaux dans la forêt royale de Folgons, dans la viguerie de

Roussillon et Vailespir, d'y prendre du bois ou d'y chasser

sans l'autorisation du ferraiei-. Procès-verbaux de la publi-

cation faite à Saint-Laurent de Cerdans, Coustouges et

Arles (lo juillet). — Sommation à Jean-Antic (?) Salses,

tisserand et hospitalier de l'hôpital des tisserands, de payer

dans les trois jours les cens dus par ledit hôpital (30 jan-

vier 1604). — Mention de la concession d'une mine au lieu

dit lo Correch de la Aguda près du Tech et du territoire de

Palalda (18 février). — Opposition faite par Raphaël Balle,

abbé de Notre-Dame de la Real, à la concession projetée

de l'Agly, au territoire d'Espira, cette rivière appartenant

à l'abbaye sur tout son parcoursdans ledit territoire (7 avril).

— Nomination de réguier du ruisseau de Thuir sur la pré-

sentation des consuls (9 avril). — Procès au sujet des opé-

rations financières du receveur des revenus royaux dans le

change des monnaies [o juin). — Prestation de serment

des consuls de Toulouges (4 juillet). — Ordre à Bérenger

GeU, maître des œuvres du Roi, de se rendre au château

de Bar, en Cerdagne, et d'étudier les travaux à y faire,

conformément à la lettre du capitaine général (io juillet).

— Rôle de la taille imposée par Pierre Cauta, damoiseau

de Perpignan, et Antoine Amalrich, de Pia, syndics du

ruisseau de Vernet, pour la reconstruction de la digue du-

dit ruisseau emportée par les eaux (16 juillet). — Révoca-

tion, sur la demande des consuls, du fermier de la baylie

d'Opoul, qui habitait Salses, et nomination d'un nouveau

fermier qui offre dix sous de plus par au (9 août).— Nomi-

nation par le substitut du procureur royal de deux syndics

du ruisseau de Corbère (23 août). — Réclamation d'un

propriétaire demandant que les tailles pour la réparation

de la rupture du Réart soient réparties plus justement, « se

« es carregant à mes y menys segons les proprietals que

« estan mes vehines o mes apartades a dita ribera del Reart

« mes manco perilloses de rebre dany... y segons lo nu-

it mero de las ayminades» (6 septembre).— Action contre le

maître des œuvres du Roi, en remboursement des sommes

dépensées l'année précédente pour les travaux faits à la

citadelle de Perpignan (28 septembre). — Requête du col-

lège des notaires de Perpignan à l'effet de faire nommer

l'un d'eux greffier intérimaire des prévôts des jardiniers,

pendant la vacance de cet office, conformément au privi-

lège qui leur a été octroyé en lo99 (30 septembre). — Or-

dre à un notaire de délivrer au syndic de Bonipas copie de

l'aveu et reconnaissance de la communauté à la comnian-

derie d'Orle, dame de Bompas (H novembre). — Lettres

de provision pour les bayles de Montbolo et de Thuir,

choisis pas le substitut du procureur royal sur une liste de
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trois candidats présentée par chacune des deux commu-

nautés (14 et lo février 1605). — Lettres de provision

pour le bayle de Taulis et de Croancas (26 mars). — Pro-

vision pour le bayle de Corneilla-de-Conflent ^28 mai). —
Criée avisant les intéressés d'une concession d'eau projetée

en faveur de Jaume Lliurals, de Perpignan (26 septembre).

— Lettres de provision pour le bayle de Couslouges (,27 oc-

tobre). — Réclamation de deux riverains de la rigole de

Fontcoberta au sujet des dégâts causés par ladite rigole et

nomination des réclamants comme syndics pour les travaux

à faire (7 novembre). — Conflit entre propriétaires de mou-

lins pour la nomination de syndics, qui doivent être dési-

gnés par la majorité des intéressés 1 8 novembre). — Saisie

faite au détriment d'un boutiquier qui a acheté et pesé des

fromages gras sans l'intervention du peseur du poids royal

(28 novembre).— Révocation par des propriétaires de mou-

lins des syndics qu'ils avaient précédemment nommés et

présentation de deux nouveaux syndics avec prière au

procureur royal de confirmer les élus (29 novembre). —
Confirmation de syndics d'un ruisseau nommés régulière-

ment par la majorité des propriétaires des moulins (12 dé-

cembre).— Permission de chercher et d'exploiter des mines

dans les montagnes de Prals-de-MoUo et de Notre-Dame du

Coral (10 février 1606). — Nomination d'un sous-bayle de

la baronnie de Conat « pro nemoiibus et lignis, piscacio-

« nibus, venacionibus et terminis et pasturis totius dicte ba-

« ronie cuslodiendis » (6 avril).— Permission de couper du

bois dans la forêt de Barres, possédée pro indivisiso par le

Roi et l'abbé de Saint-Michel de Cuxa (6 avril). — Juge-

ment à la requête du procureur de frère Michel Agosti,

prieur de Notre-Dame du Temple (14 avril). — Somma-

tion à Antoine Barber, marchand de drap, de laine et de

soie à Perpignan, de payer aux religieuses de Sainte-Claire

le cens qu'il leur doit (18 mai).

B. 439. (Registre.)— In-folio, 306 feuillets, papier (lalin et catalan).

l«0«-l«ll. — Manmle curie, registre XXXVl. —
Présentation au lieutenant du procureur royal et serment

d'un notaire « noviterper magnificos consules ville Perpi-

« niani admissum in notarium publicum dicte ville a (3 août

1606). — Nomination par le lieutenant du procureur royal

d'un réguler du ruisseau de Corbère sur la présentation

d'Etienne Bassera, d'Ule, fermier de Corbère et du ruisseau

de ce nom (5 septembre).— Ordre à un notaire de délivrer

copie d'un acte à frère Michel Augusti, prieur de Notre-

Dame-du-Temple, procureur du commandeur du Mas-Dcu

(26 octobre).— Provisions de « scribe tertii sive scripto-

€ ris tertiorum curie vicarie et bajulii,» de Puyccrda (30 OC-
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tobre). — Procès entre deux négociants de Collioure, dont

l'un est l'un des fermiers associés du droit de maîtrise des

ports (8 décembre). — Ordre aux consuls de Salses de

payer au trésor le droit de mutation qu'ils lui doivent à

l'occasion de l'achat du vieux château (8 janvier 1607).—

Ordre au lieutenant du procureur royal à Collioure d'entre-

tenir le fanal de la tour de Port-Vendres, « fer cremar y

«entretenir lo fanal de latorra de Port-Vendres» (24 janvier).

— Procès entre un ancien fermier des revenus royaux

d'Opoul et Pierre Francesch, premier consul et président

de la fabrique (operarhis major) dudit lieu (9 février). —
Copie du paréagc intervenu le 22 avril 1317 entre Sanche

de Majorque et le camérier de la Grasse au sujet de la sei-

gneurie d'Estagel ; le Roi se réserve seulement la leude et

la moitié de la justice criminelle (3 mars). — Procès intenté

par les consuls de Thuir à un berger qui prétendait avoir

reçu du réguler (garde d'arrosage) et d'un consul la per-

mission de suivre le ruisseau de Thuir et de faire paître

ses troupeaux sur les francs bords (2 mai).— Nomination

d'un individu de Matemale comme cantonnier {caminerium)

du chemin royal depuis Olette jusqu'à Railleu, avec pouvoir

de lever sur les bestiaux de passage la redevance accoutu-

mée (.7 mai).— Passeport pour Pedro Ghristiano, turc d'Al-

ger, baptisé à Séville, qui va en France et en Italie à la re-

cherche de son fils (20 juin).— Nomination d'un réguler du

ruisseau du moulin à farine de Perpignan, sur la présentation

de noble Louis dez Camps, damoiseau, seigneur utile dudit

moulin (4 juillet). — Nomination du receveur de la leude

royale de Collioure à Canet (9 juillet).— Ordre à Baltha-

zar d'Oms, damoiseau, et à AmadourReynalt, mercaderde

Perpignan, clavaires de la ville depuis la fête de Saint-

Pierre de 1605 jusqu'à la veille de la même fête de 1606,

de rendre leurs comptes (11 août). — Nomination d'un

procureur par François Réart, de Perpignan, désigné par

le lieutenant et capitaine général de Catalogne comme sé-

questre de l'abbaye de la Real (23 août).— Saisie opérée à

l'auberge de la Rose, à Perpignan, de quatre mulets har-

nachés qui avaient porté des morues pour lesquelles on

n'avait pas payé le droit de leude des poissons (2 octobre).

—

Ordre à un notaire de délivrer copie du procès intenté par le

syndic de la ville de Perpignan aux propriétaires des mou-

lins des Quatre-Cazals et autres pour se faire rembourser

les douze cents livres payées par la ville pour la réparation

du ruisseau desdits moulins (8 novembre). — Présentation

par Gerald Llosa, du Boulou, lieutenant de Joachim Setanti,

châtelain de Bellegarde, d'une lettre du lieutenant et capi-

taine général de Catalogne, enjoignant de faire reconnaître

par le maître des œuvres le château de Bellegarde et de le

réparer.— Le texte de la lettre qui est du 30 octobre, fait

connaître « que no resta Hoc ni instanlia cubcria per eslar
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« los soldats ni s'poden valer de la torre del Homenatge que

« es la major deffensa del caslel! » (lo décembre). — Ré-

ponse d'un riverain du ruisseau de Pia à la sommation des

syndics: il a nettoyé «la frontera» de sa propriété et il est

prêt à recommencer si les experts le jugent nécessaire

(23 janvier 1608). — Nomination du bayle de Monlbolo sur

une liste de trois candidats présentée par les consuls

(31 janvier). — Nomination par le substitut du procureur

royal, de Vincent Reynes comme garde de la maîtrise des

ports et réguler ou garde du ruisseau royal partant de laTet

et traversant les territoires de Vernet, Pia, du Vegariu, de

Clayra et de Torreilles, pour la partie comprise entre le

pont de la Basse au territoire de Pia et la mer (14 février),

— Requête de riverains des sources vives et agouilles de

Pia à l'effet de faire récurer lesdits cours d'eau par

les riverains et criées convoquant les intéressés dans

l'église de Notre-Danie-du-Pont pour nommer des syn-

dics (i" mars).— Permission à un habitant de Bolquère

de couper dans la forêt de Barres appartenant par

moitié au Roi et à l'abbé de Saint-Michel de Cuxa,

mille cannes de bois, qui devront être avant leur en-

lèvement mesurées par un expert et qui ont été payées

mille réaux d'argent, dont moitié pour l'abbé de Saint-

Michel (S mars). — Ordre à Jean de Lupia de payer les

deux annuités de huit émines d'orge qu'il doit au Roi pour

l'arrosage de ses terres (8 mars). — Serment prêté par le

fermier des prisons royales de Perpignan et admission par

le substitut du procureur royal de ce fermier comme gar-

dien des prisons (19 avril). — Lettres pour Jean Gitard,

teinturier de Perpignan, l'autorisant à transporter du bois

sur la Tet, depuis Neffiach jusqu'au pont de pierre à Per-

pignan (13 mai). — Reçu délivré à Jean Archambaud de

Travi, de Liivia, pour le prix de soixante charretées de mi-

nerai de fer à raison de trois sous quatre deniers l'une,

dues au trésor comme représentant la quinzième partie du

minerai extrait de la mine trouvée dans la vallée de Ribes

au lieu dit ajerreres (4 juillet).— Contestation au sujet

d'une terre confrontant avec le chemin qui va de Saint-

André-de-Sorèdc h. la vallée de Saint-Martin et avec celui

qui conduit de la môme vallée à Sorèdc (13 septembre).

—

Criées défendant de toucher aux épaves des inondations et

ordonnant, si on les a enlevées, de les déclarer (20 octo-

l,re), — Criée faisant connaître les conditions de la vente

des épaves de la Tet depuis S'-Feliu-d'Aviiiljus(iu'à la mer;

le Domaine sera irresponsable si on enlève quelques épaves

après la vente; l'acquéreur, s'il dénonce les voleurs, aura

droit à un tiers des amendes; ne sont pas compris dans

les épaves les bois dont le propriétaire est connu (22 oc-

tobre). — Procès-verbal de la sommation faite par le

lieutenant du capitaine de Bellegarde au substitut du pro-
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cureur royal d'avoir à réparer le château, attendu que

« las ystancies de dit castell de Bellaguarda perlosqualsse

« puja en lo torra de dit castell necessilan de adop y remey,

« perquantno s'pot pujar en alguna maneraen ladita torra

« per fer guarda ni altrament y tambe que tots los cuberts

« de dit castell se van dirruliint y enderrocant»» (31 octobre).

— Révocation, à la prière des seigneurs des niouUns sis

sur le ruisseau de Vernet, du réguler (garde) dudit ruisseau

et nomination d'un nouveau réguler présenté par les mômes

(18 novembre). — Requête de Gaudérique Rebollet, lieu-

tenant du procureur royal pour la viguerie de Gonflent et

Capcir, récemment nommé juge de ladite viguerie et or-

donnance conforme du substitut du procureur royal qui

lui donne un substitut dans sa charge de lieutenant, les

usages ne lui permettant pas d'exercer simultanément deux

emplois dans la même cour (20 avril 1609). — Criée enjoi-

gnant, à la requête des meuniers de Corneilla-de-la-Rivière,

aux riverains du ruisseau des moulins de récurer ledit

ruisseau (5 juin). — Révocation, k la demande du bayle du

Végariu, du lieutenant de ce bayle (10 juillet). — Nomina-

tion d'un nouveau lieutenant du bayle du Végariu, sur la

présentation dudit bayle (14 juillet). — Lettres enjoignant

aux huissiers du Domaine de se rendre à Collioure et de

sommer le bayle de cette localité de délivrer au lieutenant

du procureur royal un esclave ou maure sans maître qu'il

détient injustement, attendu que tous les biens vacants,

tous les esclaves sans maître, les juifs, maures et autres

appartiennent au Roi (13 juillet). — Opposition d'un pa-

reur de Perpignan à la construction projetée d'un escalier

en pierre « per soque séria prejudici de sa casa per que li

« taparia la vista, no sols de la porta de sa casa, pero tambe

« de las fenestras » (7 août).— Concession de mines dans la

montagne de Canigou et sur les territoires de Sahorre et

de Vcrnct-de-Con(lent (3 septembre).— Requête présentée

par le premier consul de Toulouges demandant de rassem-

bler les habitants en présence du bayle pour élire un syn-

dic « douant faeultat à nos altres, dits consols, a que junc-

« tamcnl ab lo dit balle de dit lloch pujam fer e imposar sobre

« los dits habitants e terralients qualsevols talls honests de

« pecunies, so es a cada hu per sa cota part major y menor

« perlosgastos qui sobre los plets y demes necessitats de dit

« lloch seran necessaris)i)(2 octobre).— Refus d'un bourgeois

d'Ille de récurer le ruisseau de Cerbère, attendu que « los

« homcns dellla sols tenen de obligacio de escurar una ve-

« gada quiscun any lo rech de Corbera tocant ab lur part »

(16 mars 1610).— Ordre à Montscrrat Reynes, bourgcoisde

Perpignan et ancien receveur des droits royaux, de livrer

àBérenger Géii, maître des œuvres du Roi, mille ducals

valant deux mille livres, pour les travaux à faire aux châ-

teaux royaux de Roussillon (21 avril). — Criée rappelant
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aux avocats et procureurs qu'il leur est interdit par une

pragmatique du lo mars 1364 de plaider contre les droits

royaux sans obtenir l'autorisation de Sa Majesté ou des offi-

ciers devant qui viendra la cause (24 avril). — Serment du

fermier des prisons royales de Perpignan, « pro quibus ob-

« ligavit se et bona sua et prestitit sacramentum et homagium

« in posse dicti domini procuratoris regu ore et manibus

« commendalum » (.18 mai). — Sommations aux maîtres

merciers « que no puguen folrar ni fer foirar ni vendre

« sembreros folrats de tafeta vell per nou, ni cayrellar dits

« sembreros ni les sintetes de céda fluxa, sino que sie retorta

« y fina » (14 août). — Nomination du bayle ou réguler du

ruisseau des moulins de Rivesalles (20 septembre). —
Ordre à un notaire d'extraire du dossier du procès pendant

entre le monastère de Saint-Génis-des-Fontaines et la com-

munauté séculière de Laroque d'Albcre l'acte de la dona-

tion laite audit monastère par Lolhaire, roi de France (o no-

vembre).— Refus d'un bourgeois de Perpignan de payer

ce que lui demande le fermier des termes de Saint-Jean et

de Mailoles, tant qu'on n'aura pas imposé chacun propor-

tionnellement au nombre des tôles de bétail dont ilestpro-

priétaire (20 décembre).— Déposition d'un marchand de

glace à Collioure qui avait passé marché avec un muletier

pour approvisionner la ville jusqu'à la Saint-Michel (26

janvier 1611). — Ordre de démolir les estrades (crtda/a/s)

dressées sur la place de la Loge, sans l'autorisation du

Domaine, à l'exception des estrades des juges de la fête,

des musiciens et des consuls de mer (11 février). — Nomi-

nation par Gabriel de Lupia, procureur royal, de son beau-

frère Gaspard Tort, baron de Tresserre et de Villemolaque,

comme sou substitut (4 mars).— Nomination du réguler

des ruisseaux de Toulouges avec pouvoir de partager les

eaux entre les habitants pour arroser les propriétés accou-

tumées (29 avril). — Opposition du premier consul de

Llauro à la concession projetée de terrains vagues parce

que « son dins lo clos y castell dirruyt dédit, enloqual los

« habitants de dit lloch en temps de guerra se reclouen y se fan

«forts» (2 mai).— Ordre à un notaire de délivrer au syndic

de Céret copie du procès-verbal de l'assemblée générale

tenue dans l'église Saint-Pierre le 28 avril et du privilège

octroyé par le vicomte de Perillos, seigneur de ladite ville,

de tenir des assemblées après autorisation du bayle, sans

l'assistance d'aucun officier (20 mai). — Défense faite sur

la demande d'un prévôt des cordiers aux boutiquiers qui

vendent des objets de corderie, de continuer ce commerce

contrairement au privilège accordé aux cordiers le 13 juil-

let lo99 (17 juin). — Déclaration au Domaine par un Do-

minicain français de dix-neuf réaux et demi, qu'il eniporte

pour faire son voyage (22 juin). — Déclaration analogue i

faite par un travailleur de terre d'Andalousie qui va à Rome |
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(2o juin). — Présentation et serment des deux consuls de

Toulouges élus à la dernière fête de Saint-Jean (29 juin).

— Procès entre Montserrate, veuve Faner, et Jean Ros,

corroyeur, la première demandant au second de lui servir

la rente de vingt livres qu'il lui paye pour une vigne vendue

à censal (à rente perpétuelle) ou de lui rendre ladite vi-

gne, à condition que la demanderesse n'aura point à payer

de droit de foriscapi (mutation) (14 juillet). — Refus d'un

notaire de délivrer copie d'un acte à frère Laurent Roger,

prieur de Notre-Dame-de-l'Eule (16 juillet). — Ordre à

Joseph Orlegas, recteur du collège des notaires de Perpi-

gnan, de réunir ledit collège et de taxer des actes au sujet

desquels il y a contestation (26 novembre). — Réponse de

Joseph Ortega, qui n'a pas pu réunir le conseil des notaires

« per las ocupations de las honras de la Reina » (2 dé-

cembre).

B. 440. (Registre.)— In-folio, ^84 feuillets papier (lalio, catalan).

I6t:3-I6l9. — Manuale curie, registre XXXVII. —
Note relative à l'ambassade'envoyéele? novembre 1612 aux

consuls de Perpignan, qui se tenaient hors de la ville en face

de la porte d'Elne.— Autre note relative à ce qui se passa le

8 mai 1614 en la cathédrale ; l'évêque ayant refusé de seretirer

delà place qu'il occupait et qui était réservée au Roi, le gou-

verneur et les consuls arrivent au commencement du sermon

avec des sièges et coussinsde velours cramoisi; leprédicatenr,

l'rèreGrisocto,prieur de Saint-Dominique, termine son sermon

et l'évêque fait monter en chaire un curé pour prononcer lasen-

tence d'excommunication contre le gouverneuretlesconsuls.

— Avis favorable de Bérenger Géli, maître des œuvres du

Roi, au sujet de la « obra del pont llivadis del castell del

« portai de Nostra-Senyora» (14 mars).— Ordre h. un notaire

de délivrer copie de l'acte d'échange intervenu le 18 octobre

1335 entre Raymond de 3Iontbrun, procureur du roi de

3Iajorque, et Bernard de So, au sujet de la ville de Millas

(26 mars).— Nominations du receveur des revenus royaux

en Roussillon et Cerdagne (7 mars). — Nomination par les

prévôts des meuniers, du consentement des conseillers, de

leurs successeurs (28 juin).— Jugement à la requête de frère

Michel Agusti, prieur de Notre-Dame du Temple, procureur

de feu Raymond Bcrga, commandeur de Bajoles (1 1 juillet).

— Enregistrement des lettres de franchise de noble Louis

de Cruilles et de Urrea, citoyen de Barcelone (21 août). —
Nomination du réguler du ruisseau de Claira sur la pré-

sentation des consuls de cette localité (3 aoûl)-— Nomina-

tion du bayle du Vegyriu sur la présentation du fermier de

ce territoire (3 août).— Nomination du réguler du ruisseau

de Cerbère sur la présentai ion de noble Jacques de Lupia

seigneur dudit lieu (10 octobre). — Ordre à un notaire de
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délivrer copie de l'acte de cession de l'eau de la Tet con-

seatie par Jean Canta, seigneur de Castel-Roussillon, en

faveur de Jean François d'Oms, seigneur de Villalongue, le

15 juillet 1539(20 décembre).— Ordre à Etienne Bonshoms,

docteur ès-lois de Perpignan, de payer le droit de foriscapi

(mutation) pour une maison qu'il a récemment achetée

(15 février 1613). — Nomination sur la présentation de

dame Jérôme de Lupia, dubayle ou bannier d'une devèse

(terre en défens) appartenant à ladite dame (2avril). — Re-

quête de Grégoire de Sant-Marti, damoiseau de Perpignan

et commandeur d'Orle, et d'autres propriétaires d'Orle à

l'effet d'être autorisés à se réunir pour désigner un réguler

et nommer des syndics d'arrosage; provision conforme du

juge du Domaine et criéespour la convocation des arrosants

(7 mai). — Nomination par OnuplireBaldo, lieutenant du

procureur royal, du réguler désigné par les arrosants d'Orle

(9 mai). — Nomination de Dominique Marminyon comme

lieutenant 'lu procureur royal en Cerdagne à la place de

Pierre Pasqual, suspendu de ses fonctions par le visiteur

général (13 mai). — Requête d'Antoine- Jean Rolet, da-

moiseau de Perpignan, qui en affranchissant un esclave

lui a interdit le séjour du diocèse d'Elne sous peine de de-

venir l'esclave du Roi et voudrait faire annuler cette clause.

— Ordonnance conforme du procureur royal (3 juin). —
Installation et serment de Guillaume Domenech, archiviste

du Domaine (8 juillet). — Ordre à Bérenger Géli, maître

des œuvres du Roi, de visiter la citadelle sous peine de la

prison comme on le lui a déjà demandé le mois précédent.

Réponse dudit Bérenger Géli, qui n'a pas pu obtempérer

à la première injonction parce qu'il était malade et « per tc-

« mor de las vexations iifa lo Uochtinent deCapita gênerai

« en dit castell, que per dcmanarli uns diners me deu per

« compte de llenya le veni per los cuerpos de guardia me

« pago mollas bascolladas y despres me feu posar ab gril-

« Ions en la preso » (27 juillet).— Ordre à François Puig,

notaire, de délivrer copie du procès-verbal de la visite faite

par Rigau du rétable de Notrc-Daineà Saint-Cyprien (26 sep-

tembre.) — Ordre à l'archiviste du Domaine de délivrer

à noble Alexis de Albert copie de l'acte d'échange inter-

venu entre Pons de Vernet et Pons Hugues, comte d'Em-

pories, le 14 novembre 1261, au sujet de Toreillcs,

Vernet, Millas, Cadaqués, etc. ; d'un acte signé par frère

Raymont Oblat, de Saint-Pierre de Rodes, en octobre 1271;

d'une quittance délivrée le même mois par frère Raymond de

Baylata, commandeur du Temple de Gastellon, etc. (5 octo-

bre). — Autorisation de chercher pendant deux mois l'or et

1 argent danslaTet « en qualsevolterritoris.axi reals com de

barons, dins empero lo llit de dita ribera » (23 octobre).

—

Provision du juge du Domaine à la suite d'une saisie opérée

sur la demande de frère Jaeques Figuères, commandeur de
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Saint-Antoine (8 novembre.)— Rapport de Bérenger Géli,

maître des œuvres du Roi, sur l'hôpital des tisserands, le-

quel (( s'en va al sol » (21 janvier 1614). — Requête du

réguler du ruisseau des moulins de Vernet à l'effet de faire

saisir sur l'un des meuniers la somme que ce dernier doit

pour refjaratge (arrosage) (23 janvier). — Plainte de Bé-

renger Géli contre les juges de la baylie qui ont menacé de

la prison les ouvriers chargés depréparer la chaux destinée

aux réparations de la Procuration royale et déposée sui-

vant l'usage dans la cour de la baylie (11 mars). — Rapport

d'un droguiste de Perpignan sur certaines confitures que le

procureur royal l'a chargé d'examiner et qu'il déclare de

bonne qualité (13 mars). — Criée pour la concession d'une

parcelle déterre confrontant « ab lo loch hontson situades

« les forques devant lo pont del portai de Nostra-Senyora »

(22 mars). — Criée ordonnant de récurer le ruisseau

de Vernet (22 mars) — Provision de bayle de la Selve

(17 juin.) — Rapport de RérengerGéli sur les réparations du

château de Collioure (21 juin). — Permission donnée à Jean

Ortega, notaire, de clore et d'expédier les actes reçus par

Gaspard Pi, notaire, tant que durera l'absence de ce der-

nier (2 juillet). — Ordre aux consuls de Perpignan de pren

dre des mesures pour que le fossé de la citadelle se rem-

plisse d'eau (21 juillet). — Délibération de la confrérie des

meuniers réunie avec l'assistance d'un notaire dans la

chapelle de Saint-Martin, au cloîlre de Notre-Dame-de-

Grâce, portant qu'à l'avenir tout nouveau maître payera

quinze livres pour ladite chapelle (28 septembre). — Pro-

vision de bayle et bannier des bois, forêts et pasquiers du

Roi en Confient (6 novembre). — Criée défendant, à la

requête de dame Stéphanie Brémon, de couper, arracher ou

endommager les arbres de la digue et du franc-bord du

ruisseau amenant l'eau au moulin de ladite dame (13 avril

1615). — Ordre à un pareur de murer deux fenêtres de sa

maison sise place Laborie, qui ont vue sur le toit et la cour

d'un voisin (H mai). — Nomination d'un sous-bayle à

Toulouges (20 août). — Nomination par le procureur royal

et l'abbé de Saint-Michel deCuxa d'un garde des forêts de

Queransa, Barres et Moscallo (26 septembre).— Nomination

du receveur général des droits du Domaine en Roussillon

et Cerdagne (18 juillet 1616). —Serment des consuls de

Toulouges (25 juin). — Taxe imposée aux maîtres meuniers

qui emploient des ouvriers et destinée à subvenir aux dé-

penses et au luminaire de la confrérie (30 juin). — Provi-

sion de bayle et réguler du ruisseau de Clayra (4 novem-

bre). — Nomination par les consuls de Thuir du réguler

(garde d'arrosage) du ruisseau de celte ville (23 janvier

1617). — Nomination par Ange Delpas, damoiseaude Per-

pignan, seigneur de Saint-Marsal et de Montoriol d'Amont

et d'Avail, d'un procureur pour reconnaître la suzeraineté
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du Roi (3 avril).— SubstiuUion du procureur de frère Joseph

de Caldes, moine bénédictin deSaint-Cucufat,seqiiestre royal

des droits de l'abbaye d'Arles, de Saint-André-de-Sorède,

Saint-Laurent de Cerdans et autres lieux (14 avril).— Ser-

ment du réguler du ruisseau de Claira nommé par les

syndics dudit ruisseau (9 mai 1617).

B. 441. (Registre.) — In-folio, 209 fooillels, papier (latin, catalan).

1619-1699. — Mmiuale Curie, registreXXXVIII.—

Nomination par Gabriel de Lupia, procureur royal, de

Gaspard Tort, seigneur de Tresserre et de Villeniolaque,

comme son lieutenant (l'''' juillet 1617). — Nomination par

le receveur des revenus du Domaine d'un procureur à l'elTct

de réclamer àla ville de Figuèrcs ce qu'elle doit pour les

trente- deux livres de cens annuel qu'elle paye au Roi en

retour de la concession des neiges du Canigou, de

Corsavi et de Prats-de-Mollo (16 juillet). — Nomination

par Michel Rodo, secrétaire de l'université de Perpignan,

d'un lieutenant qui le remplacera pendant son absence

(7 août). — Frère Jacques Figuères, commandeur de

Saint-Antoine de Perpignan, reconnaît devoir au receveur

des revenus royaux les droits de mutation payés par

chaque commandeur à son installation (8 août 1617). —
Refus des consuls d'Elnc de communiquer les livres

de comptes de la communauté, attendu que ces livres

n'intéressent pas le Roi (9 août 1617). — Serment de

François Fabre, nommé réguler du ruisseau de Tliuir par

les consuls de ladite ville (23 août 1617). — Refus d'un

meunier de recurer le ruisseau de son moulin ; «. los tcrra-

« tinenls confrontants al dit rech tcnen obligacio de scurar

« lo » (26 septembre 1617). — Refus d'un cordonnier de

Prats-de-Mollo de payer ce que lui demande Guillaume de

la Trinxerie, fermier de la leude royale du Boulou qui est

perçue à Prats (5 décembre 1617j. — Mandement fait à un

notaire à la requête du bayle général des terres de la

maison d'Oms (12 janvier 1618). — Nomination par le

procureur royal d'un réguler du ruisseau du moulin à

farine de Rivesaltes (19 janvier). — Démission de Louis

Taqui, damoiseau de Perpignan, de sa charge de syndic

du ruisseau de Vernet et nomination de deux syndics et

réguicrs, « in operarios et reguerios », par le procureur

royal sur la présentation des meuniers intéressés (27 jan-

vier). — Changement par le procureur royal du bayle ou

garde du ruisseau de Vernet (27 janvier). — Nomination

par le mCme du bayle, réguler ou garde du rui.sseau

royal de Vernet (29 janvier). — Substitution du pro-

cureur de frère Jean-Baptiste de Calders, abbé d'Arles

et Saint-André de Sorède, de l'ordre de Cluny (G février).

— Ordre à Joseph Ortéga, notaire, de délivrer copie de
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l'acte de substitution du procureur de frère Onuphre

Giginta, abbé de Saint-Martin de Canigou, en date du

5 juillet 1597 (13 février). — Procuration donnée par

Georges Barjoan, soudoyer de la citadelle de Perpignan,

nommé administrateur de la sacristie de la chapelle sise

dans ladite forteresse par Pierre de Anaya, lieutenant du

capitaine (21 février). — Levée de la saisie de quatre bou-

teilles d'eau-de-vie (aygardent) appartenant à un apothi-

caire d'Olot (30 mai). — Lettres exécutoires contre des

propriétaires de moulins qui n'ont pas payé la taille d'ar-

rosage (30 juin). — Changement par le procureur royal

des syndics du ruisseau des Quatre-Cazals qui ne se sont

pas occupés avec assez de zèle des intérêts du ruisseau

(20 juillet). —Ordre à Ange del Pas, qui a voulu con-

server la chute du moulin à foulon d'Orle et qui a ainsi

obligé les meuniers des Quatre-Cazals à prendre l'eau plus

loin, de payer la moitié de la taille imposée auxdits

meuniers pour la réparation de la digue de leur ruis-

seau (21 juillet). — Ordre de saisir les biens de meuniers

qui refusent de payer la contribution qui leur est demandée

pour l'entretien du ruisseau (31 juillet). — Procuration

donnée par un marchand de Gênes, citoyen de Barcelone,

notamment pour jouir de l'exemption des droits de péage,

leude, etc. (10 septembre). — Autorisation accordée aux

intéressés de se réunir pour aviser aux moyens de réparer

une rupture de la Tet (6 octobre). — Mandement fait à un

notaire à la requête de frère Ange Juallar, abbé de Saint-

Martin de Canigou (10 janvier 1619). — Rapport du lieu-

tenant du procureur royal à Collioure constatant que le

fanal de Port-Vendres est démoli (12 janvier). — Ordre

aux syndics des Quatre- Gazais de refaire la digue de leur

ruisseau (4 février). — Substitution du procureur de frère

Philippe Sabater, commandeur d'Orle et Bompas (15 fé-

vrier). — Nomination par le procureur royal du réguler du

regatiu (circonscription d'arrosage) de l'île du Pont, sous

la chapelle de Notre-Dame (13 avril). — Criées réglemen-

tant l'arrosage de la rigole des jardins de l'île de Notre-

Dame ; défense d'arroser sans l'autorisation du bayle ou

réjiuier, etc (13 avril). — Nomination d'un régulera Toa-

louges, « quia expedit pro bono publico cl ut evitentur

« altercaciomes et discordia circlia receptioncm aquarujn»

(27 avril). — Nomination du bnyle de la ville et du territoire

de Palalda (7 juin). — Ordre à Bérenger Géli, maître des

œuvres du Roi, de se rendre à Puyvalador pour y étudier

et y faire exécuter les réparations nécessaires (12 juin). —
Criée rappelant le règlement de la leude (20 juin). — Au-

torisation de couper du bois au lieu dit del Pas d'Erro

fins a la Bullosa le long de la Tet, entre cette rivière et

l'étang d'Aure, dans la viguerie de Capcir et Gonflent

(13 août). — Nomination d'un bayle général de la ba-
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ronnie de Serralongue et de Cabrens, qui esl en la main du

Roi (16 août). — Ordre à un riverain d'une rigole, sur la

requête d'un syndic de ladite rigole, de réparer les francs-

bords (4 octobre). — Nomination d'un sous-bayle à Eus

(22 octobre). — Nomination d'un bayle, garde ou bannier

du territoire de Force-Réal (19 décembre). — Nomi-

nation du bayle de Coustouges (82 décembre).— Ordre audit

bayle de réunir dans l'église de ce lieu le peuple de la com-

mune pour nommer deux nouveaux consuls, attendu que

l'élection des consuls en charge est entachée de nullité; ils

ont été élus par corruption et l'un d'eux n'est pas marié
;

le bayle enjoindra aux deux hommes mariés qui obtiendront

la majorité des suffrages d'accepter les fonctions consu-

laires sous peine de cinquante ducats, et il fera dresser du

tout un acte par un notaire, ou à défaut de notaire par le

curé.— Nomination du bayle d'Eus par le procureur royal,

en vertu de la .saisie de cette terre par la cour du Domaine

(19 janvier 1620).— Permission de chercher des mines dans

la montagne de la Balère, dans les pasquiers royaux de Cor-

savi (l" avril). — Refus d'un habitant de Pia d'accepter la

charge de syndic du ruisseau de Vernet et de Pia (6 avril).

— Serment des syndics du ruisseau de Clayra, l'un élu par

les habitants de Perpignan ayant des propi'iétés à Clayra,

l'autre par les propriétaires de cette dernière localité

(13 avril). — Mandement fait à un notaire à la requête de

Gaspard Tort, damoiseau, capitaine duGastillet (14 avril).

— Permission de couper du bols dans la forêt royale

del Senescal, en Capcir (15 avril). — Permission donnée

à Ange de Foix et de Béarii de chercher des mines dans

les territoires d'Oltrère, de Sorède et de la Pave (22 mai).

— Changement du réguler du ruisseau de Cerbère, sur

la proposition de Jacques de Lupia, damoiseau, sei-

gneur dudit ruisseau et des moulins qu'il met en mou-
vement (7 septembre). — Permission de couper du bois

dans les pasquiers royaux, « del pas d'Erro fins à las Rocas

« rojas, ribera de la Tet amunt, y de Rocas rojas als Col-

(« lets de dalt y al stany d'Aude y h lajassa de Sant-Pere,

« tornant al pas d'Erro » (19 septembre). — Criée pour ré-

glementer l'exportation des espèces monayées et des mé-

taux ; défense de les exporter sans l'autorisation du pro-

cureur royal ; défense d'en faire le commerce sur les bords

de la mer sans les déclarer; défense aux mariniers d'em-

barquer le fer, bois, laine, blé, les chevaux monnaies,

sans autorisation; ordre aux mariniers de payer la leude

lorsqu'ils passeront dans le leudaire de Gollioure entre

celte ville et le royaume de Majorque (l*' octobre). —
Criée avisant les intéressés qu'il est permis de mettre les

grains à l'abri dans la ville de Perpignan sans payer le

droit de Icude (30 octobre). — Nomination d'Etienne No-

guera, avocat de Perpignan, à l'office de procureur fis-

cal du Domaine, vacant par la mort de Gabriel Nogués

(7 décembre). — Requête de l'un des consuls de Serralon-

gue et Cabrens exposant que la communauté a dû faire des

achats d'armes et munitions, « majorment que los fonch

« manat de part de Sa Exccllencia allistassen gent y s'po-

« sasscn en armas per hacudir ahont los séria manat »,

qu'il ne reste plus de blé dans le pays pour attendre la

récolte, et demandant pour les habitants l'autorisation de

se procurer huit cents livres de Barcelone au moyen d'un

emprunt et de se l'éunir pour nommer un ou plusieurs

syndics (24 décembre). — Ordonnance conforme du juge

du Domaine. — Nomination d'un réguler du ruisseau de

Pia, sur la présentation des syndics de ce cours d'eau

(19 février 1621).— Requête d'un consul de Rivesaltes expo-

sant que la commune a acquis par inféodation des religieuses

de Fontfroide « lo Castell, Uoch y terme de Tura » et

que l'acte d'inféodation est en français ; ils demandent qu'il

soit permis à Pierre Baraix, notaire, de la traduire en ca-

talan (2 juin). — Ordonnance conforme du juge du Do-

maine. — Paix et trêve pour une durée de cent-un ans

entre un garde de la maîtrise des ports et un cordonnier,

et défense à la femme du premier de maltraiter la femme

du second (3 juin).— Criée rappelant les règlements de l'ar-

rosage de l'île du Pont, exécutoires sous peine d'amende

applicable, un tiers au dénonciateur un tiers au Trésor et

un tiers à l'entretien du ruisseau (18 juin). — Présenta-

tion par un syndic du ruisseau des Quatre-Cazals d'accord

avec les propriétaires des moulins d'un réguler qui s'enga-

ge à faire à ses frais les réparations au-dessous de cinq

livres (au-dessus les propriétaires des moulins paieront) ; à

placer vingt-cinq pièces par mois à la digue, à détourner

l'eau pour récurer le ruisseau et h la faire revenir; il re-

cevra les premiers jours de chaque mois quinze sous par

moulin (6 aoiît). — Permission de couper du bois dans

les forêts des pasquiers royaux, au lieu dit lo serrât rfei

Peyro y Pirodon (3 août) (?). — Permission de couper

du bois dans la forêt de Barres et les pasquiers royaux de

Capcir, « ço es desde la Jassa Larga fins al cap de vall

« de la Bullosa » (22 septembre). — Rapport de l'archi-

tecte du Roi au sujet des réparations à faire au château

royal de Puig-Valador(ll octobre).— Diplôme d'Alphonse

d'Aragon réglementant l'extraction du minerai en Roussil-

lon notamment à Arles, Montbolo, Corsavi, Prats-de-Mol-

lo, au Puig de Notre-Dame du Coral (dans un document

du 11 novembre 1621) (28 juin 1427).

B. 442. (Registre.)— In-folio, 29i feuillets, papier (latin, catalan).

i6«9-ie95. — Mammle Curie, registre XXXIX. —
Mandement à Pierre de Marti, damoiseau, et à Jérôme
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Jaubert, mercader, c\à\ah'es-mostassafs en 1619-1620, d'a-

voir à rendre les comptes de leur gestion (11 mars 1622).

— Ordre à un notaire de livrer à Gaspard Tort copie d'un

acte constituant une rente perpétuelle de cinq livres, au

capital de cent livres (7 mai). — Permission de chercher

et d'exploiter des mines en Roussillon et Cerdagne ac-

cordée à Pierre Benoît Carbonell, curé des Saints Assiscle et

Victoire de Sorède (1" juin). — Criée pour la conservation

du Domaine; ordre aux notaires de déclarer tous actes in-

téressant le Domaine; ordre aux religieux de payer les

droits de mutation et d'amortissement; défense aux avo-

cats de plaider contre le Domaine sans autorisation ; dé-

fense aux notaires de délivrer les actes de transaction

sans l'approbation du seigneur de l'objet du contrat ; dé-

fense aux religieux de prendre possession des biens ou ren-

tes sans l'autorisation du procureur; ordre à tout tenancier

de biens royaux de les déclarer; ordre à toute personne de

déclarer les biens qu'elle sait être vacants ; défense de pê-

cher autrement qu'avec des filets dont les mailles ont des

dimensions déterminées ; défense de chasser et de pêcher

sans permission ; défense d'exporter les monnaies à l'excep-

tion des florins d'or d'Aragon; défense d'exporter certaines

marchandises, les chevaux de guerre, les armes; défense

de couper du bois dans les forêts du Roi et d'y faire du

charbon; ordre de déclarer les titres de devèses (terrain

en défens) dans les pasquiers royaux ; défense aux notaires

autres que les notaires désignés à cet effet de recevoir

les actes concernant le Domaine; défense de démolir les

maisons tenues en alleu ou pour le Roi, et d'enlever les ma-

tériaux de celles qui sont démolies ; défense de vendre le jar-

dinage le long des maisons de la Place Neuve, à moins

de concession ; ordre de tenir propres les tables destinées

à la vente de la boucherie ou des légumes et de les réparer,

si besoin est; défense de lancer quoi que ce soit sur le

toit de la Place Neuve, etc. (19 septembre). — Permission

de couper du bois dans la forêt d'Estanyol, sise dans les

pasquiers royaux du Canigou (24 octobre). — Nomina-

tion d'un garde ou bannier de la devèse de Force-Réal

(9 novembre). — Déclaration d'Antoine Sunyer, notaire

de la comniandcric du 3Ias-Deu attestant que les cap-

breus (papiers terriers) de ladite conimanderie sont gardés

aux archives de la maison du Temple à Perpignan (7 février

1623). — Mandement à un notaire de délivrer copie de

l'acte de vente du lieu de Palol, consenti par les prêtres

de Saint-Pierre de Cérct en faveur de Jean de la Nuça

(3 juillet). — Nomination d'un « bajuli et banncrii, mota-

« rum et reparacionum rivi de l'Âgli, terminorum de Tur-

« rillis,de Clayrano et de Sancto-Laurencio»(4 septembre).

—Nomination du notaire et du lieutenant du juge et greffier

de la cour du Domaine à Corsavi, Montbolo, Coustouges,
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Villeroja, Tauliset Croanques, en Vallespir (13 septembre).

— Attestation d'un huissier de la cour du bayle de Rive-

saltes qui a publié la défense faite par le bayle d'Opoul et de

Périllos de prendre du bois, de faire du charbon et de tenir

du bétail dans le terme de Périllos (14 novembre).— Per-

mission à Antoine Pal, d'Ordino, dans la vallée d'Andorre,

de chercher et d'exploiter des mines dans la montagne de

Pimorent (28 novembre). — Nomination par le lieutenant

du procureur royal et le syndic de Rivesaltes d'un bayle de

Tura (22 décembre). — Procuration donnée par Sébastien

Perarnau, prieur de Ccrneillade-Conflent (30 janvier 1624).

— Nomination du bannier ou garde d'une devèse (terre en

défens) sise à Toulouges, sur la proposition de Bernard d'Oms,

damoiseau, seigneur de ladite devèse (1" février). — Requête

du syndic de la confrérie Saiiit-Jacques-des-Pèlerins, érigée

dans la chapelle du monastère de Saint-François de l'Obser-

vance (27 février).— Criée exonérant du droit de leude les

grains introduits à Perpignan (4 mai).— Nomination et ser-

ment d'un syndic par la réparation des trouées du Réart

(9 mai). — Procès d'un domestique de Bérenger GéU

contre son maître, auquel il demande ses gages de quatorze

ans, soit quatre cent vingt-quatre livres de Perpignan :

douze ans à quinze ducats, un an à vingt ducats et un an à

douze (H juin).—Dépositionsdetémoins au sujet duruisseau

de Vernet ; l'un dit que les arrosants ne sont pas tenus de fer-

mer le viill (prise d'eau) après avoir arrosé la nuit ou de ren-

voyer l'eau au ruisseau ; l'autre dit que « es de consuclut y pra-

« tiga que quant una pcrsona vol regar sa proprietat y no

« trobe aygua a la agulla s'en va al rec y obra lo vull que

« donc aygua adita agulla » (3 août).— Lettres exécutoires

contre un individu qui a, la nuit, arrosé son champ avec

l'eau du ruisseau de Pia, bien qu'il ne soit permis d'arroser

avec ladite eau que depuis le lever jusqu'au coucher du

soleil (11 septembre). — Permission de chercher et d'ex-

ploiter des mines dans la montagne de Ferreras sise dans la

paroisse Saint-Christophe de Ventola, vallée de Ribei, au-

dessus du chemin qui mène de Ventola à Bctet et dans la pa-

loisse de Sainte-Marie de Ribes au-dessus de la route royale

de Ribes à Puycerda (2 octobre). — Mandement fait à

un notaire sur la demande du procureur de Joseph Maci-

quez, abbé de la Real (9 décembre). — Requête présentée

par un habitant de Queralbcs, dans la vallée de Ribes, qui

sollicite la concession de mines qu'il a découvertes (4 jan-

vier 1623). — Ordre à un notaire de livrer la copie d'une

concession faite par François Comelles, commandeur de

l'hôpital du Col d'Ares (Il janvier). — Ordre à l'archiviste

de la Procuration de délivrer copie de l'acte par lequel le

roi Jacques a cédé à l'abbé de Saint-Génis, Pierre de Bo-

dena (?) la juridiction dudit lieu de Saint-Génis (13 fé-

vrier). — Relation d'uu notaire attestant que Philippe
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d'Albert, seigneur de Millas, lui a demandé un manuel qu'il

a ensuite refusé de lui rendre (14 février). — Nomination

sur l:i proposition de l'abbé de Saint-Gétiis d'un garde ou ban-

nicr {nunicius sive bannerius) d'un alleu qui a été concé-

dé au dit abbé (2^2 février). — Criée ordonnant aux rive-

rains du ruisseau de Corbère, sur la demande du seigneur

de ce coui's d'eau, d'en récurer le lit (24 mars). — Oppo-

sition présentée par le syndic de Boulelernère contre la criée

précédente qu'il préiend être contraire aux contrais et aux

usages (8 avril). — Requête de frère Antoine Azamar,

prieur de Saint-Pierre du Vilar et anciennement de Saint-

Vincent de Claira (18 avril). — Réponse de deux individus

il l'ordre qui leur a été intimé de fermer une prise d'eau et

de démolir un pont moll: « diuen que la dita agulla no es

« capdal, sino brancba que pren la aigua de agulla

« capdal y que no es nova ni lo pont no es nou sino re-

« parât, y que toca la conexensa de ditas aguUas y brancas

« y de dits ponts molls als honorables sobreposats de la orta

« y no al présent tribunal » (13 mai).— Refus d'un notaire

de délivrer une expédition, parce que « per la constitucio

« del emperador Carlos enlacort de Barcelonadel aiiy 1320,

€ cap. 14, que comensa: per obviar, an lo titol dedret em-

« phiteotich,esta disposatquelosnotaris nopoden Uiurarlos

« actes de vendes de proprietats sens fermensio en aquclls

<t de les scnyories y censos que dites proprietats fan,e fins

« tais vendes sien llohades e fermades per los scnyors per

« qui s'tiudran » (26 mai).— Mention d'un censal (rente cons-

tituée), de trois livres, pour une propriété de soixante livres

(9 juin). — Réponse du secrétaire du consulat de Col-

liourc, à qui on demande copie d'un acte; les titres de la

ville sont enfermés dans un coffre à quatre clefs; chaque

clef est remise à un consul ; la clef de la salle des archives

est aux mains du troisième consul (20 juin). — Permis-sion

aux prévôts et h la corporition des meuniers de s'assem-

bler au poids de la farine ou au Domaine pour élire leurs

officiers (27 juin). — Criée expliquant qu'il est interdit

d'exporter du fer à Alger, et jusqu'à ce que le commerce

ait repris avec la France, dans ce dernier royaume (20 juin).

— Criée défendant d'exporter en France le fer et le mine-

rai de Confient (19 juin). —Criée rappelant les règlements

de la leude (21 (?) juin). — Réponse de .Michel Petit, ù An-

toine Pasqual, nommé par l'évêque d'Elne greffier des

cours temporelles d'Elne, la Tour et Saint-Cyprien :les fer-

miers et familiers de l'évêque ne paient pas d'honoraires

pour les actes passés devant ces notaires (22 septembre) •

B. 443. (Regisiro.) — In-folio, 338 feuillets, papier (latin et catalan).

1B95-I699.— Mamiale Curie, registre XL.— Nomina-

tion par le lieutenant du procureur royal, d'un greffier de la

cour du bayle à Vinça (9 octobre).— Permission de cher-

cher des mines accordée à Melchior Soler, abbé de Saint-

Martin de Canigou (26 novembre).— Déposition d'un ver-

rier du Vilar de Villelongue (26 janvier 102Gj. — Nomina-

tion d'un bayle, bannier ou garde des bords de l'Agii sur

les territoires de Saint-Laurent, Torreilles et Claira (7 fé-

vrier).— Délégation donnée par Onuphre Baldo, lieutenant

du procureur royal, retenu au lit par la goutte, à son fils

Louis, pour gérer sa charge (21 avril).— Ordre au secrétaire

du consulat à Perpignan de délivrer copie d'un acte con-

tenu au livre blanc de la ville (29 avril). — Permission de

couper du bois dans la forêt royale « en la monianya o

« lloch dit Lescoto, confrontant ab les Rochas hlancas,

« lloch dit la Valleta, y ab lo torrent dit la Llavanera y ab

« lo serrât quemiraa visladeSansa, confrontantablo terme

a deSarisay deOrella, vegaria de Gonflent»(13 mai).— Auto-

risation de couper du bois dans la forêt royale au lieu

dit los Stanyos, « al pendent de la montanya de Canigo »

(ojuin). — Criée faite par un huissier du Domaine « in

(( capite pontis lapidei presentis ville in cruce anle domum
« Sancti Lazari » (20 juin). — Refus d'un usinier de subir

l'examen de la maîtrise, parce que « el no fa de nio-

« liner de farina sino de draper, ni ell no le besliar que

« vage a sercar blats dins la vila » ( 10 septembre ).

— Pcimission de couper du bois « in dictis nemoribus de

« la Uullosa et des Collets » (16 septembre).— Concession

analogue pour le bois de Barres, « pujaut ves lo lloch dits

« los Collets la Bullosa, la grava de Vallmarans » (7 octobre).

— Nomination d'un bayle de la mer et garde des ports à

Collioure (24 janvier 1627).— Permission de couper du bois

dans les forêts royales de Capsir, depuis la Jassa llarga

jusqu'à Camporells, à raison d'un réal et demi par canne

(23 février).— Requête d'un marchand de Perpignan qui a

versé entre les mains d'un fermier du droit de la maîtrise

des ports cent soixante li\rcs pour avoir le droit d'enlever

trois mille deux cents quintaux de fer; il réclame le rem-

boursement de ces cent soixante livres, le fer ayant été

transporté dans les terres du Roi (22 mai).— Requête d'un

garde de la nuiîlrise des ports qui ente id être, comme tel,

assimilé aux habitants de Perpignan et avoir le droit de

payer à volonté, quand ses bestiaux ont causé des dégâts,

une amende {ban) ou des dommages (tala) (2 juin).

— Permission de couper du bois dans la forêt royale «en la

« coma de Pon tells de Contient » et défense de « arligar ni

« sembrar » (défricher ni semer les cantons où on aura pris

le bois (12 juin). — Criées ordinaires pour la conserva-

tion des droits du Domaine (31 juin). — Nomination du

réguler pour le ruisseau de Sirach, en Confient, lequel est

concédé à la communauté de ce lieu, à charge par elle de

payer un cens annuel de sept livres, « reservatà jurisdic-
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« tione curie regii Patriraonii » (11 août). — Opposi-

tion du premier consul de Boule-Ternère (consol en cap)

à une criée publiée à la requête de Jacques de Llupia, sei-

gneur du ruisseau de Corbère, qui enjoint aux riverains de

récurer ce cours d'eau sous peine de dix livres d'amende;

les gens de Boule-Ternère ne paient que trois livres d'a-

mende (13 septembre). — Permission aux meuniers de se

rassembler dans la maison du poids de la farine, oîi ils ont

coutume de tenir leurs réunions (24 septembre). — Con-

firmation par le juge du Domaine des pouvoirs d'un indi-

vidu désigné par testament comme tuteur et curateur

(6 février 1628). — Nomination par le procureur royal,

Jean de Lupia et Saragossa, du lieutenant du juge du

Domaine pour les localités de Corsavi, Montbolo, Cous-

touge, Villeroja, Taulis et Croanques(28 février). — Men-

tion d'un cens de quarante sous de Perpignan payé au Roi

« pro qiiadam bucâ menerii ferri » (4 février). — Saisie

d'un roussin appartenant à Sébastien Perarnau, prieur de

Corneilla (29 mars). — Ordre au secrétaire du consulat de

Perpignan de délivrer à la Procuration copie de la délibé-

ration par laquelle le conseil et la « dotzcna del morbo »

décidèrent d'empêcher de rentrer dans la ville un notaire

du Domaine envoyé à Salses pour affermer les rentes royales

(17 juin). — Nomination d'un collecteur des droits et dîmes

de Périllos appartenant au Roi par suite de la saisie (8 août).

— Criée pour la conservation des droits de leude et de

maîtrise des ports dans le leudaire de CoUioure (12 août).

— Réception des travaux du château de Puig-Valador par

Bérenger Géli (11 octobre). — Ordre à un notaire de dé-

livrer copie d'actes de ventes, « censuum vilanorum et

« aliorum » (7 février 1629j. — Défense faite à des femmes

et belles-mères de meuniers « que no hajan de assistir al

« pes » (9 février). — Requête de frère Philippe de

Villoslada (?), abbé de Saint-Génis des Fontaines (20 février).

— Nomination de François Juallar, juge du Domaine

(in mars). — Nomination d'un sup|)léant provisoire du

mattre des œuvres Bérenger Géli, qui est gravement ma-
lade (16 mars). — Nomination de ce suppléant, qui s'ap-

pelle Antoine Deidon, comme aide du maître des œuvres,

lequel est âgé de plus de soixante-dix ans et malade

(16 mars). — Nomination du même Antoine Deidon comme
maître des œuvres à la place de Bérenger Géli, décédé

(15 avril).

B. m. (Registre.) — In-folio, 2'JG fouillots, papier (latin ot catalan).

ie%9-ie35. — Manualecurie, registre XLI. — Ordre

à un notaire de délivrer copie du procès-verbal d'une réunion

tenue dans la chapelle de la Vierge dans le cimetière de

la Real par la confrérie de Saint-Gille, bâtiers, vanniers,

bourreliers (28 août 1629). — Nomination commr receveur

des droits royaux en Roussillon et Gcrdagne de tViphaël

Jahen, à la place de son père, Raphaël Jahen, décédé (24 dé-

cembre). — Refus de payer les honoraires d'un notaire,

parce qu'après trois ans les droits du notaire sont périmés,

ainsi que l'a décidé Fernand II aux Corts de Barcelone en

1493 (19 février 1630). — Quittance délivrée à Jacques

Coronat pour trente-six sons, « ço es triginta sex solidis

<t monete Perpiniani, et sunt per los censos fa quiscun any

« al senyor Rey y a son real Patrimoni per los molins y

« aygues de aquells y per les graves y terres y boschs, y

« un sou per los censos dp la dcvesa de dites terres »

(11 mars^. — Permission de chercher des mines dans la

montagne de Mosqueras, au territoire de Constouges

(29 avril). — Ordre à un notaire de délivrer copie des pri-

vilèges octroyés aux apothicaires par Charles-Quint, à Co-

logne, le 28 avril 1520 (13 mai). — Ordre donné sur la

demande du syndic de la confrérie Saint-Philippe et Saint-

Jacques, des pareurs et cardeurs de Perpignan, érigée en

l'église Saint-Dominique, à deux officiers élus par la corpo-

ration d'accepter leur charge conformément aux disposi-

tions du privilège accordé à leur métier par Ferdinand, à

Monzon, le 30 juillet 1512 (17 mai). — Permission de cou-

per du bois dans la forêt royale « de la Jassa Llonga fins al

« pla de la Balmeta » (9 août). — Nomination de Jean

Dozana à l'office d'avocat fiscal du Domaine, vacant par la

mort de Jean Ros (13 septembre). — Ordre à Melchior

Santorens, maçon de Perpignan et maître des œuvres du Roi,

de payer à un commerçant cinq sous « pro raupis à sua

« officinâ emptis » (22 octobre). — Nomination d'un garde

ou réguler du ruisseau royal dérivé de la Basse de Pia

« usque capell un Sancii Sébastian! et ad locum de Turril-

lis » (21 octobre). — Requête d'un individu de Llauro,

en procès avec un de ses concitoyens, exposant que « sta

« prompte de presta lo jurament de calumpnia y per quant

« es home p[o]bre no troba feruiansa y se offereix prestar

« la caucio juratoria com a pobre », et ordonnance con-

forme du juge (11 décembre). — Nomination du bayle d'O-

poul sur la présentation du fermier de la baylic de celte

localité (31 décembre). — Nomination du bayle de Périllos

sur la présentation du fermier des revenus royaux de cette

localité (31 décembre). — Autorisation accordée aux

consuls et habitants de Montbolo de se réunir en pré-

sence du bayle et de déléguer leurs pouvoirs à des syndics

pour acheter du blé, la récolte ayant été insuffisante

(2 janvier 1631). — Ordre à un notaire de donner copie

de la délibération par laquelle les pareurs ont révoijué

Jean Ortéga des fonctions de secrétaire de leurs corpora-

tions (21 février). — Permission de couper du bois dans

une forêt royale au lieu dit delà Molina de Palau{1)
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jusqu'à l'étang de la BuUosa (28 mars). — Substitution de

procureur par frère Laurent Roger, prieur de Notre-

Dame de l'Eule à Perpignan (30 mai). — Nomination

comme avocat fiscal du Domaine de Fi'ançois Calva, à la

place de Jean Ros, décédé (14 août 1682). — Déclaration

par divers individus des approvisionnements en grains

qu'ils possèdent à Perpignan (10 septembre). — Ordre à

André Boscli, notaire, de délivrer copie d'un testament

(9 octobre). — Ordre à Honoré Sunyer, notaire, de payer

le cens qu'il doit au Roi pour les anciennes écritures nota-

riales qu'il possède (26 novembre). — Permission de couper

du bois en Ccrdagnc sur le territoire de Puyccrda au lieu

dit hocha Roja et Pla de Boues Uores (26 janvier 1633).

— Procuration donnée par le syndic de Corsavi à l'effet

d'obtenir l'établissement d'un droit d'adse [mam adjutam)

(28 janvier). — Ordre à Martin Bager, qui préfend être pro-

cureur fiscal du Domaine en Cerdagne, de présenter ses

lettres de nomination au procureur royal, conformément

aux lettres royales du 20 février 1368, qui portent que

toutes les décisions royales concernant le Domaine seront

soumises au procureur avant de recevoir leur exécution

(28 février). — Permission de couper du bois dans la mon-

tagne de Canigou, au lieu dit la pla y jassa d'Estanell

(12 avril). — Ordre à Jérôme Arles et Carrera, notaire, de

délivrer copie de l'investiture accordée à la vicomtesse de

Canet du tlcfdc Jujols, le 2 avril 1615 (31 mai). —Per-
mission de couper du bois « en lo bosch que es mes alla

« de la jassa dcl clôt d'Estanell », entre lo cap del pla

de la jassa de Prat Cabrera, le sommet de la montagne,

le torrent qui touche à ladite jassa del clôt d'Estanell, et

le chemin qui côtoie le territoire de Lle/iij (10 juiç). —
Condamnation à l'amende pour délit en ujalière d'arro-

sage prononcée sur appel par le juge du Domaine (14 juiu).

— Lettres rappelant les privilèges de la confrérie dûs cor-

donniers de Perpignan (23 août). — Lettre enjoignant aux

riverains de récurer des ruisseaux pour prévenir des dé-

bordements (6 septembre). — Ordre au viguier de Cerdagne

et de Baridan et au bayle de Puycerda de forcer certains

bourgeois de celte dernière ville ;\ jurer paix et trôve de

six mois avec Pierre Cardona, lieutenant du procureur,

comme ce dernier l'a déjJi juré (15 septembre). — Nomi-

nation de deux syndics de l'agouillc de Bajolcs, « cuin

« facultatc plantandi lignn, eaquc scindendi ex arboribus

« juxta dietam aculeam plantatis seu ex aliis que ex dicta

« aculeâ irrigant, fruslulos pariotum edificandi, pontes

« consirucndi, tallia generalia et particularia faciendi,

« solutiones dictorum tallioriim instandi et de receptis a

« pochas et albaraunia fn-mandi » (3 novembre). — No-

mination par Jean de Liupia et Saragosse, procureur royal,

de son fils Jean à l'office de lieutenant de la procuration,
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vacant par la mort d'Onuphre Baldo (4 novembre). — Per-

mission aux gens de Corsavi d'acheter des grains pour

éviter la famine qui les menace (lo janvier 1634). — De-

mande en restitution d'une amende de dix livres exigée par

les consuls de Thuir d'un berger dont le troupeau a couché

seulement sur le territoire de la commune ; les consuls

répondent que Thuir n'est pas sur le chemin des monta-

gnes (9 mars). — Permission pour le curé de Sorède de

chercher des mines dans les territoires de Sorède, de

Laroqued'Albère et du Boulou (lo septembre). — Réclama-

tion du droit de maîtrise des ports pour mille six cents

quintaux de fer ; le défendeur répond que ce fer va à

Palerme; le fermier du droit do maîtrise persiste, ajoutant

que le montant de la taxe sera rendu sur présentation

d'une lettre attestant que la cargaison est bien arrivée à

Palerme (11 octobre). — Permission de chercher des mines

à 3Iontbolo dans un vacant près du Pas del Correch de

Roma(juera (26 octobre). — 3Iention d'une obligation signée

par frère Erniine Gildo de 3Iontblanc, gardien des capucins

de Perpignan, le 29 juin 1029 (7 novembre).— Ordre h

l'archiviste du Domaine de donner copie de l'acte d'érection

de la vicomte de Canet, contenu dans le livre des fiefs B

(8 novembre^. — Ordre à un notaire de délivrer copie de

l'aveu du fief de Villelonguc par Gauceliu de Belcastell à

noble Gancernand de Pinos et de Fcnonillet, vicomte

d'Ille et de Canet, le 4 août 1445 (5 décembre).

15 445. (Registre.) — Iii-folio, 28:i feuillets, p.ipior (Uitin, castillan

cl catalan).

ieS5-1641. — Mauiiale Curie, registre XLII. —
('26 février 1635.) — Défense faite au sous-viguier ou sous-

bayle de Canet de molester les navigateurs sous prétexte de

visiter leurs nefs (9 mars). — Permission de chercher des

mines dans les montagnes du Canigou, accordé à Melchior

Soler et i'Armcndaris, abbé de Saint-31artin (26 avril). —
Cinàe poiy l'agouillc des jardins de l'île Notre-Dame-du-

Poul i Perpignan (17 septembre). — Procuration donnée

par frère Didacc de Gorchs, sacristain de Saint-Michel de

Cuxa (8 octobre). — Nomination par Jean de Lupia, pro-

cureur royal, de son fils Gabriel comme son substitut dans

ledit office (20 février 1636). — Nomination du bayle ou

garde d'une devèse (terre en défens) du terme de Saint-Jean

sur la proposition du propriétaire de ladite devèse (1 1 mars)

— Permission accordée aux habitants de Monlbolo de

nommer des syndics pour acheter des grains |9 juillet). —
Nomination de Mathias Taqui comme syndic du ruisseau

des Quatre-Cazals, « cum facultatc plantandi ligna caque

« sciendcndi (sic) ex arboribus juxta dictum rcchum exis-

« tentibus seu ex illis que ex dictti recho irrigant, frustulos

« parietumedifficandijpontescoustruendi, tallia generaliaet
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« particularifaciendi,solutionesdictorumtallioruminstandi,
^

«quantitatesqueindictotallio contentas liabendi et rccipiendi,

« et de receptis apocham firmare et j,'enei'aliter, elc.»(10 sep-

tembre).— Ordre de délivrer copie d'un acte « affirmamenti

sive del aprendissatge » (12 janvier 1637). — Procuration

donnée à André Boscli, notaire de Perpignan (4 mars). —
Ordre de saisir les biens d'un individu qui doit les droits de

pacage pour des bêtes à laine qu'il a envoyées dans les pas-

quiers royaux de Gonflent, à raison de cinq réaux par cent

bêtes (14 mars).— Autorisation aux gens d'Opoul ruinés

par les garnisaires de nommer des syndics pour emprunter

de l'ai'gent et engager à cet effet les revenus de la ville

jusqu'à concurrence de sept livres dix sous « que son cent

«sinquantalliures de massa » (capital) (14 mars).— Nomi-

nation de deux syndics de l'agouilie de Mailloles, « del uU

« dit de les Carletes » (13 mars).— Reçu délivré par Fran-

çois Puig, notaire, receveur des droits du Domaine, de dix-

neuf annuités du cens de deux sous de Barcelone payé par

la communauté séculaire de Gorneilla-de-Conflcnt, « pro

« ademprivo aque ad irrigandumpossessiones eorum silas in

dicto loco et temiinis, » suivant l'inféodation faite par

Pierre Vidal, procureur royal, le o octobre 1392 (27 avril).

— Jugement à la suite de la saisie des sommes dues par

Jérôme Trinxer, notaire, gérant de la cour des appellations

à Charles de Alcmany, « senyor de dita cort » (29 mai).

—

Nomination d'un nouveau cantonnier pour l'entretien des

chemins royaux « a ponte vulgo dicto de la Thet, scito in-

«ter terram Confluentis et terramCeritaniœ usque ad locum

« dictum de la creu de Laquera » (19 juin).— Nomination par

Michel Rodo, archiviste du Domaine, d'Antoine de Ortega

pour le suppléer dans sa charge (27 juillet).— Permission

aux tenanciers intéressés à la réparation des dégâts occa-

sionnés au lit de l'Agli de se réunir aussi souvent qu'il

leur plaira (27 août). — Ordre d'ouvrir un déversoir qui a

été fermé « desobre le moli paperer de 31° Sanyes » (1 sep-

tembre). — Procuration donnée par frère François Roger,

prieur de Saint-Dominique de Perpignan (16 septembre).

— Permission aux gens de Corsavi de nommer des syndics

en présence du baylc pour se procurer des armes et des

munitions, arquebuses, mousquets, mèche, poudre, balles

(17 septembre). — Permission analogue pour les habitants

de Toulouges, « pera poder aixi defensar y guardarse de la

€ invasio se tcmlia de fer lo Frances en la présent terra de

t Rossello» (26octobre).— Nomination d'un réguler du ruis-

seau royal de Puycerda (13 février 1636), — Procès au su-

jet de six charrettes de blé li vréesà Lapalme lorsque Leucate

était assiégée (9 avril). — Création des syndics de l'agouilie

dite de l'œil (prise d'eau) de Saint-Dominique, qui prend

naissance au pont de bois jeté sur le ruisseau de l'hôpital

derrière le monastère Saint-Dominique ou de la Canorga
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(4 juin). — Ordre de délivrer copie d'une enquête à Giston

de Foix et de Béarn, seigneur de Sainte-Eugénie (12 juin).

— Nomination d'un collecteur du droit de maîtrise des

ports et garde général à Vinça (15 juin). — Nomination d'un

collecteur du droit de maîtrise des ports àMillas (15 juin).

— Ordre de délivrer copie d'un acteàRaphaël delaTrinxeria,

notaire de Prats-de-MoUo (21 et 23 juin).— Estimation d'un

local appartenant à Bonaventure Campredon et contigu

au Domaine, pour l'agrandissement des archives de ce ser-

vice, évalué cinq cent trente-trois livres (28juin).— Extrac-

tion (tirage au sort) des prévôts des meuniers ; « scriptis

«nominibus omnium confratruum inquibusdani papiris, et po-

«sitisintuspilum,fueruntextracti Joanne3LlimosietBernar-

« dus Camo»(24 septembre).— Ordre aux syndics du ruisseau

des Quatre-Cazals de l'entretenir ponr que les moulins puis-

sent moudre ;3 mars 1639).— Procuration donnée à Etienne

Colomer, sous-prieur de Saint-Dominique (22 mars).— Nomi-

nation d'un procureur par MichelMongay, archidiacre d'Elne

(31 mars).— Nomination d'un nouveau procureur de Cathe-

rine de la Trinxeria, femmede Jcande laTrinxeria, pareurde

Prats-dc-Mollo (17 mai). — Criée sur le ruisseau de Sainte-

Eugénie appartenantàGaston de Foix (26 mai).—Nomination

parle procureur royal d'un bayle ou réguler dudil ruisseau

(6 juin). — Ordre à certains meuniers de moudre pour le

Roi nuit et jour avec une meule s'ils en ont deux, et de nuit

s'ils n'en ont qu'une (16 mai). — Permission de couper du

bois dans les forêts royales au lieu dit à la BuUosa y als

Collets (1 février 1640).— Nomination par le juge du Do-

maine d'un meunier à la place d'un prévôt de la corpora-

tion, qui vient do mourir (30 juin).—Nomination par le lieu-

tenant général de Catalogne de Damien Barba, comme pro-

cureur fiscal du Domaine à la place de Paul Puig, décédé

(3 décembre).— Rapport d'Antoine Deldon, architecte du

Roi, sur les maisons renversées par la garnison de la cita-

delle: « se es conferido en laparocliia de S'-Iago dentro la

« présente villa de Perpinan y aquclla vista y reconocida

« calla porcallaycasapor casa, ha alladoen dicha parrochia

« ochenta casas quemadas y derribadas del todo,lasquales

« quemaron a los 27 del mes de junio passado lossoldados

« que baxaron del caslillo raayor d'esta villayassibienaal-

« lado duscientas y très casa à mas de las arriba dichas en

« las quales es impossible poder habitar persona alguna,las

« quales 203 casas han destruhidas y derribadas los soldados

« y gcnte de guerra dendc que empeço hagovernar las ar-

« mas del Rey nuestro senôr (que Diosguardc) cl senôr don

« Juan de Garay » ; les soldats poursuivent les démolitions

bien que toutes les maisons de la paroisse soient sous la sei-

gneurie du Roi (5 janvier 1641). — Nomination d'Antoine

Ferrer comme avocat fiscal à la place d'Omfie Compter,

prisonnier à la citadelle.
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jusqu'au ruisseau del Aixogador près des fourches éle-

B.U6. (Registre.)-- Fn-folio, 299 feuiHatï, papier (latin et catalan).

1650-165».— Manmle Curie, registre XLIV.— De-

mande d'un iiabitantde Toulouges à l'effet d'être p;iyé de

onze charges de vin clairet et trois dorchs d'huile qu'il a

livrés aux cavaliers français de la compagnie de M. de Su-

bie du 17 décembre au 1" avril (11 décembre 1649i.

— Substitution du procureur de Jean-Baptiste Xaveri, archi-

diacre d'Urgel, prieur de la collégiale du Monestir-del-Camp

etseigneurde Passa, de Villemolaqueetdudil Monestir (l"fé-

vrier 16o0.) — Représentation au sujet de rentes as-

signées à Antoine Cerra, de Perpignan, sur certains reve-

nus du Domaine, malgré les constitutions qui ordonnent que

tous les revenus du Domaine seront remis au receveur

(5 avril).— Procès-verbal de la visite faite par Antoine Del-

don, architecte du Roi, d'une maison qui est sise dans la

rue delaLnnleriie elqui « fa cap de canto ab un altre carrer

« qui va al siniborivell delà esglesia enderrocada deSant-

Matheu » (26 avril). — Déclaration par un habitant de Ba-

nyuls-sur-Mcr {Banyuls del Almaresma) de bestiaux qui

« van a eslibar à la montanya de Madras oScolobra, règne

de França » (27 mai). — Nomination par Michel Frcixa,

lieutenant du procureur royal, de Hyacinthe Sebardcl, de

Perpignan, comme mciîlre des œuvres des châteaux royaux

en Roussillonct Ccrdagnc, à la place d'Antoine Dcldon, dé-

cédé (22 octobre). — Nomination à la mûine place par le

procureur royal, Thomas de Banyuls etdeOriz, en faveur

d'Antoine Viger (23 oclobre). — Quittance pour quatre

annuités du cens de deux livres payé au Roi par les habi-

tants de Callar et appelé «lo cens de la aigua delauniv('r-

« sital de Callar (17 décembre) » . — Nomination par le

procureur royal du bayle de Corsavi, sur la présentation

de François de Oriz, « possessorem bajulic et terniinorum

de Corsavino » (ISjanvier 1651).— Rapport de Pierre Barde-

ra, architecte du Roi, sur les réparations à l'aire au ruisseau

de na Juliana dans les jardins de Saint-Jacques (28 avril). —
Déposition au sujet de la dîme du Vernet, dont quatre parts

reviennent au couvent de Saint-Augustin, sept au Roi et

treize au chapitre d'Klne (2 mai). — Permission à la com-

munauté de Monlbolo d'emprunter de l'argent pour acheter

du blé (6 mars). — Nomination de François Vira, pareur

de Puycerda, à l'office de procureur fiscal de Cerdagne

vacant par la mort de son père Gaspard Vira (14 juin). —
Procès au sujet d'un baril de poisson d'eau douce saisi

sur un individu qui péchait à la ligne dans la Tet sans l'au-

torisation du fermier de la pèche (19 juillet 1651). —
Rapport sut es travaux à faire au château de Beilegarde

(13 octobre). — Gage déposé pour répondre des dégâts

que pouvait 'jccasionnc un train de bois depuis le Soler

vées devant le pont de la Basse ( o novembre ) .
—

Nomination d'un syndic de l'agouille dérivée du ruisseau

del Castell à Mailloles 10 (novembre). — Procès intenté

devant le juge du Domaine, juge en cette qualité de la

cour du bayle d'Opoul, par le premier consul deRivesaltes

contre un habitant d'Opoul qui s'était engagé à fournir la

viande aux gens de Rivesaltes pour 13 s. 4- d. la livre de

mouton, 10 s. la livre de bouc châtré, 6 s. 8 d. la livre de

bœuf et de chèvre, 10 s. la livre de brebis, et qui refuse

d'exécuter cet engagement (2 mai 1632). — Ordonnance

de Michel Freixa, damoiseau, seigneur de Tatzo d'amont,

lieutenant du procureur royal (7 mai 1633). — Nomina-

tion d'un essayeur de la Monnaie de Perpignan (3 juillet).

— Témoignage relatif à « un minyonet de un picarell ara

« caigut dins de una sitja » (fosse à blé, silo), dans la rue de

IdFusteria vella (26 aotit).— Relation sommaire de l'enter-

rement de Michel Freixa, lieutenant du procureur royal,

inhumé à Saint-Dominique (1" mars 1634). — Nomination

de François Coronat et Lliurals, bourgeois honoré de

Perpignan, comme successeur dudit Freixa i2 mars).— Per-

mission de vendre du poisson salé (4 et 3 mars). — Nomi-

nation d'un bayle pour le ruisseau de Perpignan (3 sept-

embre). — Nomination d'Antoine Cavalier comme avocat

fiscal du Domaine (12 novembre). — Mandement expédié

«contra Cbalerinam Coll, viduiam, heredem R*" Peiri Pa-

rt dret, quondam presbyteri, comendatoris sancli Antoni-

« Viennensis, ville Perpiniani » (17 février 1635).— Nomi-

nation par Antoine Riu et Coronat, procureur royal, d'un

bayle général et garde des ports, eaux, pasquiers, bois et

forêts du Roi pour la vigucrie de Cerdagne (28 mai). —
Nomination d'Antoine Mauri comme architecte du Roi à la

place de Pierre Bardera, décédé (30 juin). — Nomination

de gardes ou cantonniers des chemins royaux du col de Jou

eii Cerdagne, des chemins royaux de Confient, de la croix

de fer de Villefranche jusqu'au pont de la Tet, et des che-

mins royaux de Capcir jusqu'au col de Creu (20 et 21 sep-

tembre). — Sommation à Jean-Baptiste Xaveri, abbé élu

de la Real, de payer au Roi les cens dus i)our son abbaye

(10 oclobre). — Nomination d'un bajle général du Tech

(27 octobre) .— Note relative aux épaves de la Tet: « lo

« Rey non ague res, per quant ningu nols volgue arrendar,

« atfis que los soldats tôt s'en ho aportaven, sens poder

« los resistir » (21 janvier 1636). — Procès-verbal de l.i

visite d'une maison, sise dans la paroisse de Saint

-

Mathieu, dans la rue Sainte -Madeleine, derrière Saint-

Augustin \6 mars).— Procès-verbal d'une expertise faite par

l'architecte du Roi à la requête de Louis Fabra, sous-prieur

de Saint-Dominique (14 mai). — Nomination du bayle de

Tura sur la présentation des consuls de Rivesaltes, cosei-
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gneurs, avec le Roi du dit lieu (30 juillet).— Bail à ferme des

pasquiers royaux de Gonflent, pourunedurce de deux ans,

pour le prix de 34 1. 13 s. 4 d. par an, payables en monnaie

d'argent de Perpignan, à raison de six réaux par livre

(11 août). — Bail à ferme des amendes {deîs tersos) de la

cour du bayle de Prades (24 août). — Quittance donnée à

J.-B. Chiaveri et de Valenli, évêquc élu de Solsone, sé-

questre royal de l'abbaye de la Real, pour neuf annuités

du cens de cinq livres et demie payable au Roi par ladite

abbaye « per lo tall de las Uenyas vedadas dcl lloch d'Es-

« pira ))(23 décembre).— Déclaration de bestiaux qui vont

paître, faite par Emmanuel de la Trinxeria, de Prats-de-

Mollo (9 mai 1Gj7). — Réquisitoire du procureur fiscal

demandant que le local des cours royales soit visité par

l'architecte, et provision conforme du juge du Domaine

/lO septembre). — Nomination d'un bayle des eaux de

l'Agly (12 septembre). — Rapport de l'architecte du Roi

sur les réparations à faire aux locaux des cours du bayle

et du viguier (22 janvier 1658). — Nomination du bayle

de Thuir choisi sur une liste de trois candidats présentée

par la communauté (28 janvier). — Nomination d'Antoine

Delfau, chirurgien de Céret, comme bayle du Tech, de

Prats-de-MolIo à la mer (19 février). — Nomination d'un

bayle pour le ruisseau du moulin de la ville, sur la pré-

sentation de François de Béarn et de Traginer, seigneur

utile dudit moulin et de son ruisseau (30 mars). — No-
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minaiion de juge du Domaine en faveur de Philippe Carrera

(11 mai). — Supplique présentée par la communauté de

Saint-Laurent de la Salanque qui « te comprat un censal

« de pensio annua de 30 1., massa (capital) 600 1., lo quai

« se imposa per lo reparo de las molas (rives) de la ribera

« de la Gli », à l'effet d'êtrea utorisée à « tenir una junta,

« per anomenar receptor y obrers » (11 mai). — Nomi-

nation par les intéressés de syndics pour la réparation des

rives de l'Agly (23 mai). — Expertise faite sur requête de

Juste Bonet, prieur de Sainte-Catherine de Perpignan

(S juillet). — Lettre de franchise en faveur d'un habitant

de Perpignan (15 décembre). — Détail des travaux faits

à la citadelle et au Castillet de Perpignan et au château

de Bellegarde de 1652 à 1659 (25 janvier 1659). — Rap-

port sur les travaux à faire au château de Collioure

(4 mars). — Rapport sur des latrines (bassa o sécréta)

sises près du moulin de l;i ville (12 mai). — Rapport sur

les travaux à faire pour l'endigucment du Tech (20 mai).

— Nomination par Antoine Riu et de Coronat, procureur

royal, de son fils Jdan comme son lieutenant (5 juin). —
Quittance délivrée à J.-B. Chiaveri, chanoine d'Urgel,

évéque élu de la même église et séquestre de l'abbaye de

la Real (10 juin). — Nomination d'un bayle criminel de

Carrius (9 juin). — Expertise faite à la demande de Jean

Cossana, commandeur de Saint-Antoine de Vienne à Per-

pignan (18 juillet).

Série B. — Pïrénées-Oiiientales. 50
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NOTICE SUR LA SERIE C.

(intendance du roussillon.)

Les archives de l'Intendance du Roussillon ne concernent que l'administration de cette province depuis sa réu-

nion à la France (1660) et aussi, en partie, le paysdeFoix, qui fut réuni à l'Intendance du Roussillon depuis 1716

jusqu'en 1784.

Les anciens comtés de Roussillon et Cerdagne étaient déjà occupés, depuis plus de vingt ans, par les troupes

françaises, lorsque l'Espagne céda àja France, par un article du traité de paix des Pyrénées (1659), le Roussillon,

le Vallespir et la viguerie de Gonflent et Capcir. Les commissaires dès deux puissances ne purent s'accorder sur

les limites et l'étendue de cette cession, et il fut convenu que la question serait réglée par un article additionnel,

dit article 42, qui fut signé en effet dans l'ile des Faisans, le 31 mai 1660. D'après cet article, la France devait

conserver les deux vigueries déjà cédées, tandis que l'Espagne gardait tout le comte et viguerie de Cerdagne,

« à l'exception de la vallée de Garol et d'une continuation de territoire qui servirait de communication entre cette

« vallée et le Capcir, avec trente-trois villages situés soit dans ladite vallée de Carol, soit dans ladite communica-

« tion », le tout situé dans le comté de Cerdagne. Cette dernière cession et l'indication des trente-trois villages

qui y étaient compris, furent réglées par une convention signée par les commissaires des deux royaumes, dans

la ville de Llivia, le 12 novembre 1660. C'est ce canton, entièrement situé, sauf quatre villages, sur le versant sud

des Pyrénées, qui forma la viguerie dite d'abord du Pays adjacent de Cerdagne et plus tard (après 1710) de la

Cerdagne française.

Les syndics des communautés de Roussillon, Confient et Cerdagne prêtèrent serment de fidélité au roi de France

ou à son commissaire délégué, Hyacinthe Serroni, évêque d'Orange, à partir de juillet 1660.

Louis XIII avait juré l'observation des privilèges, franchises et libertés de Roussillon et Cerdagne, et son flls et

successeur les respecta lorsqu'il organisa le gouvernement et l'administration de ces pays, en ce qui concerne les

affaires militaires, par la conservation des titres et des attributions des anciens commandants; pour l'administra-

tion de la justice, l'ancien tribunal de la Governacio fut remplacé par le Conseil souverain de Roussillon, et, pour

les questions domaniales, l'ancien Procureur royal fut remplacé par un Commissaire des domaines, avec les

mêmes attributions. Il faut même remarquer que les principaux emplois du Conseil souverain, des domaines et des

vigueries, furent occupés à l'origine par des roussillonnais et des catalans qui avaient pris parti pour la France.

Mais, en ce qui concerne l'administration de la province, on conserva les titres et les attributions des trois vi-

guiers, et la seule innovation se borna à la création de VIntendance de Roussillon^ occupée par un agent direct

du pouvoir central, avec les mêmes attributions que dans le reste de la France en ce qui concerne la justice , la

police, les finances et l'armée.

Intendants de la province de Roussillon.

I. — 1660— 29 novembre 1669. — Charles Macqueron.

II. — 16 juin 1670 — 18 janvier 1676. — Etienne Carlier, vicomte d'Olly et Pargnan en Vermandois.

Pïrémîes-Oriemales. — Notice.
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IIJ. 17 février 1676 —24 mai 1681. — Germain-Michel Camus de Beauueu; — fut nommé, en 1681,

commissaire général de l'artillerie de France.

IV. 1" juin 1681 — 5 avril 1 698. — Raymond de Trobat -y- Vinyes, catalan d'origine, ancien conseiller

et avocat général au conseil souverain de Roussillon.

V. — 1698-1709. — Etienne de Ponte, comte d'Albaret.

VI, 13 février — 10 décembre 1710. — Antoine de Barbillon d'Amoncour, marquis de Branges, vicomte

de Binson ;
— nommé intendant de Béarn et Navarre.

VII. 26 avril 1711 — 14 novembre 1715. — Charles Deschiens de Laneuville, seigneur de La Longue et

Vialer; — ancien intendant de Béarn et Navarre.

L\TENDANTS DE LA PBOVINCE DE RoUSSILLON ET PAYS DE FoiX.

VIII. Octobre 1716 — 6 mars 1724. — Jean-Baptiste-Louis Picon, seigneur d'Andrezel, La Mothe-Saint-

Méry, Montgimont; intendant en Roussillon, Cerdagne et pays de Foix (1716), et intendant de

l'armée d'Espagne (19 mai 1719);— passa à l'ambassade de Constantinople.

IX, — 17 juin 1724 —mai 1726. — François Lecras, seigneur du Luart.

X. 26 juillet 1727 — septembre 1729.— Philibert Orry, comte de Vignory ;
— fut appelé au ministère.

XI, — 10 juin 1730-1739. — Prosper-André Bauyn de Jallais.

XII. 1740 — 13 décembre 1750. — Antoine-Marie de Ponte, comte d'Albaret et de Lotoul, seigneur d'Ar-

missan, Combelongnc et Le Quatourze.

XIII. 19 avril 1751-1753. — Henry-Léonard-Jean-Baptiste de Bertin ;
— fut appelé au ministère.

XIV. 17 avril 175i 28 juin 1773. — Louis-Guillaume de Bon, marquis de Saint-Hilaire, baron de Four-

ques, seigneur de Celleneuve et Saint-Quentin.

XV. — 21 octobre 1773 — 23 mars 1774.— Pierre-Philippe Peironel du Tressan.

XVI. Juillet 1774 — juillet 1775. — Jean-Étienne-Bernard de Clugny, baron de Nuys-sur-Armançon ;
—

fut appelé au ministère.

XVII. 20 août 1775-1778. — Jean-Baptiste-François Moulins de La Porte, seigneur de Sarzay, Bellefondset

Sainte-Marie.

XVIII. 1778 août 1789. —Louis-Hyacinthe Raymond de Saint-Sauveur, seigneur de la Grange-du-Milicu.

Divisions de la province de Roussillon.

La province de Roussillon était divisée en trois vigueries :

Celle de Roussillon et Vallespir dont le siège était à Perpignan ;

Celle de Confient et Capcir, dont le siège, d'abord fixé à Villefranche-de-Conflenl, fut ensuite transféré à Prades.

Celle du Pays adjacent, de Cerdagne, appelée de la Cerdagne française (après 1710), dont Saillagouse était le

chef-lieu.

Gouvernement militaire.

La province de Roussillon eut, à partir de 1660, un gouverneur qui remplaça l'ancien lieutenant ou Portanl-

veus {gerens vices) du vice-roi ou lieutenant général de Catalogne, Roussillon et Cerdagne; à ce titre resta uni

celui de capilaine général, qui existait déjà en Roussillon. Ces deux offices furent constamment occupés par la fa-

mille de Noailles.

En l'absencG du gouverneur et capitaine général, le gouvernement militaire était exercé par un Ueutenani

général commandant en chef, emploi successivement occupé par :



Jacques deSouillac, marquis d'Azerac et de Chatillon, décédé à Perpignan le 26 février 1681.

François de Monnestay, seigneur de Chazeron.

Jean de Quinson, décédé à Perpignan le 7 mars 1713.

Jacques de Cassanet Tilladet Narbonne de Lomagne, marquis de Fimarcon.

Pierre-Joseph-Hyacinthe, marquis de Caylus, décédé en 1736.

Le comte de Chastellux.

Le chevalier d'Auger, jusqu'en décembre 1749.

Le comte de Mailly, de 1750 à 17S3.

Le comte de Graville, de 1754 à 1757.

Le comte de Mailly, de 1753 à 1789.

Places de guerre.

Les places de guerre du Roussillon étaient :

Ville et citadelle de Perpignan.

Château de Salses.

Ville de Collioure, Port-Vendres et fort Saint-Elme.

Château et fortin de Bellegarde.

Fort des Bains d'Arles.

Ville de Prats-de-Moll6 et château de la Garde.

Ville et château de Villefranche-de-Conflent.

Ville et citadelle de Mont-Louis.

Administration de la justice.

Le Conseil souverain de Roussillon fut créé par édit de 1660; son ressort se bornait aux trois vigueries de

cette province.

Les juridiclions subalternes dont les jugements étaient portés par appel au Conseil souverain étaient :

Les cours des trois vigueries, et celles des baillis royaux ou des seigneurs.

Les autres tribunaux étalent :

1° La chambre du Domaine, connaissant des causes domaniales : eaux, chasse, pêche, police des bois, droits ré-

galiens, foi et hommages, reconnaissances des fiefs, etc. La police des bois et forêts appartint d'abord au coyn-

missaire du Domaine, jusqu'à la déclaration du Roi du 17 juin 1759 qui donna à la chambre du domaine la ju-

ridiction attribuée aux maîtrises des eaux et forêts.

2" Le tribunal de la Capitainerie générale, connaissant des causes des officiers et attachés à la compagnie des

gardes du gouverneur.

3" Les juges-gardes de la Monnaie, qui avaient à Perpignan la même autorité qui leur était dévolue dans les

autres villes.

4» VAmirauté, tribunal établi à Collioure par édit d'avril 1691.

5" Le juge des gabelles, traites et tabac.

6° La Maréchaussée, connaissant de tout ce qu'on appelait les cas prévôtaux.

Administration ecclésiastique.

En Roussillon on ne connaissait absolument que la religion catholique. Il n'y avait qu'un évéque dont la rési-

dence (et non le titre) fut transférée en 160:2 d'Elne à Perpignan.'— Cet évêché, suffragant de Tarragona depuis le

XVI» siècle, soumis sous Louis XIV à la métropole de Narbonne, comprenait le Vallespir, le Roussillon (sauf les
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paroisses de Vingrau et Taulavel, dépendant de l'archevêché de Narbonne), le Gonflent en entier, et les églises de

Saint-Pierre dels Forçats, Planes, la Perche, la Cabanasse et Mont-Louis, comprises dans la Cerdagne.

Les autres paroisses de la Cerdagne française dépendaient du diocèse d'Urgel. L'évéque d'Urgel avait besoin

d'une permission du roi pour y faire ses visites.

Les paroisses du Capcir dépendaient de l'évêché d'Alet.

Le clergé du Roussillon se divisait en exempt et non exempt, mais l'un et l'autre furent réunis par lettres pa-

tentes du 8 octobre \ 759 en un bureau diocésain, composé de commissaires pris dans les deux corps pour la for-

mation des rôles et la répartition des impositions.

Le clergé non exempt se composait de l'évéque, des chapitres, communautés ecclésiastiques, bénéficiers simples,

curés et marguilliers. Il y avait en Roussillon et Gonflent 13 archiprétrés.

F^e clergé exempt comprenait les abbayes bénédictines de Saint-Michel de Guxa, Sainte-Marie d'Arles, Saint-

3Iartin de Canigô (qui appartenaient à la congrégation de Tarragone) et Saint-Genis des Fontaynes (dépendance de

3Iontserrat), le prieuré et chapitre de Gornelia-de-Gonflent et autres qu'on appelait détachés, les couvents et

communautés religieuses, les bénéficiers, etc.

Les impositions, octrois, ponts et chaussées, etc., étaient à peu de chose près, en Roussillon, ce qu'ils étaient

dans les autres provinces, excepté en ce qui concerne la police des bois et forêts, dont la juridic/.ion fut donnée

à la chambre du domaine.

L'Archiviste,

Alart.
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Intendance de la province de Roussillon.

C. 1. (Registre.) — In-folio, papier, 550 feuillets.

1699-1693. — Comptes de l'extraordinaire desguer-

res. — États des dépenses pour le paiement et l'entrelien

des troupes dans la Généralité de Roussillon, et autres ser-

vices supportés par le département de la guerre, arrêtés

et approuvés par M. Carlier, intendant de Roussillon. —
Régiments de Navarre, de Normandie, de Vendôme, de

Bretagne, de Saint-Valliér, Royal, de la Reine, d'Anjou,

de Bouillon, de Picardie, de Duga, du Daujdiin. — Gar-

nison à Perpignan, Collioure, Salses, Cérct, Prades, lllc,

Millas, Tiiuir, Elne, Villofranctie, Arles, Molitg, Canet,

Vinça, Argelès, Joch, Mosset, Corbèra, Fort-dc-Perilloux,

Fort-des-Bains, etc.

C. 2. (Registre.) — In-folio, papier, 1022 feuillets.

16II1-1690. — Comptes de l'extraordinaire des guer-

res, pour les troupes d'infanterie française et étrangère, et

de cavalerie qui ont tenu garnison en Roussillon, présentés

par M. Fran(,ois Lemaire, sieur de Villeromard, trésorier

général de l'extraordinaire des guerres, et arrêtés par M. de

Trobat, intendant. — Régiments de la Marine, de Cham-

pagne, de Fursteniberg (suisse), de Konigsmarck, de Dam-

pierre, etc. — Garnisons à Fort-des-Bains, Fort-de-

Perilloux, 3Iontlouis, Bellcgarde, Villefrancbe, etc. —
M. de Bellcfonds, maréchal de France , conunandani

l'armée du Roi en Catalogne.

Pyiuînées-Oiiientales. — Sekie c.

C. 3. (Registre.» — In-fulio, papier, 459 feuillets.

16^3. — Comptes de l'extraordinaire des guerres en

Roussillon, présentés par M. Louis .lossier, sieur de La

Jonclière, trésorier général. — Régiments de la Marine,

de Fursteinberg (suisse), de Navarre, de Champagne, de

Normandie. — Places de Perpignan, Bellcgarde, Ville-

franche, Montlouis, etc. — Hôpitaux de Perpignan, de

Collioure, de Bellcgarde, de Montlouis.

C. i. (Registre.) — In-folio, papier, 6T0 feuillets.

1693. — Comptes de l'extraordinaire des guerres en

Roussillon, présentés au nom de M. Jean de Turmenyes,

trésorier général. — Régiments de la Marine, de Furs-

teinberg, de Konigsmarck, de Piémont, de Ciiampagne, de

Navarre. — Garnisons à Villefrancbe, Bellcgarde, Fort-des-

Bains, Salses, iMontlouis, Fort-de-Perilloux.

C. S. (Registre.) — In-folio, papier, 835 feuillets.

1694. — Comptes de l'extraordinaire des guerres en

Roussillon, présentés par le sieur François Lemaire, tré-

sorier. — Régiments de la Marine, de Normandie, de

Stoppa (suisse), de Lallemant, de Piémont, des Cravates

du Roi, compagnies franches de fusiliers catalans. —
Garnisonsdc Perpignan, Salses, Collioure Bellcgarde, Forl-

de-Perilloux, Fort-des-Bains, Villefrancbe, Prats-de-MoUo,

Montlouis. — Hôpitaux de Perpignan, de Fort-des-Bains,

l
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Bellcgarde, CoUiourc, Prats-de-Mollo, Villefranche, 3Iont-

louis.

C. 6. (Registre.) — In-folio, papier, 9-28 feuillels.

lGi^5. — Comptes de l'extraordinaire des guerres en

Roussillon, présentés par M. Jean de Turnienyes, sieur de

Nointel, trésorier général. — Régiments de Konigsmarck,

de Champagne, de Fustemberg, etc. — Places et hôpitaux

de Perpignan , Collioure , Bcllegarde , Fort-des-Bains,

Prats-de-Mollo, Villefranche, Montlouis. — Somme payée

au sieur Saint-Malo, ingénieur de Collioure, pour appro-

visionner d'eau le château d'Elne.

C. 7. (Rcgislre.) — In-folio, papier, 690 feuillets.

ll»j§6. — Comptes de l'extraordinaire des guerres

do Roussillon, présentés par M. Renouard, trésorier gé-

néral. — Régiments de Sault, de Furstemberg, de Stoppa

(suisse), de Navarre, de Normandie, de Tournesis, de

Champagne, etc. — Places de Collioure, Bellcgarde,

Villefranche, Vinça, Prades, Montlouis, Fort-des-Bains,

Prats-de-Mollo. — Sergent de miquelets, déserteur,

« condamné à être dégradé, rasé, le nez et les oreilles

coupés, avec fleurs de lys à chaque joue, ensuite pendu

et étranglé. » — Réparations au cliâleau de Salses « pour

la sauvcté des prisoimières qui y sont par ordre du Roi. »

C. 8. (Registre.) — In-folio, ])apicr, 830 feuillets.

1C^9. — Comptes de l'exlraordinaire des guerres de

Roussillon, présentés par M. Jean de Turnienyes, trésorier

général.—Régiments de Touraine,deGreder (allemand), de

Piémont, de Normandie, de Sault, de Guiche, de Zurlaubcn.

— Places de Perpignan, Collioure, Bellcgarde, 3Iontlouis,

Prats-de-3Iollo, Fort-des-Bains, Salses, etc. — Dépenses

des chemins pour le passage de l'artillerie de Prats-dc-

Mollo au Fort-des-Bains.

C. 9. (Registre.) — In-folio, papier, 700 feuillets.

lOSS. — Comptes de l'exlraordinaire des guerres en

Roussillon, arrêtés par M. de Trobat , intendant. —
Régiincnls de Bourgogne, de Gredcr (Allemand), de

Chain])ngnc, de Saull, de Navarre, Royal. — Places de

Perpignan , Villefranche , lAIonllouis, Elnc , Bellcgarde,

Fort-des-Bains, Prats-dc-Mollo, Salses. — Hôpitaux de

Perpignan, Collioure, Forts-dcs-Bains, Villefranche, iMonl-

louib.

c. 10. (Registre.) — In-folio, papier, 680 feuillets.

1099. — Comptes de l'extraordinaire des guerres de

Roussillon. — Régiments d'Erlack (suisse), de Navarre,

deZurlauben, Dauphin, Royal, de Greder (allemand) fusi-

liers de montagne, milices de la garde, — Appointements

des aumôniers des prisons, forts et hôpitaux, — du con-

ducteur de l'horloge de Bellcgarde, — du chevalier de

Lascaris, gouverneur de Bellcgarde, — du sieur d'Urban,

gouverneur de Montlouis. — Frais de procédure de trois

femmes, convaincues de concubinage et condamnées aux

fers. — Frais d'entretien de huit femmes i)risonnières,

par ordre du Roi, au château de Villefranche.

C. 11. (Registre.') — In-folio, papier, 643 feuillets.

IffSOO. — Comptes de l'extraordinaire des guerres de

Roussillon. — Régiments de Champagne, de Navarre, du

Roi, de Picardie, etc. — Garnisons de Salses, Collioure,

Fort-des-Bains, Fort-de-Pcrilloux, château de Saint-Elme,

Villefranche, Bellcgarde, Prals-de-Mollo, etc. — Gratifi-

cation au sieur Sicart, Viguicr de Cordagne et au cheva-

lier de Landorte, gouverneur de Prats-de-Mollo et du

château de Perilloux, pour affaires secrètes concernant le

service du Roi.— Ciboire d'argent fourni pour la chapelle

du château de Bellcgarde par François Laurens, orfèvre

de Perpignan.

C. 12. (Registre.) — In-folio, uapier, 710 feuillets.

1691. — Comptes de l'extraordinaire des guerres de

Roussillon, — Régiments de dragons de La Salle (étran-

ger), de Normandie, Dauphin, d'Erlack (suisse). — Fort-de-

Perilloux et de La Garde, château Saint-Elme, Villefranche,

Salses, Perpignan, Collioure, Montlouis. — 400 livres

payées au sieur Lespine, pour l'exploitation de la mine de

cuivre (lu'il a découverte aux Corbières du Languedoc.

— 1787 livres 10 sols au sieur Albert, fils du bailli d'Illo,

pour 220 canons de mousquets de la fabritjue d'Ille, et 16

fusils montés à la française avec les platines à la catalane.

C. 13. (Registre.) — In-folio, papier, 198 feuillets.

IftOI. — Comptes de l'extraordinaire des guerres de

rarinée du Roi en Catalogne, commandée par le duc de

Noailles, arrêtés par Raymond de Trobat, intendant. —
Régiments de Normandie, de Navarre, milices de Dau-

phiné, régiment d'IouU (allemand), de Lcisler, de Dillon

(irlandais), d'Erlack (suisse), de Baclievillier, do Poin-

scgul, de Montbas, fusiliers de montagne. — Le chcva-
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lier de Lasearis, {iouverncur du Fort-des-Bains. — Dépen-

ses pour envoi d'espions, arrestation de déserteurs, trans-

port de prisonniers, service des hôpitaux militaires.

C. 14. (Registre.) — In-folio, papier, 716 feuillets.

1699. — Comptes de l'extraordinaire des guerres en

Roussillon, présentés par Charles Renouard de La Touane,

trésorier général. — Garnisons de Perpignan, Montloiiis,

Collioure, Bellver, Céret, Arles et Palalda, Fort-des-Bains,

Salses, Fort-d'Elne. — Métal fourni pour la fonderie de

canons de Perpignan. — Exécution d'un soldat convaincu

du crime de duel.

C. 15. (Registre.) — In-fùliu, papier, W2j feuillcls.

1699-1693. — Comptes de l'extraordinaire des guer-

res de l'armée du Roi en Catalogne, commandée par M. le

duc de Noailles. — Régiments de Noailles, de Champa-

gne, du Roi, de Poudens, d'Aligny, d'Ioull (allemand), de

Leisler, de d'IUon, d'Erlack (suisse), de la Reine (cava-

lerie), de Montbas, de Bachevilliers, de Légall, de La Salle,

Du Brueil, deMontluc, de La Bastide, dragons de Morsan,

de Wartigny, fusiliers de montagne, fusiliers harratincs

venus d'Espagne. — Hôpital d'entrepôt à Collioure.

C. 16. (Registre.) — In-folio, papier, 848 feuillets.

1693. — Comptes de l'exlraordinairc des guerres en

Roussillon, présentés par Jean de Turmenyes, trésorier

général. — Régiments de Noailles, d'Alsace, de Navarre,

d'Erlack, de Picardie, du Roi, de Leisler, Dauphin, de la

Reine, Royal-Artillerie, Du Breuil (dragons), de Warti-

gny, fusiliers du Roi. — Places de Collioure, Bellegarde,

Fort-des-Bains, Perpignan, Salses, Villcfranche et son châ-

teau, Montlouis, Bellver, Roses et château de La Trinité,

Prats-de-Mollo, château de Périlleux et fort de Lu Carde,

fort de Port-Vendres, château Saint-Elnie.

C. 17. \Rcgislre.i — In-foliu. papier, 308 feuillets.

1694. — Comptes de l'extraordinaire des guerres en

Catalogne. —! Régiments de Sault, de Vauhecour, de

Tourainc, de Sourches, Royal-artillerie, de Noailles, Bom-

bardiers, Milice de La Bastide (Bordeaux), de Coixon (Mon-

tauhan), de Lagardc-Monluc , d'Alsace, de Leisler de

Famcchon (infanterie Wallonne), de d'illon (irlandais), dra-

gons à pied de la Reine d'Angleterre, d'Erlack, de Chele-

berg, de Courlandon, de Bercour, de Sibour, de Vandeuil,

de Narbonne, de Bains, de Vienne, de Legall (cavalerie).

— Transport de munitions de guerre à Collioure et Roses.

— Sommes payées à l'occasion du siège de Gérone et de

Palamos. — État des prisonniers et blessés espagnols.

C. 18. (Registre.) — In-folio, papier, 1040 feuillets.

1694. — Comptes de l'extraordinaire des guerres en

Roussillon et places conquises en Catalogne, présentés par

Charles Renouard de La Touane, trésorier général, arrêtés

par M. de Trobat, intendant. — Régiments de Noailles,

d'Alsace, d'Erlack, de Navarre, de la Marine, du Roi, de

d'IUon (irlandais), de Picardie, de Champagne, de Nor-

mandie, Dauphin, de Wartigny. — Places de Perpignan,

Salses, Collioure, Bellegarde, Fort-des-Bains, Prats-de-

Mollo, Villcfranche, Mont-Louis, Bellver, Roses, château-

Saint-Elme.

C. 19. (Registre.) — In-folio, papier, 390 feuillets.

1695. — Comptes de l'extraordinaire des guerres en

Roussillon. — Places de Collioure, Perpignan, Salses,

Bellegarde, Fort-des-Bains, Prats-de-Mollo, Villcfranche,

ftlont-Louis, Bellver, château d'Elne, fort du Port-Vendres,

Fort-de-Perilloux.— 1500 livres remises au sieur Valette,

orfèvre à Perpignan, pour fournitures de calices et ciboi-

res destinés à l'évêché de Gérone. — 54 déserteurs con-

duits des prisons du Castillet à Saint-Laurent pour y être

embarqués et conduits sur les galères à Marseille. — Cinq

prisonniers détenus par ordre du Roi à la forteresse de

Salses.

C. 20. (Registre.) — In-folio, papier, 480 feuillets.

1699. — Comptes de l'extraordinaire des guerres en

Roussillon, arrêtés par M. de Trobat, intendant. — Régi-

ments de Vendôme, Royal-Danois, Dauphin, de Norman-

die, de la Reine (à Perpignan), de la Marine (à Salses), de

Tourainc (à Collioure), de Picardie (à Bellegarde), de Na-

varre, de Champagne (à Fort-des-Bains, Prats-de-Mollo,

Villefranche), du Roi (à Mont-Louis), de Berry (à Bellver),

de dragons à pied de la Reine (cantonnés en Roussillon).

— Frais d'entretien des prisonniers du Castillet.

C, 21. (,Registre.) - In-folio, papier, 340 feuillets.

1699. — Comptes de l'extraordinaire des guerres en

Roussillon, présentés par M. .lean-Louis Arnauld, tréso-

rier général, arrêtés par M. de Trobat, intendant et pai

M. de Ponte d'Albaret, son successeur. — Régiments de

Cheleberg (suisse), de Sourches (à Perpignan), de la Ma-
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rine (à Salses), de Champagne (à CoUiourc et Bellcgai-dc),

de Normandie (au Fort-des-Bains et Prats-de-Mollo), de

Sault (à Villefranche), de Navarre (à Mont-Louis), de la

Keine (à Beilver).— Quatre prisonniers détenus par ordre

(lu Roi à Villefranche, et trois à Salses.

C. 22. (Registre.) — In-folio, 1140 feuillels.

!<>»$». — Comptes de l'extraordinaire des guerres en

Boussillon. — Régiments de Vendôme, de Périgord, de

Barrois, de Clancarly (irlandais), de Gastinois, de Cam-

Itrésis, de Chélcberg, de Normaiulio, de Nisas, de la Reine,

Dauphin, de Lcincrik (irlandais), de Manuel (Suisse),

Royal. — Places de Perpignan, CoUioure, Salses, Port-

Vendres, Fort-des-Bains, Fort-de-Perilloux, château Saint-

Elme, Villefranche, Mont-Louis, Bellegarde. — État des

mousquets et hiscaïens provenant de l'évacuation des pla-

ces de la Catalogne.

C. 23. (Registre.) — hi-folio, papier, 1452 feuillets.

Ii>99. — Comptes de l'extraordinaire des guerres en

Roiissilloii. — Régiments de Vendôme, de Sourches, d'.Vl-

sace, d'Esparrc, de Manuel (suisse), de Berry, de Limou-

sin, etc. — 250 livres payées au sieur Centon, ntarchand

de Perpignan, pour les ornements fournis à la chapelle du

clulteau de Salses. — 0,000 li\res au sieur Bordas, ])Our

le Iransportdes munitions de guerre ])rovenantde l'évaeua-

lion de la Catalogne. — Le sieur de Pelloux, commandant

(In fort de Port-Vendres. — Entretien de trois prison-

iiièi'es détenues par ordre du Roi au château de Ville-

franche.

C. 24. (Registre.) — In-folio, papier, 612 feuillet*.

I900. — Comptes de l'extraordinaire des guerres en

Roussillon. — Régiments de Vendôme, de Bassigny, de

Manuel (suisse) (à Perpignan) , de Castinois (à Salses),

d'Angouniois (à CoUioure), d'Alsace, de Berry (â Belle-

garde et Prats-de-Mollo), de Poitiers (à Villefranche),

Royal-Comtois (à Montlouis), d'Esparrc, de la Marine,

de Limousin, de Béarn, de Bric, de Vosges, Mineurs

(dans la plaine de Roussillon). — .\ppointcments des

aumôniers du château de CoUioure, du fort Sainl-Elme,

de Bellegarde, du forlin de Bellegarde, du Fort-des-

Bains, de Mont-Louis. — Transport de poudre de Saint-

(^hamas (Provence) à la plage de Canet. — Frais de façon

de deux mortiers pour éprouver les poudres. — Deux

(luintaux de fer pour les barreaux posés aux fenêtres de la

prison du ministre de Pontac, au château de CoUioure.

RENEES-ORIENTALES.

C. 2.J. (Registre.) — In-folio, papier, 310 feuillets.

1901. — Comptes de l'extraordinaire des guerres en

Roussillon. — Régiments d'Alsace, de Manuel (à Perpi-

gnan), Dauphin (à Salses), de Vendôme, de rUe-de-France

(à CoUioure), de Brie (à Bellegarde, Fort-des-Bains, Prats-

dc-MoUo, Villefranche, Mont-Louis), d'Esparrc (allemand).

— Ap])ointements de l'auiuônier du château de Salses. —
Hôpitaux de Perpignan, CoUioure et autres places fortes.

— Frais d'habillement des prisonnières détenues au châ-

teau de Villefranche. — Subsistance des troupes rame-

nées de Catalogne.

C, 26. (Registre.) — In-folio, papier, 828 feuillets.

fiO^-fiOÂ. — Comptes de l'extraordhiaire des

guerres euRoussillon. — Régiments de Gassion, de Cham-

pagne, de Normandie, de Sault, Dauphin, de PicanUe, de

Bourbonnais, d'Auvergne, de Poitou, d'Anjou. — Loyer

d'une partie du couvent des Dominicains de CoUioure,

pour y tenir les affûts de l'artillerie. — 30 livres aux Ca-

pucins de Prades, pour avoir ])rêché et administré les

sacrements à la garnison de Mont-Louis,pendant la quinzaine

de Pâques. — Somme payée à l'escorte espagnole venue à

Perpignan à la suite de l'ambassadeur de Savoie venant de

Madrid. — Entretien des prisonniers fanatiques détenus

au Caslillet de Perpignan.

C. 27. (Registre.) — In-folio, i)a))ier, 960 feuillels.

1 905-1 906. — C(nnptes de l'extraordinaire des guer-

res en Roussillon. — Régiments d'Artois, de Tord, d'Her-

vault, d'Ortafa , d'Oms, des fusiliers de montagne, de

Picardie, etc. — Appointements des réfugiés de Catalo-

gne, baron de Beck. M. de Reco, don Francisco de Car-

dona, don Francisco Agenso, don Gaspard de Bolani-

berg, etc. — Entretien des trois prisonnières d'Etat déte-

nues à Villefranche. — Transport des malades de l'armée

de Catalogne. — 33 femmes fanatiques conduites du Cas-

lillet de Per])ignan à Carcassonne.

C. 28. (Ui'gislre.) — In-folio, papier, 780 feuillets.

1909. — Comptes de l'extraordinaire des guerres en

Roussillon. — Régiments d'Artois, de Noailles-Duc, de

Castehiairolle (napolitain), de Vico (idem), Wallim-de-

Mentz, de Noé (à Roses). — Pension payée à un ex-soldat

du régiincntde Manuel (suisse), en considération de sa con-

version à la foi catholique. — Frais de la démolition du

château de Calaboche iCatalogne). 400 livres à don
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Joseph de Villedomar, gentilhomme catalan, pour affai-

res secrètes concernant le service du Roi.

C. 29. (Registre.) — In-folio, papier, 6T2 feuillets.

IfOi^. — Comptes de l'extraordinaire des guerres en

Roussillon. — Régiments d'Hcssy (suisse), de Tournon,

de Noé (à Roses), de Bugcy, d'Artois, de La-Force, de

Noailles-Duc, de Marcillac (cavalerie). — 30 livres payées

aux religieux de Céret, pour avoir prêché et administré

les sacrements à la garnison de Bellegarde, pendant la

quinzaine de Pâques. — 60 livres remboursées pour les

vêtements et souliers tournis à 6 prisonniers de guerre

français, revenus tous nus des prisons de Barcelone. —
Appointements du commandant du fort Saint-Elme.

Vj. 30. (Registre.) — In-folio, papier, 624 feuillets.

1 909-1 Î09.—Comptes de l'extraordinaire des guerres

en Roussillon. — Régiments de Grammont,de Raigeconrt,

d'Oms, de Marcillac, de Parabère,de Flèche, de La Force.

c. 31. iRegislrc.) — In-folio, papier, 1050 feuillets.

1909. — Comptes de l'extraordinaire des guerres en

Roussillon, arrêtés par M. de Ponte d'Albaret, intendant.

— Régiments de Villeneuve, de Courten (suisse), de La

Force (à Roses), de Sayve (ci-devant Grammont), d'Ivoly

(napolitain), de Vicco, d'Hervault, du Fief (cavalerie), fu-

siliers de ^fontagne ,T\oyal-Artillerie, bombardiers du

Roi, de >ionnandie, etc. — Prisonniers et prisonnières

fanatiques du Lafujuedoc, détenus dans les casernes et

|)risons du Castillet de Perpignan.

G. 32. (Registre.) — In-folio, pajjier, 504 feuillets.

1910. — Comptes de rextraordinaire des guerres en

lioussillon, arrêtés par M. de Ponte d'Albaret, intendant,

et par son successeur, M. de Barrillon. — Régiments

d^\rtois, de Barrois, de La Force, de Labour, de Bozelly

(dragons), de Normandie, etc. — Appointements des aumô-

niersducbâteaude (^ollioure,{lu fortSaint-Elnie,du château

de Salses, du fortin de Bellegarde, du Fort-des-Baius, de

Prats-dc-3[ollo, du château de Villefranche, de lachadelle

(le Mont-Louis, du fort de la Trinité et de Roses. — Deux

femmes prisonnières d'Etal au château de Villefranche.

C. 33. (Registre.) — In-folio, papier, 4.")6 feuillets.

t9IO. — (>omples de l'extraordinaire des guerres en

Roussillon, arrêtés par M. de Barrillon, intendant. — Dé-

penses des hôpitaux militaires de Perpignan, de Collioure,

de Roses, de Prats-de-Mollo, de Villefranche, de Mont-

Louis, de Puycerda.— Construction de redoutes au-dessus

de Maurellas. — Sommes avancées par le sieur Calouin,

commandant du château de Villefranche, pour la nourri-

ture de deux femmes, prisonnières d'Etat. — Prisonniers

de guerre anglais, détenus dans les casernes de Perpignan.

— Frais d'approvisionnement de la place de Roses.

C. 34. (Registre.) — In-folio, papier, 492 feuillets.

1910. — Comptes de l'extraordinaire des guerres à

l'armée du Roi en Roussillon et Catalogne, commandée

par M. le duc de Noailles. — Régiments de Courten

(suisse), de Berry (cavalerie), de 3Larcillac, de Noailles-

Cointe, d'Artdis, de Noé, d'x\ngoumois, de Croy, de Noail-

les-Marquis, de Chazel, volontaires de Roussillon. —
Dépenses poiu- le siège de Gérone. — Descente des Espa-

gnols à Cette et Agde.

C. 35. (Registre.) — In-folio, papier, 912 feuillets.

1911. — Comptes de l'extraordinaire des guerres de

l'armée de Roussillon et Catalogne, arrêtés par M. de

Barrillon, intendant. — Régiments de Vermandois, Royal

(artillerie), de La Marche, d'Olleron, de Sayve, de Putange,

de Normandie, d'Auvergne, de La Couronne, de Vaudre-

mont, de Languedoc, de Parabère, de Chazel, de Beau-

jolois, d'Esgrigny, d'Anjou. — Comtes de Fiennes, de

Muret, marquis de Brancas, lieutenants-généraux; — le

sieur de Landorte, commandant à Prats-de-Mollo et Tour

de La Garde. — Le chevalier de Ptiy-d'Orfile, major-

quin, réfugié en Roussillon. — Gardes établis au coi de

Banyuls.

C. 36. (Registre.) — In-lolio, papier, 792 feuillets.

19 11. — Comptes de l'extraordinaire des guerres en

Roussillon et Catalogne, arrêtés par M. de La Neuville,

intendant. — Régiments d'Ortafa, de Crouy, de La Force

(à Gérone), de Parabère, de Vieux-Languedoc, d'Auver-

gne, de Normandie, de La Couronne, bataillon du Baille

de Ripoll. — Garde montée par le bataillon de Vinçadans

la ville de Prats de Mollo et postes de sa dépendance. —
100 livres ])our le bois des potences dressées â l'espla-

nade de Perpignan, et qui ont servi à l'exécution de trois

soldats convaincus du crime de désertion, j coin[)ris iO

livres pour les droits des confréries de chai-pentiers el

maçons.
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C. 37. — (Kegislre.) — Jn-foliu, papier, 480 feuillets.

1919. — Comptes de l'extraordinaire des guerres en

Roussillon et Catalogne, présentés par 31. Gérard Miehel de

La Jonclitre, trésorier général de l'extraordinaire.— Régi-

ments de Laye, de Noé, de Noailles, de Villeneuve, de La

Chenelaye, de Vaudrcmont, de Picardie, de Languedoc,

d'Albigois (àGérone), de Lafcrronnayc, d'Oms, d'Ortal'a.

—

Hôpitaux de Mont-Louis et de Figucres.

C. 38. (Registre.) — Iii-fulio. papier, 532 feuillets.

1719. — Comptes de l'extraordinaire des guerres

en Roussillon et armée de Catalogne, garnisons de Roses

et Céronc, arrêtés par M. de La Neuville, intendant. —
Régiments de Beauvoisis, de Blaisois, de Labour, Dcs-

vaziers (ci-devant Briouza), de Bellaffaire, de Reding, d'Al-

bigeois, de Laye, de Valouse, de Noé, d'Imccour, fusiliers

de Montagne. — Dépenses secrètes : 941 livres à M. Du-

bruelli, gouverneur de Bellegarde; 9o3 livres au sieur de

Landorte, commandant à Prats-de-Mollo ; 292 livres au

sieur de Beaufort, commandant à Saint-Laurent de Cer-

dans, pour affaires <;onccrnant le service du Roi ;
— au

sieur de l^a Calouynière commandant au cliâlcau de Yille-

fi'anche, 292 livres pour la subsistance de deux prisonniè-

res d'État.

C. 39. (Registre.) — In-folio, papier, GOO feiiillcls.

1913. — Comptes de l'extraordinaire des guerres en

Roussillon et Catalogne, pour l'armée commandée par le

maréchal duc de Bcrwick, rendu par M. Michel-François

Lcbas-Duplessis,trésorier général.—Régiments d'Albigeois,

de Laye, de Valouse, de Noé, de Noailles, de Courten, de

Quercy,dc la Marine, d'Anjou, de La Sarre, de Beauvoisis,

de Forest, de l'Ile-de-Francc, de Vivarès, de Bassigny, de

Blaisois, de Thicrache, de Labour, de Bellaffaire, etc. —
Places de Perpignan, Salscs, CoUiourc, Bellegarde, Fort-

des-Bains, l»rats-dc-Mollo, Villel'ranche, Mont-Louis, Gé-

rone, forts Saint-Elme et de Port-Vendres. — Hôpital de

Figuières.

C. 40. (Registre.) — In-folio, papier, 480 feuillets.

1913. — Comptes de l'extraordinaire des guerres en

Roussillon etC-alalognc. —Régiments de Galinois, de Bas-

signy, d'Albigeois, de Laye, d'Anjou, de Valouse, de

Labadie, de Bellaffaire, de Castillas (suisse), de Reding

(allemand), d'Orlafa, de Noailles, de Bourke (irlandais), de

Treffcrt, de Letervio, fusiliers de Monlagiie. — Postes

divers occupés par les bataillons d'Elne, de Collioure,

de Thuir, d'Blc.

C. 41. (Registre.) — In-folio, papier, 562 feuillets.

1914. — Comptes de l'extraordinaire des guerres en

Roussillon et Catalogne, présentés par Joseph Durey de

Sauroy, trésorier général. — Régiments de Beauvoisis, de

Bassigny, de Laye, de Labour, de Valouse, de Noailles, de

3Ionteil, d'Anjou, d'Esgrigny-le-marquis, de Brancas, gou-

verneur de Gérone. — Hôpital militaire de Puycerda.

C. 42. (Registre.) — In-folio, papier, 514 feuillets.

1911. — Comptes de l'extraordinaire des guerres en

Roussillon et Catalogne. — Frais de capture de déser-

teurs. — Appointeiuents des aumôniers de l'armée de

Catalogne. — Fourniture de 1,200 paires de souliers, ù

raison de 58 sols la paire.

C. 43. (Registre.) — In-folio, papier, 552 feuillets.

1915. — Comptes de l'extraordinaire des guerres en

Roussillon, faits par .M. Gérard-Michel de La Jonchère,

trésorier général de l'extraordinaire. — Garnisons de

Gérone, Puycerda, Roses. — M. Dubruilh, gouverneur de

Bellegarde, M. Courlade, commandant du Forl-des-Bains,

— le chevalier de Landorte, commandant à Prats-de-MoUo

et Tour-Lagarde,— M. de Pelleport, gouverneur de Mont-

Louis, — le sieur de Mirmand, commandant au fort de

Vendres, — un garde au fort Pcrilloux ou de Lagardc.

C. 44. (Registre.) — In-folio, papier, 420 feuillets.

1916. — Comptes de l'extraordinaire des guerres en

Roussillon, présentés par I\Fichcl-François Lcbas-Duplcssis,

trésorier général, arrêtés par M. de La Neuville, inten-

dant et ])ar M. d'Andrezcl, son successeur. — Régiments

de Courten (suisse), de Beauvoisis, de Caylus (dragons),

de Qucrcy, de Rouergue, Royal-Comtois, de Berry, de

Gensac. — Payé au sit-ur Mircval, commandant au châ-

teau de Villcfranchc, la subsistance de deux prisonnières

d'État.

C. 45. (Registre.! — In-folio, papier. ."104 feuillets.

1919. — Comptes de l'extraordinaire des guerres en

Roussillon. — Religieux du couvent des Dominicains de

Collioure, faisant fondions d'aumônier à la chapelle du

fort de Vendres (Port-Vondres). — Appointements du
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l*. Euslacho Saint-Gaudcns , aumônier de l'iiùpital de

Bullcgardc, du P. Kclly, aumônier de l'hôpilal du Fort-des-

Bains. — Subsistance de deux prisonnières d'Etat au châ-

teau de Villefranclie. — :26 galériens des prisons du Cas-

tillet de Perpignan embarqués à CoUioure.

C. 46. (Registre.) — In-folio, papier, 480 feuillets.

191 9. — Comptes de l'extraordinaire des guerres en

Koussillon. — Frais de procédure et d'exécution à l'égard

de trois soldats convaincus du crime de désertion. —
Achat de vases sacrés et d'ornements pour la chapelle de

Sainte-Florentine (citadelle de Perpignan),— pour la cha-

pelle de Bellegarde et celle du fort Lagarde. — Appoin-

tements du sieur Mirraand, commandant du fort de Ven-

dres. — Subsistance d'une femme prisonnière d'État dé-

tenue au châleau de Yillefranche. — Dépense des galé-

riens, soldats déserteurs et autres prisonniers détenus pour

le compte du Roi dans les prisons du Castillet de Perpignan,

à raison de 2 sols à chacun, par jour, pour leur tenir lieu

de pain.

c. 47. (Registre.) — In-fnlio, papier, 588 feuillets.

1919. — Comptes de l'extraordinaire des guerres au

département de Roussillon. — Régiments de la Couronne,

de Rouergc, mineurs de Delorme, Royal-Comtois, d'An-

goumois, de Berry, de Forest. — Frais de fabrication

d'une chaîne pesant 312 livres et de 19 colliers en fer des-

tinés à 19 soldats déserteurs.

C. 48. (Registre.) — In-folio, papier, S28 feuillets.

1910. — Comptes de l'extraordinaire des guerres.

— Régiments : Royal-Roussillon de 9 compagnies, de

Roucrgue, de Forest, de la Couronne, de Lorraine, de

Perche. — M. de Pertus, commandant h Bellegarde. —
61 livres 10 sols payées à un marchand de Perpignan, pour

marchandises de laine et de toile fournies a pour habiller

a une femme prisonnière d'Etat détenue au château de

« Villefranclie, et pour la façon des nippes qui en sont

« provenues. »

C. 49. (Registre.) — In-folio, papier, 324 feuillets.

1916. — Comptes de l'extraordinaire des guerres en

Roussillon. — Régiments d'Angoumois, de Forest, de

Lorraine. — Détachement d'invalides en garnison au châ-

teau de Qnérigul. — Appointements de trois dessinateurs

pour lever les cartes do la frontière des Pyrénées. — Le

sieur Bordes, viguier de Gonflent, chargé de faire réparer

le chemin qui va de Villefranclie ù Mont-Louis, afin de ré-

tablir la communication interrompue par les inondations.

C. 80. (Registre.) — In-folio, papier, 672 feuillets.

t990. — Comptes de l'extraordinaire des guerres. —
Régiments d'Angoumois, de Bassigny, de Piémont, de

Blaisois, de Forest, de Perche, Royal-Comtois, de Lor-

raine, de Saillans, de Berry, de Bretagne, de Bacqueville,

dans le Roussillon, La Cerdagne française et espagnole,

LaConcade Tremp etLaViguerie de Campredon. —Déta-

chement d'invalides à Quérigut. — Hôpitaux militaires de

Puycerda, Pamiers, Foix. — Prisonniers de guerre au

Castillet de Perpignan.

C. 31. (Registre.) — In-folio, papier, 412 feuillets.

1990. — Comptes de l'extraordinaire des guerres au

département de Roussillon et comté de Foix. — Hôpi-

taux de Perpignan, Colliourc, Bellegarde, Fort-des-Bains,

Pi'ats-de-Mollo, Villefranche, Mont-Louis. — M. de Pertus

commandant de Bellegarde, — M. Lamotte Des Junies,

conmiandant à Saint-Laurent de Cerdans. — Le R. P.

César, aumônier de Bellegarde, le P. Sauveur, du fortin

de Bellegarde, le P. Dalciat, du fort de Salses, le P. Ra-

geot, du fort Saint-Elme, célébrant la messe les diman-

ches et fêtes à la chapelle du fort de Vendres ; le P. Bes-

sières, aumônier du château de Villefranche. — Fascines

prises au bois de la commune de CoUioure situé près

d'Elue.

C. 52. (Registre.) — In-folio, papier, 696 feuillets.

19!31. — Comptes de l'extraordinaire des guerres au

département de Rous.sillon et comté de Foix. — Régi-

ments de Santerre, de l'Islc-de-Francc, de Vermandois,

de Bacqueville, etc. — Entretien de 3 compagnies de

milices bourgeoises de Roussillon, employées à cause de

la contagion, à la garde des côtes de la mer, depuis Cer-

vcra jusqu'au fort Sainl-Angel. — Deux bateaux établis à

la plage de Saint-Laurent et à Canet, pour empêcher

qu'on ne débarque des gens venus des lieux suspects de

contagion.

C. 5S. (Registre.) — In-folio, pai)ier, 492 feuillets.

199!9. — Comptes de l'extraordinaire des guerres,

arrêtés par M. d'Andrezel, intendant en la province de

Roussillon et comté de Foix. — Régiments de Roucrgue,



de Bacqiicvilk', de Lorraine, de Foix, de Santerrc, de

risle-dc-Fi'ancc, de Verniandois. — Prisonniers, condam-

nés aux galères, soldats déserteurs, gens sans aveu et

autres détenus dans les prisons du Castillet de Perpignan.

— Ti'avaux de maçonnerie et charpente de l'enceinte

formée devant la porte de la presqu'île du Port-Vcndres,

à l'occasion de la quarantaine que les bataillons d'arque-

busiers devaient y faire à leur arrivée de Provence.

C. 54. (Registre.) — In-folio, papier, .400 feuillets.

19:99. — Comptes de l'extraordinaire des guerres.

—

120 livres pour l'entretien d'un bateau à la plage de Canet,

à l'effet d'empêcher le débarquement de toute personne

venant des lieux suspects de maladie contagieuse. — Pen-

sion accordée à don André Joan y Rico, gentilhomme

espagnol, en considération des services qu'il a rendus sur

la frontière d'Espagne pendant la dernière campagne. —
Secours à des capitaines pour leur donner moyen d'aller

aux eaux de Bourbon et de Plombières.

C. 55. (Registre.) — In-fulio, papier, 500 feuillets.

1993. — Comptes de l'extraordinaire des guerres,

arrêtés par M. d'Andrezel, intendant, et M. Legras, son

successeur. — Sommes payées : au sieur Bordes, viguicr

de Confient, pour fournitures diverses faites aux troupes;

— au sieur Mireval, commandant au château de Ville-

franclie, ])0ur la subsistance d'une femme prisonnière

d'I'^tat.

C. Îj6. (Registre.) — In-folio, pipior, (iliC fiiiillcts.

1993. — Comptes de l'extraordinaire des guerres. —
iiégimenls de la Couronne, de Uagaime (artillerie), de

Rouergue, de Boulonnais, de Foix, de l'Isle-de-France,

de Blaisois, de Ponthieu. — Pelles et pioches fournies

pour faire des chemins dans les neiges et rompre les

glaces à Mont-Louis, pour entretenir laccmniuuication d'une

rue à l'autre et de la ville à la citadelle pendant l'hiver.

— Subsistance de soldats déserteurs détenus dans .les

prisons de Bellegardc et VillelVanche.

C. 57. (Registre.) — in-folio, ii.ipier, .5Gi feuillets.

19!e4. — Comptes de l'extraordinaire des guerres,

arrêtés par M. Legras de Ijuart, intendant en Roussillon

et pays de Foix. — Régiments de la Couronne, de Bou-

lonnais, de l'érigord, de Ponlbieu, de P>laisois, de l>a

Mareb.e (cantonné au pays de Foix). — Appointements de
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M. de Pertus, commandant à Bellegardc. Deux com-

pagnies de l'Hôtel royal des Invalides, en garnison à Sal-

ses. — Congé absolu donné par Sa Majesté au nommé
Antoine Émerj- dit Belleganle, grenadier du régiment de

la Couronne, en considération des services qu'il a rendus

pendant la maladie contagieuse. — Subsistance d'une

prisonnière d'État détenue au château de VillelVanche,

décédéc le 3 juin 1724.

C. 58. (Registre.) — In-folio, papier, 552 feuillets.

1994. — Comptes de l'extraordinaire des guerres. —
Pension de 9 livres par mois accordée à la veuve de Fran-

çois Carrèrc, ex-capitaine de fusiliers de Monlagnc ;
— au

sieur Quiiiglès, citoyen de Vich, réfugié en Roussillon.

— Traitement des vénériens à l'hôpital militaire de Per-

pignan.

C. 59. (Registre.) — In-folio, papier, 600 feuillets.

1995. — Comptes de l'extraordinaire des guerres. —
Régiments de la Couronne, de Foix, de Boulonnai.^^, de

Périgord, de Blaisois. — Le sieur Xaupi, premier méde-

cin, le sieur Coste, médecin ordinaire à l'Hôpital du Roi

à Perpignan.

C. 60. (Registre.) — In-folio, papier, 684 feuillets,

1995. — Comptes de l'cxtraordinau-e des guerres. —
M de Barville, gouverneur de Bellegardc, — Duplessis,

commandant du Fort-des-Bains, — lAI. de La Virfiiille, de

Prats-de-ftfollo et Tour-la-Garde,— le comte deFiinarçon,

gouverneur de Mont-Louis, — M. de Valabr^, commandant

du fort de Vendres, — M. de Pertus, commandant à Bel-

legardc, — M. La Motte des Juuies à Saitit-Laurcnt-dc-

Cerdans. — Fournitures d'une horloge à balancier pour

le château de Salses. — Frais de dépêches de l'intendant

au gouverneur de Gérone.

C. 61. (Registre.) — lu-folio, papier, 600 feuillets.

199G. — Comptes de l'extraordinaire des guerres. —
Régiments de la Cottroimc , Royal de la Marine, Royal-

Artillerie, d'Hanel (suisse), de Berry, de Blaisois, de Viva-

rais, de Beauvoisis, de Bretagne, de Flandre, de Pon-

lliicti, tenant garnison à Perpignan, Collioure, Bellegarde,

Fort-des-Bains, Prats de Mollo, Villefranche, Mont-Louis,

— invalides à Salses, — régiment de Piémont au pays

de l'oix. — Prisonniers condamnés aux galères et soldais

déserteurs des troupes d'Espagne, détenus dans les pri-
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sons des villes d'Ax, de Perpignan, et du château de Foii.
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C 62. (Registre). — In-folio, papier, 516 feuillets.

I9S6. — Comptes de l'extraordinaire des guerres,

arrêtés par M. Legras Du Luart, intendant de la province

de Roussillou et pays de Foix. — lo poteaux de bois

garnis de feuilles de fer-blanc, avec les inscriptions pour

marquer les limites de la garnison de Perpignan, et 4 pour

celles de Villefranche. — 10,530 livres pour la construc-

tion d'une chaussée à travers la rivière de La Basse, près

de Perpignan, à l'effet de conduire les eaux de cette rivière

à l'hôpital militaire de cette ville.

C. 63. (.Registre.) — In-folio, papier, 360 feuillets.

17 99. — Comptes de l'extraordinaire des guerres. —
Régiments Royal-marine, d'Hanel (Suisse), de Berri, de

Blaisois, de Vivarais, de Beauvoisis. — Pension au sieur

Tarrès, mestre de camp réformé d'infanterie, ex-comman-

dant d'arquebusiers. — 2,000 francs au sieur Gardelle,

sous-viguier du Roussillon, pour frais de transport, de Per-

pignan jusqu'au Sommai) en Languedoc, de fusils destinés

à l'armement des milices des Généralités de Montpellier,

Montaubau et Auch.

C. 64. (Registre.) — In-folio, papier, S40 feuillets.

1997. — Comptes de l'extraordinaire des guerres, ar-

rêtés par M. Orry, intendant. — Appointements de l'aumô-

nier du Fort-Saiiit-Elme, du religieux dominicain qui célèbre

la messe les dimanches et fêtes à la chapelle du Fort-de-

Vendre, du Père Modeste, aumônier des prisons du Castil-

let. — Agrandissement de l'hôpital des troupes du Roi à

Collioure.

C. 65. (Registre.) — In-folio, papier, 410 feuillets.

199S. — Comptes de l'extraordinaire des guerres. —
Régiments Royal-artillerie, de Brendlé (Suisse), de La Mar-

che, de Richelieu, de Brie, de Câtinois, d'Auvergne, d'Hessy

(Suisse).— Compagnie de cadets-gentilshommes établie à la

ciladelle de Perpignan, composée d'un capitaine (sieur Dam-

pierre), un lieutenant, un sous-lieutenant, 71 cadets, 2 tam-

bours, un aumônier, un niaitre de mathématiques, un

maître d'armes et un maître à danser.

C. 66. (Registre.) — In-folio, papier, 480 feuillets.

1999. — Comptes de l'extraordinaire des guerres. —

Pyrénées-Orientales. — Série C.

Appointements des aumôniers des places de Roussillon, 33

livres par mois ; le Père César, aumônier de Bellegarde, le

Père Solanet du Fort-des-Bains, le sieur Costa pour Prats-

de-MoUo et Fort-de-la-Garde.— Deux compagnies de l'hô-

tel royal des Invalides, en garnison à Salses. — Régiment

de Xaintonge à Collioure.

C. 67. (Registre.) — In-folio, papier, 500 feuillets.

1999. — Comptes de l'extraordinaire des guerres au

département de Roussillon et pays de Foix, arrêtés par

M. Orry, intendant.—Régiments de Saint-Simon, d'Hessy,

de La Marche, de Xaintonge, de Brie, de Gâtinois, d'Angou-

mois, — de Levy (au pays de Foix). — Cadets-genlil-

hommes. — Garnisons à Perpignan, Salses, Collioure, Belle-

garde, Fort-des-Bains, Prats-de-MoUo, Villefranche, Mont-

Louis; — fournitures pour les prisonniers du Caslillet de

Perpignan.

C. 68. (Registre.) — In-folio, papier, 516 feuillets.

1999. — Comptes de l'extraordinaire des guerres.

—

Régiments d'Orléans, Royal-Artillerie, de Bresse, de Beau-

voisis, de Forest, de Berri, de Luxembourg, 3 compagnies

de l'hôtel des Invalides à Salses. — Transport à Strasbourg

de 97 fusils de la compagnie des cadets-gentilshommes ci-

devant établie à la citadelle de Perpignan. — Réparations

à l'aqueduc près de Moulin du Fusté pour le canal qui

porte l'eau à l'hôpital militaire de Perpignan. — Agrandis-

sement de l'hôpital de Collioure. — Conduite de cadets-

gentilshommes de Perpignan aux prisons des îles Sainte-

Marguerite, du Saint-Esprit et de Pierre-Encise de Lyon.

— Exécution de 4 soldats du régiment de Brcndié (Suisse)

coupables d'assassinat.

C. 69. (Registre.) — In-folio, papier, 500 feuillets.

1930. — Comptes de l'extraordinaire des guerres en

Roussillon et pays de Foix. — Régiments d'Orléans, de

Luxembourg, de Tallard, de Bresse, de Beauvoisis, de Xain-

tonge, de Forest, de Berri, de Levy (cavalerie), du Maine.

— Fourniture d'ornements pour la chapelle de la ciladelle

de Mont-Louis. — Frais d'exécution d'un déserteur ;
— du

voyage de l'exécuteur de Perpignan à BIont-Louis ;
— de

réparations du canal qui conduit les eaux depuis le moulin

de Sagau jusqu'à l'hôpital du Roi à Perpignan.

C. 70. (Registre.) — In-folio, papier, 456 feuillets.

1980. — Comptes de l'extraordinaire des guerres en

2
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Koussillon et pays de Foix, arrêtés par M. Bauyn de Jallais,

intendant.— Régiments Royal-Artillerie, de 3Ionconseil, de

Qucrcy, de Gensac (cantonnés dans la plaine de Roussillon),

milices du pays de Foix. — M. de La MoUc Des Jiinies, com-

mandant de Suint-Laurent de Cerdans. — M. Picou, chi-

rurgien-major à l'hôpital du Fort-des-Bains.— M. Queya,

médecin à riiôpi'.al de Villefranche. — Un religieux du cou-

vent des Dominicains de CoUioiirc, aumônier du Forl-Saint-

Elnic. — Le sieur Cahu'^ac, aumônier du château de Col-

lioure. — Construction de barrières à la place de Saint-Lau-

rent de Cerdans; — d'une cage d'horloge au château de

Salscs. — Imposition de bois aux communes de Ccrdagne

cl de Cupcir pour le chauffage des troupes de 31ont-Louis.

C. 71. (Registre.) — hi-folio, papi:r. 468 feuillets.

19 31. — Comptes de l'extraordinaire des guerres. —
Régiments de Monconseil, du Maine, de Berri, de Quercy,

de Tallard; — compagnie d'ouvriers de Guille. — Dcu\

compagnies de l'hôtel royal des Invalides à Salses. — Hô-

pitaux de Perpignan, Colliourc, Fort-des-lîains, Belle-

garde, Prats-de-Molio, Mont-Louis el Villefranche.— M. Du-

plessis, commandant au Fort-des-Bains, de La Viefville à

Prats-de-Mollo et Tour-de-la-Garde, le comte de Cajlus

à Mont-Louis. — Dépenses de 5 journées emplovées par

l'exécuteur de la haute justice à Perpignan, pour pendre

et étrangler un soldat déserlcur du côté d'Espagne, exé-

cuté à Prals-dc-Mollo.

C. 72. (Registre.) — In-folio, papier, 470 feuillets.

fïSl» — Comptes de l'extraordinaire des guerres au

département de Pioussillon et pays de Foix. — Régiments

de Médoc, de Qucrcy, de Normandie, Royal-Artillerie, de

Vaudrez (au pays de Foix). — M. de Pcrtus, gouverneur

de Ik'llegarde. — Pension de 33 livres 6 sols par mois au

sieur Quingles, citoyen de Vich, réfugié en Roussillon.

— Payé 400 livres, prix d'une horloge pour l'usage du châ-

teau et fortin de Bellegarde; — 200 livres au baille de

Ruinognés et au sous-baille do Céret pour l'arrestation de

deux soldats déserteurs;— -H livres 10 sols payés au sieur

Bordes, viguicr de Gonflent, pour l'envoi des dépêches du

marquis de Caylus, commandant de la province, du 2i juil-

let au 5 octobre a lemjts j)ondanl le(|uel il a resté à l'ab-

baye de Sainl-Miciiel de Cuxa. »

C. 73. (Registre.) — lii-fuho, papier, 480 feuillets.

1939. — Comptes de l'extraordinaire des guerres; —
régiments de Bourbon, de Normandie, Roval-Arlillerie> de
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Toulouse, de Bresse, de Forest, de Gensac, de Peyre (ca-

valerie), de Vaudrey (dans le pays de Foix). — 4o livres

au sieur Negra, sculpteur, pour un tabernacle et la lampe

qui brûle devant la réserve dans la chapelle de l'hôpital de

CoUioure.

C. 74. (Registre.) — In-folio, papier, 420 feuillets.

1939. — Comptes de l'extraordinaire des guerres au

déparlement de Roussillon et pays de Foix. — Régiments

de Peyre et Vaudrey (cavalerie). Dauphin, de Bourquy

(Suisse), de Foix, de Bourbon, d'Ageiiais, de Tessé. —
M. Duplessis, commandant au Fort-des-Bains, M. Beau-

]juy à Prats-de-Mollo et Tour-de-la-Garde. — Le comte

de Caylus, gouverneur de Mont-Louis. — Fourniture d'or-

nements pour la chapelle des prisons du Castillet de Per-

pignan; — pour l'habillement et l'armement des milices

du pays de Foix. — Au sieur Frère, l'un des consuls de

Colliourc, 34 livres 12 sols, pour les réparations faites à

la potence plantée sur les glacis de Colliourc pour les

exéculions militaires. — Prisonniers, soldats déserteurs,

vagabonds, femmes de mauvaise vie et autres détenus

sur le compte du Roi au Castillet do Perpignan.

C. 75. (Registre.) — In-folio, papier, 384 feuillets.

1933. — Comptes de l'extraordinaire des guerres, ar-

rêtés par M. Baiiyn de Jallais, intendant du Roussillon. —
Régiments Dauphin, de Bourquy, de Tessé, de Bourbon,

d'Agenois. — Appointements du sieur d'Orlalïa, ci-de-

vant inspecteur et commandanl des compagnies d'arque-

busiers.

C. 76. (Registre.) — In-folio, papier, 380 feuillets.

1933. —Comptes de l'extraordinaire des guerres au

département de Roussillon. — Régiments de Picardie,

Royal-Artillerie, de Bourquy, de Bourbon, de Tessé, niihces

de la Généralité d'Auch ;
— milices bourgeoises do Ccr-

dagne et du Gonflent en garnison à Mont-Louis; — milices

de Languedoc, dans la plaine de Roussillon. — Le sieur La

Comme, commandant du Fort-de-Vcndre. — 15 Napoli-

tains arrêtés au Port-Vendres par ordre du commandant de

Colliourc. — 340 soldais des milices en garnison en Rous-

sillon engagés pour servir à l'armée d'Italie.

C. 77. (Registre.) — In-folio, papier, CGC feuillets.

1934. — Comptes de l'extraordinaire des guerres, en

Roussillon. — Régiment Rojal-Arlillcric. — Deux compa-



pagnics de l'hôtel royal des Invalides à Salses. — Milices

ordinaires de la ville de Perpignan, de Roussillon, de Gon-

flent et de Ccrdagne, des Généralités d'Auch et de Montau-

ban. — Miliciens engagés pour l'armée d'ilalie. — Capu-

cins de Prades prêchant et administrant les sacrements à

la garnison de Mont-Louis. — Réparations à la chapelle de

Sainte-Florentine de la citadelle de Perpignan.
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(Suisse), Royal-Roussillon, de Nivernois. — Le marquis de

Rocozel, gouverneur de Mont-Louis. — Le sieur de Rou-

vière, commandant du Fort-Vendre. — Le P. Félicien,

aumônier du château de Salses. — 500 livres à M. d'Athozc,

commissaire des guerres, ordonnateur en Roussillon, pour

affaires secrètes concernant le service du Roi. — Potence

plantée à demeure entre la ville et la citadelle de Perpi-

gnan, pour les exécutions militaires.

C. 78. iRcgistrc.) — In-folio, papier, 2iO fouillels.

1935. — Comptes de l'extraordinaire des guerres en

Roussillon. — Milice ordinaire de Perpignan et de Mon-

tauban (à Bellcgardc et Perpignan), d'Auch (à Collioure),

de Bordeaux (à Prats-de-Mollo et Villcfranchc), régiment

de Riberac (milices de Bordeaux) à Mont-Louis. — M. La-

motle Des Junies, commandant à Saint-Laurent-de-Cer-

dans. — 23 pièces de canon envoyées par ordre de la

cour, de Perpignan à Narbonne. — Miliciens destinés à

l'armée d'Italie.

C. "9. (Registre.) — In-folio, papier, 300 feuillets.

1935. — Comptes de l'extraordinaire des guerres; —
milice ordinaire de la ville de Perpignan, composée de

deux bataillons de dix compagnies chacun : — compagnies

de Perarnau, Jordy, Tarrène, Barescut, Serda, Tersols,

Sagarriga, Joubert, Lassus, Riubauys, Pages, Rouvire-

Mouran, etc. — Réparations à l'hôpilal royal de Villefran-

che. — Conduite de recrues pour l'armée d'Italie, de Per-

pignan à Pavic. — 208 journées de paysans employés à

emmagasiner les pailles provenant des impositions faites

sur les communes de la vigucrie de Roussillon, 16 sols la

journée

C. 80. (Registre.) — In-folio, papier, 286 feuillets.

1936. — Comptes de l'extraordinaire des guerres au

département de Roussillon ;
— milices de Perpignan et de

Roussillon, des Généralités d'Auch, Montauban et Bor-

deaux. — Le P. Romain, aumônier de l'hôpital du Forl-

dcs-Bains. — M. de Peiiiis, gouverneur de Bellegardc, le

sieur de Landa, commandant du Fort-des-Bains, le sieur

de Beaupuy, de Prals-de-MoIlo et Tour-de-la-Garde. —
Fourniture d'ornements d'autel pour la chapelle du Fort-

dc-la-Garde de Prats-dc-3Iono.

C. 81. (Registre.) — In-folio, papier, 3'2 feuillets.

1939. Comptes de l'extraordinaire des guerres on

Roussillon. — Régiments Royal, de Vcxin, de Bourquy

C. 82. (Registre.) — In-folio, papier, 400 feuillets.

1939. — Comptes de l'extraordinaire des guerres. —
Compagnies de l'ôtcl royal des Invalides à Salses. —
570 livres payées au sieur 3Ialeden, viguier de Roussillon,

pour frais de transport de blés destinés à la garnison de

Prats-de-Mollo « à cause de la cherté des grains dont

« les troupes de cette garnison souffraient. » — 43 livres

pour l'entretien de l'horloge du Fort-des-Bains pendant

un an. — 287 livres payées à différents ouvriers pour les

vases sacrés, tableaux, ornements d'autel, cloches et

autres objets fournis à neuf pour la nouvelle église cons-

truite dans la ville de Mont-Louis. — Potence plantée à la

place d'armes de la citadelle de Perpignan, pour les exé-

cutions militaires.

C. 83. (Régis' re.) — In-folio, papier, 38* feuillets.

1938. — Comptes de l'extraordinaire des guerres. —
Régiments de Picardie, de Tschoudy (Suisse), de Noailles,

de Monconseil, de Vexin. — Supplément de 23 sols pour

chacun des 72 sacs de grains consommés en 2 mois par

les 8 compagnies de la garnison de Prats-de-Mollo, ac-

cordé à cause de la rareté des grains. — Fourniture d'or-

nements d'autel pour les chapelles de la citadelle de Per-

pignan et du château de Bellegardc. — Procédures contre

des soldais déserteurs.

C. 8i. (Registre.) — In-folio, papier, 312 feuillets.

193S. — Comptes de l'extraordinaire des guerres. —
Régiments de Condé (i\ Collioure), de Monconseil (Belle-

garde et Fort-des-Bains) , de Vexin (Prats-de-Mollo et

Villefranclie), de Cambrésis (à Mont-Louis). —Déserteurs

conduits des prisons du Gastillct à celles de Villefranche.

— Fourniture du pain aux troupes, à raison de 3 deniers

par ration.

C. 83. (Registre.) — In-folio, papier. 300 feuillets.

1939. — Comptes de l'exlraordinare des guerres au

département du Roussillon. - Régiments de Noailles, de
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Condô, (le Médoc, de Vexin, de Monconseil, — Le sieur de

Landa, commandant au Fort-des-Bains, de Beaupuy à

Prats-de-Mollo, le marquis de Rocozel, gouverneur de

Mont-Louis, le sieur de Pertus de Bellegarde.

C. 86. (Registre.) — In-folio, papier, 288 feuillets.

1939. — Comptes de l'exlraordinaire des guerres. —
21 livres par mois à un religieux du couvent des Domini-

cains de Collioure, aumônier du Fort-Saint-Elme. —
Payement d'ornements d'autel, d'une cloche et de plu-

sieurs ouvrages de sculpture et dorure pour la chapelle du

château de Collioure. — Achat d'ornements d'autel pour

la chapelle de Fort-des-Bains. — Payé au sieur Vadel,

horlogeur {sic), 150 livres pour réparations h l'horloge de

Bellegarde.

C. 87. (Registre.) — In-folio, papier, 26i feuillets.

1940.— Comptes de l'extraordinare des guerres arrê-

tés par M. Baiiyn de Jaliais, intendant en Roussillon et

pays de Foix. — Régiments de Bourbon, de Bigorre, de

Condé, de Lorraine, de Médoc. — Hôpitaux militaires de

Perpignan, Collioure, Bellegarde, Fort-des-Bains, Prats-

de-Mollo, Villcfranche et Mont-Louis. — Dépenses des

prisonniers condamnés aux galères, déserteurs, gens sans

aveu, femmes de mauvaise vie et autres détenus dans les

prisons du Castillet de Perpignan.

C. 88. (Registre.) — In-folio, papier, 300 feuillets.

1940. — Comptes de l'extraordinaire des guerres, ar-

rêtés par M. de Ponte, comte d'Albaret, intendant de la

province de Roussillon et pays de Foix. — Réparations

aux hôpitaux royaux du Fort-des-Bains et de Prats-de-

Mollo. — Le P. Boussonville, aumônier du château de

Villcfranche, le P. Paulin, du fortin de Bellegarde. — Pen-

sions d'officiers, veuves et enfants d'officiers, d'arquebusiers

ou de fusiliers de Montagne et autres : MM. d'Ortafa, Tor-

res, Quingles, Melcion Cerda, etc. —Potence pour les

exécutions militaires, plantée sur l'esplanade de Perpi-

gnan.
m

C. 89. (Registre.) — In-folio, papier, 263 feuillets.

1941. — Comptes de l'extraordinaire des guerres. —
Régiments de Bourbon, de Hainault, de Bigorre, de Conty,

de Lorraine, de 3Iédoc. — Compagnies d'invalides à Salses.

— 120 livres à l'exécuteur de la haute justice à Perpignan,

pour avoir pendu 4 soldats déserteurs du côté d'Espagne.

RÉNÉES-ORIENTALES.

— Dépenses pour rompre les glaces entre les corps de

garde de la ville et la citadelle de Mont-Louis. — Fourni-

tures pour la chapelle de l'hôpital militaire de Perpignan.

C. 90. (Registre.) — In-folio, papier, 300 feuilleU.

1941. — Comptes de l'extraordinaire des guerres. —
30 livres payées au P. Rostan, Père temporel du couvent

des capucins de Pradcs, pour un religieux qui a prêché et

administré les sacrements à la garnison de Mont-Louis

pendant la quinzaine de Pâques. — Transport des équipa-

ges, malades et traînards d'un bataillon des milices d'An-

goulême, de cette ville à Perpignan. — Milices de Béziers

en garnison à Mont-Louis, milices de Carcassounc à Rives-

altes. — Réparations et fournitures pour les hôpitaux

militaires de Villcfranche et Collioure.

c. 91. (Registre.) — In-folio, papier, 276 feuillets.

1949. — Comptes de l'extraordinaire des guerres. —
Régiments de Hainault, de Conti (à Perpignan), milices de

Privas (à la citadelle de Perpignan). — 2 compagnies de

l'hôtel royal des Invalides à Salses. — Régiment de Lor-

raine à Collioure et au Fort-des-Bains. — Milices de Limo-

ges à Collioure, de Castelnaudary à Bellegarde, d'Alhy à

Prats-de-Mollo, d'Angoulêmc à Villcfranche, de Béziers et

de Carcassonne à Mont-Louis. — Compagnie d'arquebu-

siers de Coste dans la plaine de Roussillon.

C. 92. (Registre.) — In-folio, papier, 228 feuillets.

1949. — Comptes de l'extraordinaire des guerres en

Roussillon. — Garnison de la ville de Perpignan, deux

bataillons (chacun de 10 compagnies) de la milice bour-

geoise de ladite ville.— Milices bourgeoises du Roussillon,

le bataillon d'Albert en garnison à la citadelle de Perpi-

gnan, bataillon de Puig à Collioure, de Cornes à Belle-

garde, de Costa à Fort-des-Bains et Prats-de-Mollo, de

Compte à Villcfranche, de Sicart à Mont-Louis. — Milices

de Carcassonne, Béziers et Alby dans la plaine de Rous-

sillon et Ccrdagne. — 2 compagnies d'invalides â Salses.

— Transport de 200 fusils de nouveau calibre tirés des

magasins d'artillerie de la citadelle de Perpignan pour le

château de Foix.

C. 93. (Registre.) — in-folio, papier, 400 feuillets.

1943. — Comptes de l'extraordinaire des guerres. —
Milices bourgeoises de Perpignan et de Roussillon. — M. de

Pertus, gouverneur de Bellegarde, le marquis de Rocozel
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à Mont-Louis, le sieur de Landa, commandant auFort-des-

Baius, le sieur de Nonville à Prats-de-Mollo.

13

C. 94. (Registre.) — In-folio, papier, 370 feuillets.

1944. — Comptes de l'extraordinaire des guerres. —
Deux compagnies de l'hôtel royal des Invalides à Salses.

— Milices bourgeoises de la ville et bataillon d'Albert à

Perpignan, bataillon de Jolly à Collioure, de Cornes à

Bellegarde, de Costa au Fort-des-Bains et Prats-de-Mollo,

de Compte à Villefranche, de Sicart à Mont-Louis. — Dé-

serteurs espagnols détenus à Collioure et destinés pour

aller en Savoie. — Travaux exécutés pour l'horloge de la

chapelle de Bellegarde.

C. 93. (Registre.) — In-folio, papier, 323 feuillets.

1945» — Comptes de l'extraordinaire des guerres. —
Garnison composée des milices bourgeoises de Roussillon

et de milices gardes-côtes. — Le P. Coignet, gardien du

couvent des Cordeliers de Perpignan, aumônier de l'hô-

pital militaire. — 8 livres à un religieux des Dominicains

de Collioure, pour avoir célébré la messe les dimanches

et fêtes à la chapelle du Fort-de-Vendre. — Levée des

quatre compagnies des chevaliers d'Oms, de Villars, de

Dubreulh, et Celles (pour le régiment de La Sarre).— Ap-

pointements payés à Marie Strapart, veuve de M. de Landa,

ci-devant commandant au Fort-des-Bains.

C. 96. (Registre.) — In-folio, papier, 312 feuillets.

1946. — Comptes de l'extraordinaire des guerres. —
Milices bourgeoises de Perpignan et du Roussillon (batail-

lons d'Albert, de Jolly, de Cornes, de Marly, de Compte,

et de Sicart). — Le marquis de Rocozel, gouverneur de

Munt-Louis.— 64 livres payées au sieur Riudamont, pein-

tre, pour avoir fait un surciel à l'usage de la chapelle du

château de Salses. — Cinq compagnies de milices gardes-

côtes en quartier le long de la mer, commandées par le

sieur de Montait, viguier de Roussillon.

C. 97. (Registre.) — In-folio, papier, 310 feuillets.

1949. — Comptes de l'extraordinaire des guerres au

département du Roussillon. — Milices bourgeoises de

Roussillon. — Régiment de Bonac au pays de Foix.— 51. de

La Pommélie, lieutenant pour le Roi au gouvernement de

Bellegarde, le chevalier de Manse, commandant au Fort-

des-Bains, M. Marcheville à Prats de Mollo. — Fournitu-

res diverses pour les corps de garde du Porl-Vendrcs et

pour l'horloge de Mont-Louis.

C. 98. (Registre.) — In-folio, papier, 302 feuillets.

194S. — Comptes de l'extraordinaire des guerres. —
Milices bourgeoises de Perpignan et de la province de Rous-

sillon (bataillons d'Albert, de Jolly, de Candy, de Marty,

de Compte, de Sicart). — Le marquis de Castellane, gou-

verneur de Bellegarde, le sieur Rouvitre, commandant au

Fort-de-Vendre. — 101 livres 8 sols « prix annuel du

« loyer d'une maison du village du Fort-des-Bains pour

« le logement des soldats qui y sont envoyés pour prendre

« les bains dans les deux saisons de l'année. »

C. 99. (Registre.) — In-folio, papier, 443 feuillets.

1949. — Comptes de l'extraordinaire des guerres,

arrêtés par M. de Ponte d'Albaret, intendant de la province

de Roussillon et du pays de Foix, et par M. de Berlin, son

successeur. — Régiments de Lyonnais, de Poitou, à Per-

pignan et Collioure. — Bataillons de Candy (des milices

du Roussillon) à Bellegarde, de Marty à Prats-de-Mollo

et Fort-des-Bains, de Compte à Villefranche, de Sicart à

Mont-Louis. — Fusiliers de montagne de Terres dans les

quartiers de la frontière. — Dépenses pour l'hôpital du

Fort-des-Bains « établi pendant les deux saisons de l'an-

(i née, pour y prendre les bains. » — Le sieur La Hou-

lière, major du régiment de Lyonnais. — Dépense pour un

déserteur conduit de Villefranche à Prats-de-Mollo où il

fut passé par les armes. — Payé au sieur d'Oms, viguier

de Roussillon, 2,811 livres, pour fournitures faites aux

troupes espagnoles à leur passage au Volo et à Rivesaltes.

C. 100. (Registre). — In-folio, papier, 310 feuillets.

1950. — Comptes de l'extraordinaire des guerres au

département du Roussillon. — Régiments de Lyonnais, de

Bourgogne, de Foix, de l'Ile-de-France, de Forest,de Cam-

bresis. — 2 compagnies de l'hôtel royal des Invalides à

Salses. — 3 compagnies de fusiliers de Montagne au Porl-

de-Vendres et autres quartiers sur la frontière. — Paie-

ment au sieur Seranes, Père temporel du couvent des Ca-

pucins de Prades. — Frais de procédure contre des déser-

teurs. — Potence dressée ;\ neuf sur la place de Collioure,

pour les exécutions militaires.

C. 101. (Registre.) — In-folio, papier, 300 feuillets.

1951. — Comptes de l'extraordinaire des guerres. —
Régiments de Mailly, de Boulonnais, de Bigorrc, de Bric,

de Bresse, de Quercy. — Jugements contre des soldats dé-

serteurs. — Le sieur de Bouvière, commandant au Fort-
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de-Vendrc, aux appointements de i2o livres par mois. —
Loyer d'une maison au Foit-des-Bains, affectée aux soldats

qui y vont prendre les bains pendant les deux saisons de

Tannée

.
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Vendres (de Solomiac), à Bellegarde (six compagnies), au

Fort-des-Bains (de Papion), à Prats-dc-MoUo (4 compa-

gnies). — 3 compagnies de fusiliers de Montagne, sur la

frontière. — Entrepôts d'hôpital à Bellegarde et àPrats-de-

Mollo.

C. 102. (Registre.) — In-folio, papier, 300 feuillets.

1959. — Comptes de l'extraordinaire des guerres, ar-

rêtés par M. de Berlin, intendant, et par M. de Bon, son

su'ccesseur. — Régiments de Mailly, de Nivernois (à Per-

pignan), Royal-Roussillon (à Collioure), de Guyenne (à

Prats-dc-MoUo, Mont-Louis et Villcrranclie). — Compa-

gnies d'invalides à Port-Vcndres, Bellegarde et Fort-des-

Bains. — Fusiliers de Montagne sur la frontière du Rous-

sillon. — Le marquis de Castellane, gouverneur, et le sieur

Marchand de La Houlièrc, lieutenant pour le .Roi au châ-

teau de Bellegarde.

C. 103. (I\(.'i;istrc.) — In-fuli >, papi^T, 2Co feuillcls.

1953. — Comptes de l'extraordinaire des guerres. —
Régiments Uoyal-lloussillon, dcBrissac, Ro^al-Ilalicn, de

Languedoc, de Brelagnc.— Invalides à Porl-Vendres,Belle-

garde, Fort-des-Bains, Prats-de-Mollo ;
— construction

d'un corps de garde d'officiers à Bellegarde, sur le grand

chemin, sous la redoute du col de Pertus. — Démolition

d'une tour à côté de la vieille boulangerie et du logement

du lieutenant de la citadelle do Perpignan. — Maison s"er-

vant d'hôpital aux soldats qui vont au Fort-des-Bains faire

usage des eaux.

C. lO'i. (Registre.) — In-folio, papier, 330 feuillets.

1954. — Comptes de l'extraordinaire des guerres au

déparlcmcnl du lloussiUon. — Régiments de Bretagne, de

Médoc, Royal-Italien, de La Sarre, de Nice. — Le cheva-

lier de Manse, commandant au Fort-des-Bains, de Marche-

ville à Prats-de-Mollo. — Les PP. Rey, Fontrouge et

Boycr, aumôniers de la ville de Mont-Louis, du château

de \illefrauche et du l'orlin de Bellegarde, — Droits payés

aux Bureaux des fermes de Narhonne, Canct, Saint-Paul cl

Lalour-dc-France, pour denrées et marchandises destinées

aux hôpitaux militaires duRoussillon.

C. lOj. (Upgislrc ) — In-folio, papier, 2o0 feuillets.

1955. — Comides de l'extraordinaire des guerres. —
Régiments Royal-Comtois, de Saint-Chamond (il Perpignan),

de Bretagne (à Collioure), de Nice (à Mont-Louis et Ville-

franche), compagnies de l'hôlel royal des Invalides à Port-

C. 106. (Registre.) — In-folio, papier, 274 feuillets.

1956. — Comptes de l'extraordinaire des guerres. —
Régiments de Saint-Chamond, Royal-Corso, Royal-Com-

tois; — milices de Perpignan (compagnies de Bou, Tord,

Tcrrcna, Campredon, Caries, Riubanys, Bruguèrc, Selva,

Palmarola, Gonzalvo, Gazanyola, etc. — Milices de Rous-

sillon (Ijalaillons d'Oms, de Jolly, de Compte, de Sicarl).

— Le comte de Graville, connnandant de la province de

Roussillon. — 300 capotes fabriquées à la manufacture de

l'hôpital de La Mi.séricoi^de de Perpignan pour les troupes

en garnison dans l'ile de Minorquc.

C. 107. (Registre.) — In-folio, papier, Hi feuillets.

1959. — Comptes de l'extraordinaire des guerres. —
Régiment de Perpignan et milices de Roussillon ;

— ba-

taillon de Saint-Sever (milices de la Généralité d'Auch).

—

Quartiers de fusiliers de Montagne, le long de !a mer. —
Appointements de M. Poeydavant, premier secrétaire de

rintendance, loo livres par mois. — Loyer d'une maison

servant d'hôpital aux soldats qui vont faire usage des eaux

au Fort-des-Bains.

C. 108. (Registre.) — In-folio, papier, 1G8 feuillets.

•

1959. — Comptes de l'extraordinaire des guerres. —
Milices bourgeoises de Perpignan et de Roussillon. — Ré-

giment de Briquevillc. — Milices d'xVuch. — Le marquis

de Castellane, gouverneur, Cursay de Bourdeville, lieute-

nant, à Bellegarde ; — le sieur d'Aubermcsnil, capitaine

des portes du château de Salscs ;
— le sieur Bouvière,

connnandant à Porl-Vendres. — Gratification de 270 livres

à 45 soldats du régiment de Médoc pris par un corsaire

anglais, qui les a mallrailés et rejetés nus sur les côtes.

C. 109. (Registre.) — In-folio, papier, 180 feuillets.

19511. — Comptes de l'cxtraortlinaire des guerres. —
Milices de Perpignan, de Roussillon, d'Auch (bataillon de

Saint-Sever). — Milices gardes-côtes. — Le chevalier de

Manse, commandant au Fort-des-Bains, de Marcheville à

Prats-dc-MoUo. — FouniiUirc « d'ustensiles pour éteindre

le feu en cas d'inceiulie » à Mont-Louis.
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C. 110. (Rpgislre.) — In-folio, papier, 196 feuillets.

i960. — Comptes de l'extraordinaire des guerres. —
Rcgimeul de la milice bourgeoise de ]*crpignan (compagnies

de Guanter, Barcscut, Lassus, Nogu cr, Ros, Jaubcrt). —
Milices de Roussillon (régiment d'Ortafa) à Perpignan ;

—
(compagnie de Viccns) à Salses. — Milices de Cahors à

CoUiourc. — Milices de Roussillon (bataillon de Brunel), à

Prats-de-Mollo, Bcllcgarde et Port-Vondrcs (bataillon de

Compte) à Villefranclie, (de Sicart) à Mont-Louis. — Inva-

lides au Fort-des-Bains.— Appointements du gouverneur

de Mont-Louis payés aux héritiers de feu le marquis de

Rocozcl.

C. 111. (Registre.) — In-folio, papier, 192 fouillcts.

t961« — Comptes de l'extraordinaire des guerres. —
Milices de Cahors, de Rodez, de Perpignan, de Roussillon;

— bataillon de Brunet, de huit compagnies, de Roig, Bor-

des, La Trinxerie, Costa, Sabater, Balma, etc.). — Batail-

lon de Compte, de cinq compagnies (de Baladicr, Vilafranca,

Miquel, Folquet, etc.).— Bataillon de Sicart, de huit com-

pagnies (Serdanne, Armengaud, Delcasso, Paris, Burgat,

Massia, et'.). — Droits payés aux Bureaux des fermes de

Canot et de CoUioure pour marchandises et drogues à l'u-

sage des hôpitaux militaires.

C. 112. (Registre.) — In-folio, papier, 140 feuillets

196V. — Comptes de l'extraordinaire des guerres au

département de Roussillon. — Milices de Sainl-Scver et

d'Auch (à Perpignan), de Cahors (à CoUioure), de Château-

roux (à Mont-Louis et Villefranclie). — Compagnie de Sal-

leville (invalides) à Poit-Vcndrcs. — Le sieur Carrèrc,

médecin à l'hôpital militaire de Perpignan, leçoit 100

livres par mois. — 30 livres payées au P. Alexandre,

gardien du couvent des capucins de Prades, pour le sci-

vicc religieux de la quinzaine de Pâques à Mont-Louis.

— Passage de soldats de la garnison de Minor(iue, destinés

aux invalides.

C. 113. (Registre). — In-folio, papier, 16C feuillets.

1963. — Comptes de l'extraordinaire dos guerres. —
Régiments d'Artois, Royal-Corse, Royal-Italien. — Mi-

lices de Saint-Scvcr, d'Auch, de Cahors, de Châteauroux.

— Le comte de Mailly, lieutenant général du Roi en

Roussillon, reçoit par an 20,748 livres pour ses appointe-

ments et 8,100 livres pour les fourrages. — Frais de cap-

turcs cl procédures de déserlcurs.—Enrôlement de recrues.

C. 114. (Registre.) — In-folio, papier, 72 feuillets.

1961. — Comptes de l'extraordinaire des guerres. —
Régiments d'Artois, de La Fère, de recrues de Perpignan,

Royal-Italien. — Le comte de Montboissicr, gouverneur

de Bellogarde, le chevalier de Fleury, de Mont-Louis,

Reniac-Faget, commandant au Fort-de-Vendres. — Frais

de procédure et d'exécution de déserteurs arrêtés à La

Roca.

C. 115. (Registre.) — In-folio, papier, 1,10 feuillets.

1965.— Comptes de l'extraordinaire des guerres, au dé-

partement du Roussillon. — Régiments de La Fère, Royal-

Italien. — Gratifications aux consuls de Montesquiu, du

Volo, de Banyuls, et à des habitants dos Angles et d'Es-

pira de l'Agly, pour capture de déserteurs. — Le P. Gui-

tard, prieur des Dominicains de CoUioure, desservant la

chapelle du Port-Vendres.

C. 116. (Registre.) — In-folio, pnpicr, 120 feuillets.

1966. — Comptes de l'extraordinaire des guerres. —
Régiments de La Fère, Royal-Italien, des recrues de Per-

pignan; — invalides à Port-Vendres, Salses, Bcllcgarde,

Prats-de-Moilo et Villefranche; — appointements de ca-

pitaines réformés, le sieur Massia, Dosprès, etc.; — du

sieur Xatard, chirurgien-major de Prats-dc-Mollo. —
Payé 261 livres par mois au P. Merle, gardien des Corde-

liers de Perpignan, pour loyer de la partie de son couvent

qui sert d'hôpital militaire. — Fourniture de dix blocs et

d'un piquet « servant à la discipline de la garnison de

« Perpignan. » — Frais de réparation de l'horloge du

Fort-des-Bains.

C. 117. (Registre.) — In-folio, papier, 120 feuillets.

1969. — Comptes de l'extraordinaire des guerres. —
Régiments de Champagne, de Périgord, Royal-Comtois. —
Le sieur Bonafos, cadet, médecin à l'hôpital de Perpi-

gnan; — réparations aux bâtiments des bains d'Arles. —
Le sieur de La Loubière, commandant à Port-Vendres. —
Gratifications aux baillis de Llo,d'Estavar et duSoler, pour

arrestation de déserteurs. — Fourniture de poteaux pour

la limite « de la promenade » dos soldats aux environs de

Prats-de-Mollo, Fort-des-Bains et CoUioure.

C. 118. (Registre.) — In-folio, papier, 96 feuillets.

196S. — Comptes de l'extraordinaire des guerres. —
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Régiments de Champagne et d'Angoumois. — Le sieur de

Marcheviile, commandant à Prats-de-Mollo et Tour-de-la-

Carde. — Fourniture de capotes à l'usage des sentinelles,

par le sieur Puig, fabricant de l'hôpital de La Miséricorde

de Perpignan. — 30 livres au sieur Maria, syndic des Ca-

pucins de Prades, qui a envoyé un religieux à Mont-Louis,

pour la quinzaine de Pâques. — Au sieur Frère, aumônier

du château de CoUiouj'c, 48 livres par trimestre. — Effets

divers des magasins de Perpignan envoyés à Lodiive. —
Réparations dans l'intérieur et au comble de la chapelle de

la citadelle de Perpignan.

C. 119. (Registre.) — Iii-folio, papier, 96 feuillets.

1769. — Comptes de l'extraordinaire des guerres, ar-

rêtés par 3L Pocydavant, subdélégué de l'Intendance, en

l'absence de M. de Bon. — Régiments de Champagne et

Royal-la-Marine.— Le sieur de Montpézat, aide-major du

château de Salses. — M. de La Chapelle, commissaire des

guerres en Roussillon. — Le comte de Thorane, com-

mandant en Roussillon, en l'absence du comte de Mailly.

— Gibernes et ceinturons fournis aux soldats invalides qui

doivent former la chaîne des Pyrénées pour empêcher la

désertion.

C. 120. (Registre.) — In-folio, papier, 72 feuillets.

1690. — Comptes de l'extraordinaire des guerres, ar-

rêtés par M. de Bon, intendant. — Régiment d'Aunis. —
Invalides. — M. de Marangc, commandant au Fort-des-

Bains. — Hôpitaux de Perpignan, Collioure, Mont-Louis.

— 24 livres pour rétablissement de la croix du cimetiè-re

de Bellegarde, abattue par le feu du ciel, et quelques ré-

parations à la porte dudit cimetière. — Loyer d'une mai-

son servant d'hôpital au Fort-des-Bains.

C. 121. (Registre.) — In-fulio, papier, GO feuillets.

1991. — Comptes de l'extraordinaire des guerres. —
Régiment d'Aunis. — Invalides à Porl-Ycndres, Collioure,

Bellegarde, Villefranchc, Mont-Louis et Prats-de-Mollo;

— M. de ChoUet, commandant en Roussillon. — [Le re-

gistre de 1772 manque.)

C. 122. (Registre.) — la-fulio, papier, CC feuillets.

1998. — Comptes de l'extraordinaire des guerres au

département de Roussillon, arrêtés par M. Pocydavant,

subdélégué de rintcndancc. — Régiments d'Aquitaine, de

Languedoc etde Yexin. — Invalides pensionnés de la coni-
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pagnie de Roussillon et pays de Foix. — Gratification de

400 livres au sieur Moura, chirurgien aide-major de l'hôpital

militaire de Perpignan, pour les soins donnés aux soldats

malades à l'hôpital des Bains-d'Arles ;
— de 200 livres au

sieur Bonafos, médecin dudit hôpital, « pour son zèle à

« fournir au recueil des observations de médecine des hô-

« pitaux des mémoires sur les différentes maladies qui

« ont régné dans celui de Perpignan. »

C. 123. (Registre.)— In-folio, papier, 72 feuillets.

19 94. — Comptes de l'extraordinaire des guerres, ar-

rêtés par M. Du Tressan, intendant du Roussillon, et par

M. de Clugny, son successeur. — Régiments d'Aquitaine,

de Vexin, de Penthièvre, de Beauvoisis. — Le comte de

Monlboissier, gouverneur à Bellegarde, le chevalier de

Fleur^', à Mont-Louis, M. de ChoUct, commandant en

Roussillon.

C. 12i. (Portefeuille.) — in-folio, papier, i cahiers.

1995-1996. — Comptes de l'extraordinaire des

guerres, arrêtés par M. de La Porte, intendant. — Régi-

giments d'Aquitaine, de Beauvoisis, d'Anjou, de l'Ile-de-

France, de Vcrmandois, de Bourbon, Royal-Italien. —
Pension de 3 livres par jour au sieur de Saint-Malo, ci-

devant capitaine au régiment de Royal-Comtois. — Ap-

pointements du sieur Dagobert, capitaine de la compagnie

de son nom, de l'iiôtcl royal des Invalides, en garnison à

Salses. — Loyer des maisons servant d'hôpital à Ville-

franche et Prats-de-Mollo,

C. 123. (Portefeuille.) — in-folio, papier, 8 cahiers.

199 9-1990. — Comptes de l'extraordinaire des

guerres, arrêtés par M. Raymond de Saint-Sauveur, inten-

dant du Roussillon. — Régiments de Bourbon, de Beau-

voisis, Royal-Italien, de l'Ile-de-France, de Blaisois. —
Canonniers gardes-côtes. — Invalides à Bellegarde, Fort-

des-Bains, Prats-de-Mollo, Port-Vendres et Salses. — Hô-

pitaux militaires à Perpignan, Collioure et Mont-Louis. —
Frais de conduite de six dragons du régiment de Boufflcrs.

— Le sieur Dagobert, capitaine à Salses. — Le comte de

Monlboissier, gouverneur de Bellegarde; — le chevalier de

Flcury à Mont-Louis;— le sieur de La IlouUière, lieutenant

du Roi à Salses; — le sieur de Marangc, commandant au

Fort-des-Bains, de La Loubière, à Port-Vendres, Marche-

ville, à Prats-de-Mollo. — Le P. Dabadie, aumônier du

fort Saint-Elme. — 70 livres au sieur Dagneau, chirurgien-

major, pour frais de cours d'anatomie à l'Université de



Perpignan. — Loyer d'une maison servant d'hôpital aux

bains d'Arles.
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C. 130. (Liasse.) — 26 pièces, papier.

17

C. 126. (Liasse.) — 43 pièces, papier.

1669.— Pièces justificatives des comptes de l'extraor-

dinaire des guerres eu Roussillon.— Lettres de Le Tellier,

ordonnant l'envoi de fonds pour l'entretien des troupes en

Pioussillon et la réparation des châteaux de Salses, Col-

lioure et Saint-Elme. — Régiments de Silly, d'Obrien (Ir-

landais), de Montpesat (nouvellement revenu de Candie).

— Etats de payement fournis par Charles Macqueron,

intendant, et François de Saussoy, trésorier de l'extraor-

dinaire en Roussillon.

C. 127. (Liasse.) — 65 pièces, papier.

1663-1664. — Pièces de compte de l'extraordinaire

des guerres. — Ordres du Roi, lettres de Le Tellier et de

l'intendant, états de dépenses et de payement pour l'en-

tretien des régiments d'Auvergne, Royal, de Piémont, de

la Reine-mère, etc. — Levée d'une compagnie de che-

vaux-légers.— Réparations aux châteaux de Formiguères,

Bellegarde, Collioure, Perpignan et Salses. — Transport

de pièces d'artillerie du château de Formiguères à Belle-

garde; de Leucate au château de Saint-André.

C. 128. (Liasse.) — 12 pièces, papier.

1666-16GS. — Pièces de compte de l'extraordinaire

des guerres. — Lettres de Louvois et états de dépenses,

relatifs aux fournitures et à l'entretien des garnisons du

Roussillon; — aux réparations du château de Salses et de

la citadelle de Perpignan; — au voyage du sieur Des Arzil-

lières, de Bézicrs à Figuères, pour le service du Roi.

C. 129. (Liasse.) — 23 pièces, papier.

1669. — Pièces de compte de l'extraordinaire des

guerres. —Lettres de Louvois et de Le Tellier, pour l'en-

voi de fonds destinés à l'entretien des troupes en Roussil-

lon. — États de payements et de dépenses. — Soldats dé-

serteurs passés par les armes. — Soldats fouettés dans les

places et rues de Perpignan, et marqués d'un fer chaud sur

j'épaule, par l'exécuteur de la haute-justice. — 10,037 bou-

lets d'artillerie transportés de la plage de Canet à la cita-

delle de Perpignan, au château de Collioure et au fort

Saiut-Elme. — Le sieuide Bclsunce de Lisague, comman-
dant à Prflts-de-Mollo.
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1690. — Pièces de compte de l'extraordinaire des

guerres en Roussillon. — Défense à M. de Montclar de

faire embaniuer son blé avant que les troupes aient fait

leurs achats. — Mémoire sur la vente des blés pour les

troupes.— Dépenses pour les travailleurs de La Tour-des-

Bains et du château de Périlloux; — pour la garde de la

tour de Goua, de l'église de Fillols et du château de Prats-

de-Balaguer. — Envoi de munitions de guerre contre les

rebelles des montagnes du Vallespir et du Gonflent, à Arles,

Prades, Py et Prats-de-Mollo.— Prisonniers Miquelets à

la prison d'Arles. — Démolition de maisons pour la dé-

fense du château de Collioure.

C. 131. (Liasse.) — 44 pièces, papier.

1691. —
^ Pièces de compte de l'extraordinaire des

guerres.— États et ordonnances de payement par Louvois

et Garlier, intendant du Roussillon, pour l'entretien des

troupes et des fortifications de Collioure, Fort-des-Rains,

Fort-Miradoux, Villefranche; — pour la construction d'une

chapelle au château de Bellegarde. — Garnison du Fort-

des-Bains (M. de Boisreclou, gouverneur). — M. de La Gaze,

gouverneur des châteauxde Périlloux et de Prats-de-Mollo.

— Inventaire des pièces d'artillerie et munitions du châ-

teau de Périlloux et du Fort-des-Bains.— Officiers réformés

des régiments de Piémont, de Navarre, de Normandie et

de la Reine. — État des soldats malades de l'hôpital gé-

néral de Perpignan (entrées et sorties).

C. 132. (Liasse.) — 44 pièces, papier.

tG'iZ. — Pièces de compte de l'extraordinaire des

guerres. — États et ordonnances de payement pour l'en-

tretien des troupes. — Fourniture de lits et de vivres aux

régiments de Picardie, Champagne, Piémont, Navarre,

Royal-des-Vaisseaux, Normandie, La Marine, Dauphin,

Royal, d'Anjou, de la Reine, de Bouillon, etc., dans les

places de Collioure, Cérct, Thuir, Villefranche, etc. — Re-

vue des oflicicrs d'arlillcrie. — Fournitures pour l'arme-

nicat de Bellegarde. — Vérification des vivres de la cita-

delle de Perpignan. — Informations et procédures contre

des soldats à Perpignan, Estavar et Olelte, pour rixes cl

excitation à la désertion,

C. 133. (Liasse.) — 43 pièces, papier.

1893. — Pièces de compte de l'extraordinaire des

guerres.— Lits et vivres pour les troupes en garnison daus

3
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le Roussillon et le pays de Foix. — Levée du régiment de

Le Brct (cavalerie). — Arrestation d'un soldat dans l'église

des Augustins de Perpignan. — État des soldats malades

reçus à l'hôpital de Perpignan. — Inventaires des pièces

d'artillerie et munitions de guerre de Villefranche et de

Salses.

C. 134. (Liasse.) — 111 pièces, papier.

1G94. — Pièces de compte de l'extraordinaire des

guerres, pour l'entretien des troupes composant l'armée

du Roussillon, commandée par le comte de Sclioniberg. —
Fournitures de vivres et lits pour les troupes et les pri-

sonniers espagnols à Perpignan, Albi, Castres et Narbonne.

— Arrivée à Rivesaltes des bataillons de Toulouse, Monde,

Usez, Lavaur, Saint-Pons, Alet, etc. — Comptes de l'hô-

pital de l'armée de Roussillon, pendant la campagne. —
Etat des munitions de guerre et de l'armement nécessaire

dans les places de Perpignan, Villefranche, château de Pé-

rilloux, Collioure, Salses, Fort-des-Bains, Saint-Elme et

Miradou.

C. 135. (Liasse.) — 59 pièces, papier.

1695-1696. — Pièces de compte de l'extraordinaire

des guerres, pour l'entretien des troupes de l'armée du

Roussillon, les fortifications de Collioure, Villefranche,

Fort-des-Rains, Rcllegardc, citadelle et castillet de Perpi-

gnan ;
— pour les soldats, détachés à la garde de la tour

de La Massana et du château de Montesquieu ;
— l'arme-

ment des forts du Miradou et Saint-Elme, et du château

de Collioure. — Transport de munitions à Elne, Sorèdc

et château de Périlleux. — État des blés et farines pris

par les espagnols, dans diverses places du Roussillon, au
camp de Saint-Jean de Pages et à Bellegarde, — par les

Miquelcts à La Llagone, — État des vivres trouvés dans le

cliâtcau do Rcllegardc, après la sortie des espagnols.— In-

ventaire de l'artillerie des places de Perpignan et Ville-

franche. — Vivres fournis aux prisonniers espagnols dans
les villes d'Alhi, Castres et Narbonne; — à ceux venus de
Messine qui se trouvent dans la citadelle de Montpellier.

— Dépenses pour la sépulture et la succession du sieur

François de Sales, commis de l'extraordinaire. — Revue
des compagnies franches de fusiliers catalans (roussillon-

nais) trouvés en bataille à Cornella.

C. 136. (Liasse.) — 28 pièces, papier.

16S1. — Pièces de compte de l'extraordinaire des
guerres, concernant les dépenses faites pour les officiers

d'artillerie et les officiers majors qui servent dans les

places du Roussillon; — les appointements du sieur Du
Breuil, gouverneur de Bellegarde, du sieur de Perlan à

Villefranche. — Avoines fournies au régiment de Cheu-

reau. — Procès-verbeaux de semestre pour les officiers des

garnisons de Collioure et Bellegarde, des régiments de

Champagne et de Lallemant au camp de Mont-Louis.

C. 137. (Liasse.) — 59 pièces, papier.

16S9. — Pièces de compte de l'extraordinaire des

guerres.— Congés de semestre accordés à des officiers des

régiments de Lallemant et de Champagne. — Ordonnances

de Louvois pour la subsistance des troupes, les lortifica-

tions, les appointements des sieurs de Quenedy et de La

Rochejaquelin, capitaines; — des secrétaires interprètes

des régiments de Fur.stcraberg et Corse. — États de paye-

ment pour le sieur de Roisreclou, gouverneur du Fort-des-

Bains, de La Caze, commandant au château de Périlleux.

C. 138. (Liasse.) — 87 pièces, papier.

16^3. — Pièces de compte de l'extraordinaire des

guerres. — Lettres et états de Louvois, pour l'entretien

des troupes, les congés semestriels dans le régiment de

Konigsmark;— les appointements du chevalier de Lascaris,

gouverneur de Bellegarde. — Fournitures d'avoine et de

fourrage au régiment de Tallar par les communes d'Elue,

Céret, Raho, etc.; — à celui de Quincy parles lieux de

Prades, Vinça, Rodés, Rigarda, Marqucxanes, etc. — Ou-

vrages de fortification à Perpignan, au bastion et à la demi-

lune Saint-Jacques. — Remises d'armement pour la place

de Mont-Louis. — États et inventaires de l'artillerie et des

munitions de guerre, et dépense de poudre pour toutes

les places fortes du Roussillon; — à Collioure, 40 livres

au premier trimestre, pour avoir tiré le canon sur des

barques et brigantins de mores; — à Perpignan, « remis,

« le 3 novembre, 300 livres de poudre, tant pour la ville

« que pour la citadelle, pour l'entrée et sortie de M. le duc

« de Noailles. »

C. 139. (Liasse.l — 83 pièces, papier.

16(!k4. — Pièces de compte de l'extraordinaire des

guerres. — Mandats et états pour la subsistance et le paye-

ment de l'armée qui devait agir en Catalogne, sous le com-

mand(Mnont du marquis de Rollcfonds; — pour les troupes

en garnison dans les places du Roussillon; — régiments

de Uuincy, des Cravattes-du-Roy (cavalerie), de Condé, du

Chevalier-Duc, de Crillon, de Varenne, etc. — Les sienrs
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de Chazeron et de Calvo, lieutenants-généraux. — Le sieur

Pitoux, commandant à Cadaquers. — Cadets entretenus sur

les places frontières. — Transport d'artillerie et munitions

de guerre à Villefranche, Mont-Louis, Bellegarde,Collioure

et Fort-des-Bains. — Rapport sur les exactions et désor-

dres commis à Aire (Généralité de Bordeaux), par le ba-

taillon Du Bouchet, du régiment de Piémont.

19

c. 140. (Liasse.) — 39 pièces, papier.

1695.— Pièces de compte de l'extraordinaire des guer-

res. — Marelles et dépenses concernant : les fortifications

de Perpignan, Bellegarde et Mont-Louis; — une pièce de

canon de ving'.-quatre tirée du château de La Garde et

conduite à Perpignan; — les réparations aux chemins de

Prats-de-Molio à Bellegarde et à Canet, pour le trans-

port de l'artillerie; — une cloche et rouage d'horloge con-

duits à Mont-Louis ;
— l'ameublement de l'intendant ;

—
l'hôpital du Roi à Collioure;— les hôpitaux, les vivres et

provisions des places du Roussillon; — l'évaluation d'un

convoi pris par l'ennemi à Prats-de-MoUo. — Taxe de la

paille fournie aux troupes par les villes et lieux de Rous-

sillon et de Vallespir. — Ordres du Roi pour les régi-

ments de Bigorre et de Préchacq.

C. 141. (Liasse.) — 90 pièces, papier.

1696. — Pièces de compte de l'extraordinaire des

guerres du Roussillon. — Billets d'envoi pour les fonds,

congés de semestre, états d'appointements concernant les

régiments de Zurlauben, de Konigsmark, de Piémont, des

fusilliers du Roi,des dragons de Fursteniberg, de Barbeziè-

res, des officiers d'artillerie et des ingénieurs employés

dans les places du Roussillon (le sieur de Saint-Malo, ingé-

nieur à Collioure). — État des troupes qui ont à se rendre

en Roussillon par Estagel et Rivesaltes; — revue de la

garnison de Mont-Louis.

C. 142. (Liasse.) — 76 pièces, papier.

1696. — Pièces de compte de l'extraordinaire des

guerres.—Etats de dépense pour la marciie des troupes, les

lits et draps pour malades et sépultures aux liôpitaux mi-

litaires de Collioure,Perpignaii, Bellegarde, Fort-des-Bains,

Mont-Louis et Villefranclic; — pour l'avoine fournie

aux régiments des dragons de Barbezières, de Chcuilly et

de Tessay.

C. 143. (Liasse.) — 48 pièces, papier.

1696. — Pièces de compte de r»xiraordinaire des

guerres. — Doubles emplois trouvés sur les états et comp-

tes précédents. — Frais de débarquement et de transport

de canons, bombes et autres munitions de guerre à Canet,

Collioure, Perpignan, Bellegarde, Villefranche, Salses ei

Mont-Louis ;
— pour le ciiemin de Prats-de-Mollo et le pont

de Rivesaltes ;
— pour approvisionner d'eau le fort Saint

Elme; — pour réparations et fournitures à l'hôpital Saint

François de Perpignan et à celui de Villefranche; — pour

l'horloge et les chapelles de Mont-Louis, Fort-de-Peril-

loux et Bellegarde ;
— pour faire déterrer des boulets et

grenades à la citadelle de Perpignan et dans les montagnes

aux environs de Bellegarde; — pour chercher une mine

de charbon de terre dans les montagnes de Fulhà et de

Villefranche ; —pour la construction des plans en relief des

places de Perpignan, Villefranche et Mont-Louis ;
— pour

lever le plan et faire sonder le port de l'Affranqui (Aude).

C. 144. (Liasse.) — SI pièces, papier.

1696. — Pièces de compte de l'extraordinaire des

guerres. — États nominatifs et entretien des prisonniers

du Castillet de Perpignan et du château de Salses. —
Embarquement de galériens à Canet et Collioure. — Procé-

dures contre des soldats déserteurs condamnés aux galères

après avoir eu « la tête rasée, le nez et les oreilles coupés, et

« une fleur de lys appliquée à chaque joue », à Bellegarde,

Collioure,Perpignan,Prades,Arles,Palalda, Ille, Salses etc.;

— contre diverses femmes trouvées dans les casernes

avec des soldats « lesquelles ont été rasées, appliquées

« au carcan et ensuite fouettées par tons les lieux et car-

« refours de la ville de Perpignan. »— Compte des habille-

ments faits pour les six prisonnières de Perpignan. — Frais

« pour faire courre et capturer les prisonniers d'État qui

<t s'étaient sauvés du château de Salses. »

C. 143. (Liasse.) — 2î» pièces, papier, et I cahier de 46 feuillets.

1696. — Pièces de compte de l'extraordinaire des

guerres. — Ordonnances de Raymond de Trobat, in-

tendant, pour les gratifications et pensions des nouveaux

convertis, accordées d'après les certificats des Pères

Barbez, jésuite. Froment, cordelier, etc.

C. 14C. (Liasse.) — 134 pièces, papier.

1699. — Pièces de compte de l'extraordinaire des

guerres pour rordonuance des fonds deslinés aux troupes

de la province du Roussillon. — Régiments de Louvigny,

de Tournesis, de Navarre, de Zurbek [ci-devant Konigs-

mark).—Congés d'officiers.— Leltrcsd'i Louvois accordant
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1,000 livres aux religieux Augustins Déchaussés de Perpi-

gnan, pour continuer le bâtiment de leur église ;
— 6,000 li-

vres « au plus pauvres habitants de Prades, Codalet, Catllar,

« Esloher, Les Masos, Saint-Michel, Villerac, Ria, et

<r Mossct, qui ont perdu leur récolle par la grêle. «—Pen-

sions accordées aux nouveaux convertis.

C. liT. (Liasse.) — 27 pièces, papier.

1699. — Pièces de compte de l'extraordinaire des

guerres. — Ordre de route du régiment de Bourbon. —
Fournitures pour l'église de la citadelle de Mont Louis, les

corps-de-garde, les Forts-des-BainsetSaint-Elme, les ga-

lériens du Castillet, l'hôpital de Bellcgarde. — Débarque-

ment d'artillerie et munitions dcguerreàCanet et Collioure.

— États des armes qui sont à Yillefranche ;
— des b ulets

et grenades trouvés dans les montagnes aux environs de

Bellegarde ;
— de la paille fournie par les communes du

Confient, Capcir et Cerdagne; — des répara' ions faites à la

citadelle de Perpignan. — Toisé d'ouvrages faits aux bas-

tions d'Espagne et de Panissas de Bellegarde. — Exécu-

tions contre des déserteurs.

C. 148. (Liasse.) — 153 pièces, papier.

fOSS. — Pièces de compte de l'extraordinaire des

guerres, pour les travaux de fortifications, la subsis-

tance des troupes, les congés et appointements des

officiers des régiments de Surbek, de Larray, de Norman-

die, de Bourbon, des fusilliers du Roi, etc. — Sommes ac-

cordées par le Roi pour le prolongement du pont de la ville

de Perpignan, pour achever l'église des Carmes Déchaussés

de Perpignan. — i,200 livres distribuées aux plus pauvres

habitants des villages de Fetges et Sauto; — indemnité

au sieur Rousselot, ingénieur, employé à la conduite du

canal de Narbonne à Perpignan. — Le chevalier de Lan-

dorle, commandant au château de Perilloux.

C. 149. (Liasse.) — 33 pièces, papier.

1099. — Pièces de compte de l'extraordinaire des

gueri'cs. — État des travaux faits au château de Bellcgarde

et h Collioure. — Artillerie et munitions de guerre trans-

portées au Fort Saint-Elme et à Mont-Louis. — Entretien

des prisonniers de Salscs et du Castillet. — Embarquement

Jcs galériens. — Arrestation et procès des déserteurs. —
Duellistes pendus à Collioure et àMonl-Louis.— Dépenses

pour les hôpitaux ;
— pour [ le recouvrement du débris

d'un vaisseau échoué à la plage de La Tour d'Elne.— Liste

de la recrue luthérienne du régiment de Surbek, et des

pensions accordées aux officiers et soldats nouvellement

convertis.

C. 150. (Liasse.) — 142 pièces, papier.

1699. — Pièces de compte de l'extraordinaire des

guerres, pour la subsistance des troupes et payement

des officiers des régiments de Normandie, de Piémont,

de Dampierre, de Larray, de Champagne, Du Plessis-

BcUière, de Flandres, de Picardie, de Chappes, de

Servon (cavalerie), des dragons du Languedoc, etc. —
État des sommes accordées aux nouveaux convertis à la

religion catholique ;
— au sieur Jayem, lieutenant au

bataillon de Massia, du régiment de Normandie;— au sieur

de La Tourneuve Du Breuil, lieutenant au régiment de

Sault.

C. loi. (Liasse.) — 50 pièces, papier.

1S99. — Pièces de compte de l'extraordinaire des

guerres pour les armées du Roi en Roussillon et Catalogue.

— Dépenses et fournitures pour les hôpitaux de Belle-

garde et de Perpignan, et pour les soldats convalescents à

Baixas ;
— avoine, pour les régiments de Poinsegut, deChâ-

tellet, de la Reine etc.; — farines arrivées en Roussillon,

pour commencer la campagne ;
— pailles fournies par les

villages de la plaine de Roussillon. — Frais de procé-

dures et d'exécutions contre des déserteurs à Ille, au camp

du Volo, et à Mont-Louis; — contre des femmes qui ont

commis plusieurs concubinages et désordres parmi les sol-

dats à Perpignan et au camp de Vinça. — Frais d'entretien

des prisonniers du Castillet; — des galériens dirigés sur

Marseille, « pour y servir Sa Majesté enqualitéde forçats. »

C. 152. (Liasse.) — 44 pièces, papier.

1699. — Pièces de compte de l'extraordinaire des

guerres.— Dépenses concernant: les travaux des fortifica-

tions de Bellcgarde, Villefranche, Salses et Collioure; —
les munitions débarquées à Canet ;— la construction d'un

pont sur la rivière du Pertus ;
— le changement de l'hô-

pital de Collioure. — État des affûts d'artillerie de la place

de Perpignan. — Sommes dépensées pour les prisonniers

et déserteurs espagnols; — pour le transport des canons

et des munitions de guerre du Fort-des-Bains à Campro-

don; — pour la construction du fort Sainte-Marguerite

au dessus de Prats-de-Mollo.

C. 153. (Liasse.) — 38 pièces, papier.

1699. — Pièces de compte de l'extraordinaire des
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guerres. — États des dépenses faites en Confient, Vallespir,

Cerdagne, Vallée de Ribes, Camprodon et Catalogne par

l'armée commandée par le duc de Noailles ;
— par le sieur

de Boisambert à Py, pour avoir des nouvelles de l'armée

des ennemis ;
— pour fortifier le village d'Err; — pour

avertir les sometens de Capcir et de Carol; — pour avertir

que les miquelets avaient envahi la tour de Ballarga ;
— pour

aller à Nuria porter une lettre du marquis de Riverole à

Trinxeria; — pour le siège, les réparations et la démoli-

tion de Camprodon et de Saint-Jean-des-Abadesses.

21

C. 15-4. (Liasse.) — 12 pièces, papier.

1690. — Pièces de compte de l'extraordinaire des

guéries. — Billets d'envoi de fonds pour les régiments d'Al-

sace, de Surbek, de Bacbevilliers, de Montbas, de Périgord,

de Poinsegut, de Legall, etc. — Réparations du château de

Salses. — Ordres de Le Tellier de faire retirer de la cita-

delle de Perpignan 166 milliers de poudre et 70 milliers de

plomb, qui devront être voitures jusqu'à Arles par la voie

des étangs, et de là à Toulon.—Dépenses aux portes Notre-

Dame et Saint-Martin à Perpignan pour les poulies et

cordes qui prennent les lettres des courriers pendant la

nuit.

C. 155. (Liasse.) — 71 pièces, papier.

I090.— Pièces de compte de l'extraordinaire des guer-

res. — Etats de dépenses pour les prisonniers et prison-

nières d'Etat des châteaux de Salses et de Villefranche; —
la conduite de religieux espagnols, de Perpignan à la fron-

tière. — Procès et exécution de déserteurs. — Envoi de

galériens. — Prisonniers de guerre à Mont-Louis. — Ap-
provisionnement du fort Saint-Elme, deBcllcgarde et Ville-

franche. — Réparation de chemins pour le passage de

l'artillerie. — Sommes dépensées pour faire sauter le châ-

teau de Camprodon; — pour la fonderie de canons de Per-

pignan; — pour l'artillerie; — pour avoir des nouvelles

des mouvements des miquelets et des affaires de Catalogne.

C. 156. (Liasse.) — 89 pièces, papier.

1G91. — Pièces de compte de l'extraordinaire des guer-

res, concernant : la subsistance des troupes de l'armée de

Uoussillon; — les régiments de Picardie, de Gredcr, de

la Marine, des dragons de DuBreuil, etc.; — l'entretien des

déserteurs espagnols à Mont-Louis et des prisonniers du

Castillct; — les convois de galériens; — l'arrestation et

l'exécution de soldats déserteurs, à Perpignan, CoUiourc,

Banyuls-sur-Mer, etc.

C. 157. (Liasse.) — 31 pièces, papier.

1691 • — Pièces de compte de l'extraordinaire des guer-

res. — Etats des dépenses faites par les gouverneurs de

Bellegarde et du Fort-des-Bains, François Sicart, viguier

de Cerdagne, Paul Poch, viguier de la vallée de Ribes, Vi-

lar-y-Gelada, régent de la viguerie de Confient, sur les or-

dres du duc de Noailles et de M. de Prat, subdélégué de l'in-

tendant, pour les hôpitaux, les soldats invalides ou déser-

teurs d'Espagne, les voyages, envois d'exprès et affaires

secrètes relativement aux opérations de l'armée dans la

Cerdagne et la Catalogne. — Dépenses pour les réfugiés

Torres, Rocafort et Rocabruna, et pour les miquelets es-

pagnols venus avec eux.

C. 158. (Liasse.) — 45 pièces, papier.

1691.— Pièces de compte de l'extraordinaire des guer-

res, concernant la fourniture des fourrages, du bois et

de la viande à l'armée de Cerdagne, au camp de Bellver, à

Puycerda, au château de Bar; — les hôpitaux; — les

réparations faites à Mont-Louis, à Collioure et au con-

sulat de mer de Perpignan; — les travaux du chemin du

Fort-des-Bains ;
— la défense de Prats-de-Mollo ;

— la

fonderie de canons et mousquets établie à Ille ;
— le trans-

port des canons et munitions de guerres; — état des four-

nitures perdues lors de l'évacuation de Camprodon.

C. 159. (Liasse.) — 105 pièces, papier.

1699. — Pièces de compte de l'extraordinaire des guer-

res, pour la subsistance des troupes des régiments de Pou-

dens (milice de Bordeaux), d'Aligny (milice de Dijon), de

La Salle, etc. — M. de Pitoux, commandant à Bellver.

— Levée d'une compagnie franche de fusiliers par M. Du
Breuil. — Fournitures et dépenses diverses pour l'arme-

ment et l'approvisionnement des places duRoussillon etde

la Cerdagne, et les opérations de guerre dans les pays voi-

sins; — pour connaître les mouvements des corps de

miquelets et de l'armée ennemie. — Frais de procédure et

d'exécution contre des déserteurs et contre une concubine

au camp de Maurellas.

C. 160. (Liasse.) — SI pièces, papier.

1693. — Pièces de compte de l'extraordinaire des guer-

res pour les troupes composant l'armée commandée par le

duc de Noailles. — Appointements des officiers généraux

et des ingénieurs. — Le sicurde Lapara, ingénieur en chef;
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— Le sieur Dupelloux, commandant au fort de Vendres.

— M. de Precliac, gouverneur de Roses.

C. 161. (Liasse.) — 25 pièces, papier.

1693. — Pièces de compte de l'extraordinaire des guer-

res. — États pour la fourniture des fourrages et avoines

à l'armée de Catalogne; — de bois, charbon et lumière

dans les places du Roussillon; — de pain pour les prison-

niers espagnols.

C. 162. (Liasse.) — 58 pièces, papier.

1693.— Pièces de compte de l'extraordinaire des guer-

res, concernant l'envoi de munitions à l'armée de Catalo-

gne; — le débarquement d'artillerie à Canet; — la fon-

derie de Perpignan ;
— la mise en défense de Prats-de-

Mollo menacé par les espagnols. —• Dépenses au chemin

deLa Cluse-Basse à La Jonquère, pour le passage du canon.

— Traité avec Antoine Dufeu, artificier, pour la confec-

tion de grenades à la main et la mise en état de service

de 2,000 fusées de grosses bombes. — Frais des salves tirées

à Mont-Louis, au fort Saint-Elme, et par M. de Courtade,

commandant de Villcfranche, pour la réjouissance de la

prise de Roses et de la victoire de Ncrvinde.— États divers

relatifs au siège et à l'occupation de Roses et du château de

La Trinité. — États de rartillcrie aux parcs de Roses et de

Saint-Pierrc-Pescador.

C. 163. (Liasse.) — 55 pièces, papier.

1693. — Pièces de compte de l'extraordinaire des guer-

res, concernant : les déserteurs espagnols;— l'achat de mu-
lets pour les convois et les dépenses diverses pour l'envoi

de lettres et ordres rclatifs,en général, aux opérations mi-
litaires de la Cerdagne et de la Catalogne.— Frais faits par

le sieur IVrnet, ingénieur, pour aller « sur l'ordre du ma-
< réchal de Noailles, visiter à Saint-Hippolyle l'entrée du
« canal commencée à faire ».

C. 161. (Liasse.) — 108 pièces, papier.

169-1. — Pièces de compte de l'extraordinaire des

guerres pour l'entretien de l'armée commandée par le duc

de Noailles, M.M. de Cliazcron, de Quinson, de Saint-Syl-

vestre, de Coigny, lieutenants généraux.— Congé ;\ M. d'Ur-

ban, gourverneur de Moiil-Louis. — Fourniture de foin,

avoine, bois, pain de munition, etc. — Entrepôt pour les

convalosceuts de l'armée à Argelis.

C. 165. (Liasse.) — 60 pièces, papier,

1694. — Pièces de compte de l'extraordinaire des guer-

res. — Etats de dépenses concernant : le transport d'artille-

rie et de munitions de guerre à Collioure, Port-Vendre et

Roses; — l'arnienicnt et les réparations des châteaux de

Collioure, Villcfranche, Roses, Bcllegarde, Prats-de-Mollo,

Bellver, Salses, le fort el redoute du fanal de Port Vendre;

— la manufacture de canons à mousquets d'Ille ;
— la

fonderie de Perpignan; — la construction d'un pont sur

l'étang de Castello-d'Empories; — le siège d'Hostalrich

et de Caslell-Follit; — les hôpitaux de Gerona et le trans-

port des blessées espagnols à Barcelone. — Revue des

troupes au camp de Borrassà.

C. 166. (Liasse.) — 48 pièces, papier.

1694.— Pièces de compte de l'extraordinaire des guer-

res, concernant : les soldats prisonniers et déserteurs des

troupes d'Espagne; — les procédures contre les militaires.

— l'arrestation d'un prêtre dans le couvent de Notre-

Dame de Corbiac; — les dépenses d'exprès et messages

pour avoir des nouvelles de l'armée ennemie et du corps

des miquelets; — pour avertir les curés de la Cerdagne

française d'avoir à suspendre l'exécution du jubilé jusqu'à

nouvel ordre. — Entretien de 2 courriers, 2 postillons et

16 chevaux, pour le transport de la malle de Perpignan à

l'armée et retour, trois fois la semaine.— Payé (le 13 mai)

9 livres à un exprès o qui a porté la nouvelle de la mort de

« Trinxeria. »

C. 167. (Liasse.) — 103 pièces, papier.

1695. — Pièces de compte de l'extraordinaire des

guerres, concernant : les dragons de Bretagne et de la reine

d'Angleterre; — les dépenses pour l'artillerie et l'arme-

ment de Collioure, Villcfranche, Forl-dcs-Bains, Bcllegarde

el Mont-Louis ;
— les prisons du château de Salses; — les

hôpitaux de Perpignan et Castell-FoUit; — la fortification

et défense d'Hostalrich; — les prisonniers du Castillet; —
les déserteurs et prisonniers espagnols. — Congé accordé

par le due de Vendôme à un lieutenant de la compagnie

franche de Lascaris pour aller prendre les eaux de Bala-

ruc. — Dépenses pour les someteiis de Cerdagne et Cap-

cir « qui ont été aux montagnes du côté de Ribes, pour

« attirer les sometcnsdc celte vallée et d'autres, et les em-

« pêcher d'aller au secours de Caslell-Follit ».

C. 168. (Liasse.) — 30 pièces, papier.

1695.— Pièces de compte de l'extraordinaire des puer-
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reSjConcernant : la conduite et l'exécution des déserteurs àLa

Jonquère, Bellegarde, Roquefort, Bages,Coliioure,Palamos,

à la citadelle et au bout du pont de la ville de Perpignan ;

— l'embarquement des forçats ;
— la fournitures des po-

tences par la confrérie des menuisiers de Perpignan; —
l'achat d'objets pour le service divin dans 1 5 chapelles du

pays conquis en Catalogne. — Notes de dépenses diverses

pour secours aux invalides et messages relatifs aux affaires

militaires de Catalogne, aux mouvements de troupes, de

miquelets et de sometens, en Cerdagne et pays voisins.

— Réparations au couvent des Augustins de Puycerda,

pour servir de retraite en cas de besoin à la garnison.

C. 169. (Liasse.) — 104 pièces, papier.

1696. —Pièces de compte de l'extraordinaire des guer-

res, concernant : l'entretien des troupes et les congés ac-

cordés par leduc de Vendôme, vice-roi de Catalogne, et par

le comte de Chaseron, lieutenant général de la province de

Roussillon, Confient et Cerdagne;— la fourniture d'avoine

et de bois; — la paille achetée par le sieur Triquera,

bailli d'Estagel, et Bonaventure Arago, commis à la dis-

tribution . des fourrages à Perpignan; — les drogues et

remèdes achetés à Marseille et à Montpellier pour les hôpi-

taux du Pioussillon et de Catalogne ;
— les déserteurs et ga-

lériens; — les ouvrages faits au cacliot blanc, àla chambre

de la question et autres pièces des prisons du Castillet de

Perpignan.

C. 170. (Liasse.) — 51 pièces, papier.

1696. — Pièces de compte de l'extraordinaire des guer-

res, concernant: les dépenses pour l'artillerie à Perpignan,

Collioure, château de Salses, Bellegardc, l'armée de Cata-

logne; — l'expédition du chevalier d'Aubeterre en Cerda-

gne et l'attaque de la Seu-d'Urgel. — Dépenses diverses

pour messages; ordres et affaires secrètes concernant : les

opérations militaires en Cerdagne et Catalogne; — le séjour

des galères à Port-Vendre et Cadaquers; — une barque

génoise prise à Canet; — la chapelle de Bellver. — Let-

tres adressées aux quatre quartiers de Cerdagne pour as-

sembler les sometens, et à M. d'Urban, gouverneur de

Mont-Louis, aux bains des Ëscaldes.

C. 171. (Liasse.) — 98 pièces, papier.

1697.— Pièces de compte de l'extraordinaire des guer-

res, concernant : les fournitures pourlacavalerie et les hôpi-

taux; — l'artillerie elles munitions de guerre envoyées de

Perpignan et Collioure à l'armée de Catalogne; — les ré-

parations de Bellegarde; — les milices du Roussillon qui

sont allées au siège de Barcelone; — les provisions de la

place Bellver; — les réparations du cachot noir du Cas-

tillet ; — les déserteurs. — Ordres de route de la garnison

de 3Iontella ( en Cerdagne) pour aller au camp de Tordéra.

—Dépenses diverses pour messages et ordres relatifs : aux

affaires militaires de Cerdagne, de Catalogne et du pays

d'Aulot; — à la relâche des galères à Cadaquers, à cause

du mauvais temps; — à la réunion des sometens à Elne.

C. 172. (Liasse.) — 65 pièces, papier.

169S. — Pièces de compte de l'extraordinaire des

guerres, concernant : la subsistance des troupes, les fourni-

tures d'avoine et de paille faites par le sieur Sicard, viguier

de Cerdagne, et Thomas Bordes, viguier du Roussillon; —
l'approvisionnement de Bellver, Collioure, etc.;— le paye-

ment des milices de Roussillon et du sieur Du Pelloux,

commandant du fort et redoutes de Port-Vendre. —
Etat des capitaines de fusiliers de montagne à conserver,

et des barratines ou capitaines et lieutenants espa-

gnols réfugiés, au service de la France : Roccafort

commandant des barratines, Paul Terres, Paul Roca-

bruna, etc.

C. 173. (Liasse.) — 31 pièces, papier.

1699. — Pièces de compte de l'extraordinaire des guer-

res. — Etats relatifs à l'expédition des munitions de guer-

re à Collioure, Perpignan et Bellegarde; — aux fortifica-

tions de Figuères, Barcelone, Bellegarde, Roses, Gerona,

etc. — Dépôt de bombes au couvent des Jacobins de Col-

lioure.— Munitions consommées à Villefranche. — Artil-

lerie retirée des places de Catalogne et qui peut être utili-

sée en Roussillon. — Munitions venant de Bellver, Err et

Sallagosa, remises à Mont-Louis. — Dépense pour four-

nir de l'eau aux milices du Roussillon, pendant le siège de

Barcelone. — Envoi de 15,000 livres pour les ouvrages de

Port-Vendre.

C. 174. (Liasse.) — 22 pièces, papier.

169S.— Pièces de compte de l'extraordinaire des guer-

res, concernant : la procédure contre des soldats déserteurs

ou assassins, exécutés à Espira-dc-Conflenl, P^lne, Ille,

Prades, Fourques, Canet, Estagel, Céret, Arles, passés par

les baguettes à Collioure; — un habitant de Prades,

pendu pour avoir montré le chemin à des déserteurs ;
—

rôle des galériens expédiés des prisons de Per|pignan. —
État des impressions faites pour l'intendant par le sieur
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Reynier, imprimeur à Perpignan : « une affiche por-

c tant adjudication du nettoyemenl du Port-Vendrc; »

— une amnistie du prince de Vendôme, qui défend aux

Catalans de j)rendre les armes ;
— une lettre aux Cata-

lans pour les animer à se déclarer pour la France; —une

ordonnance portant cessation de la levée du droit de 30 sols

par chargcdc vin en Cerdagne. — Adjudication de la ferme

du droit de 13 sols par charge de vin vendu au Yallespir.

C. l'j. (Liasse.) — 77 pièces, papier.

1699. — Pièces de compte de l'extraordinaire des guer-

res, concernant : M. dcCourtade commandant auFort-dcs-

Bains; — l'envoi de munitions à Perpignan et Collioure ;

— les réparations faites au Castillet; — les secours four-

nis aux invalides ;
— les boîtes servant à jeter les méreaux

de rondes; — les pièces imprimées pour l'intendant; —
l'exécution des déserteurs; — la dépense pour un pont de

bateaux de cuivre envoyé de Lyon à l'armée de Catalogne;

— les fournitures pour les troupes. — Etat de la paille

fournie par la viguerie du Roussillon, « non compris les

€ villages de la montagne qui n'on point fourni celte an-

« née , à cause de la disette et misère de leur récolte, et

« autres villages des environs de Rivcsaltes qui ont été

B grêlés. »

C. 176. (Liasse.) — 53 pièces, papier.

1900.— Pièces de compte de l'extraordinaire des guer-

res pour la subsistance et l'entretien des troupes ;
— les

procédures et exécutions de soldats déserteurs. — Etats de

fourniture de vivres. — Fourniture de paille par les 25 con-

fréries de métiers de Perpignan. — Recette des fermes

unies anburcau de Pradcs. — Dépenses pour le transport

d'un endroit à l'autre des potences qui sont au camp

du Roi.

C. 177. (Liasse.) — 30 pièces, papier.

1700. — Pièces de compte de l'extraordinaire des guer-

res. — Etals de dépenses de ferronnerie pour l'artillerie à

Colliouic; — des outils de fer ouvré pour l'artillerie, expé-

diés de Linioux.— Travaux et invenlaircsd'aiines à Mont-

Louis, Collioure et Forl-Saint-Elme. — Envoi de muni-

tions à Villel'ranche, Bcllegardc et Salses. — État général

des dépcnsci faites à Collioure pour les pièces de canon,

boulets, bombes, poudre, plomb et autres munitions de

guerre débarquées au Port-Vendre, et provenant de l'éva-

cualion do Barcelone, Roses, Gerona et autres places de la

Catalogne,
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C. 178. (Liasse.) — 79 pièces, papier.

1901. — Pièces de compte de l'extraordinaire des

guerres, concernant : M. de Nanclas, gouverneur de Mont-

Louis; — les trois prisonnières d'État qui sont au château

de Villefranche ;
— les fournitures diverses pour la subsis-

tance et l'entretien des troupes, et pour l'artillerie à Col-

lioure et au fort Saint-Elmc; — l'état des armes qui sont à

Mont-Louis, Collioure, Fort-des-Bains et citadelle de Per-

pignan; — le blé avancé par le Roi aux communes du

Roussillon qui ont été grêlées. — Départ de milices du

Roussillon pour Antibes. — Dépenses faites pendant les

dernières guerres pour les compagnies de Palma-Rola,

Bertliomen d'Allo, G. Serradei, Dugua, Joseph Pujade dit

Cabri t, Abdon Lhante, Pera Clasca, Isidore Antich, Pera

Poch, Antoine Rosa et autres chefs de fusiliers de monta-

gne, roussillonnais et de barratines. — Dépenses à l'oc-

casion du passage de la reine d'Espagne en Roussillon.

C. 179. (Liasse.) — 41 pièces, papier.

1901. — Pièces de compte de l'extraordinaire des

guerres. — Sentences du Conseil de guerre contre des sol-

dats déserteurs ;
— les déserteurs du côté de France con-

damnés a à avoir le nez et les oreilles coupées, être mar-

« qués de deux fleurs de lys aux joues, rasés et enchaînés

« par l'exécuteur de la haute-justice, à la tête des troupes

« qu'ils ont désertées, pour être ensuite conduits aux ga-

« 1ères à perpétuité; » — les déserteurs du côté d'Espa-

gne condamnés o à avoir une corde neuve au col et être

« attachés à un gibet;— où ils demeurèrent entre le ciel cl

« la terre, si haut que de la tête ils ne touchent le gibet et

« que riicrbe leur puisse croître sous les pieds, afin que de

<i cette corde ils soient étranglés tant que mort s'ensuive,

« et demeureront pendus pour être consommés et ne faire

« plus d'ombre sur la terre, afin de donner exemple aux

« autres. — État de dépenses pour les prisonniers du Cas-

tillet de l*erpignan. — Impressions pour rinlendant : une

lettre aux communautés, portant que ceux qui ont des en-

fants hors du royaume pour étudier aient à les faire reve-

nir faire leurs études dans la province. — Ordre de

plaider et contracter en langue française. — Défense de

jouer à la bassetle cl autres jeux de hasard.

C. 180. (Registre.) — In-folio, papier, 356 feuillets.

10S9>1919. — Pièces de compte de l'extraordinaire

des guerres. — Polices et marchés pour la fourniture de

vin, viande, glace, farine et autres denrées, aux garnisons
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de Villcfranche,Bellegar(ie,Fort-dcs-Bains,Prats-(le-Mollo,

Collioure, Mont-Louis, Bellver, Roses et Gerona; — pour

le bateau qui porte les lettres de Roses à Perpignan ;
—

l'armement d'un nouveau bataillon de fusiliers de monta-

gne ; — les chaînes de fer pour les prisonniers ;
— les baux

à ferme du droit de péage perçu à Roses et Llança ;
— le

droit de 30 sols par charge de vin passée en Ccrdagne; —
la recherche des mines de cuivre à trente lieues au-

tour de Perpignan. — Devis pour les travaux du chemin

de Quérigut ;
— pour un pont de bois sur l'Agli, près de

Saint-Laurent-de-la-Salanque.

C. 181. (Registre.) — In-folio, papier, 312 feuillets.

191'?. — Pièces de compte de l'extraordinaire des

guerres. — Etats de fournitures diverses aux troupes et

aux places fortes du Roussillon. — Procédures contre les

déserteurs. — Dépenses pour la chapelle du Castillct,

l'église de Sainte-Florentine et la chapelle du corps de

garde de la grande porte de la citadelle de Perpignan. —
Poursuites faites par l'intendant, de concert avec le sieur

Batlle, seigneur de Cuchus, contre certains quidams et

gens sans aveu réfugiés dans les bois dudit lieu, d'où ils

volent les passants.

C. 182. (Registre.) — In-folio, papier, 392 feuillets.

1919. — Pièces de compte de l'extraordinaire des

guerres, pour la subsistance et l'entretien des troupes, la

réparation des places fortes et les dépenses des hôpitaux

militaires du Roussillon.— Quittances fournies par les con-

suls de Céret, Prades etVinça, pour l'entretien des troupes

qui y tenaient garnison. — Pensions accordées aux sieurs

Joly, Torres, Planes et autres officiers de fusiliers de monta-

gne retirés en Roussillon. — Frais pour les procédures mi-

litaires. — Toisé du canal qui conduit l'eau de la Basse,

depuis le moulin de Sagau, dans la ville, en traversant

l'hôpital du Roi à Perpignan.

C. 183. (Registre.) — In-folio, papier, 618 feuillets.

1919. — Pièces de compte de l'extraordinaire des

guerres. — Envoi de 72,000 livres pour la levée et arme-

ment de 8 bataillons de fusiliers de montagne. — Dépenses

et fournitures diverses concernant les hôpitaux de Puy-

cerda, Urgel et Foix; — la subsistance des troupes en

Roussillon et Ccrdagne; — M. Le Guorchois, gouverneur

d'Urgel ;
— les fortifications de Livia; — les ouvrages

faits à l'église Saint-Dominique de Collioure; — les postes

établispour la garde des passages qui vont des pays de Foix,
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Donezan et Capcir, en Espagne; — les milices de Roussil-

lon en garnison à Banyuls-sur-Mer, La Roca, Slaurellas et

Saint-Laurent-de-Cerdaiis. — Dépenses pour conduire de

Perpignan à Montpellier « MM. de Trincherie frères, pri-

« sonniers de guerre, dont l'un brigadier des armées de

« S. 3L C. et l'autre capitaine de cavalerie. »

C. 184. (Registre.) — In-folio, papirr, 593 feuillets.

1910. — Pièces de compte de l'extraordinaire des

guerres. — Procès-verbaux d'achat et conduite de mules

et mulets de Languedoc, et autres fournitures pour l'ar-

mée qui agit sur la frontière des Pyrénées. — Approvi-

sionnement des places de Fontarabie, Béhobie, Sainte-

Élisabeth-du-Passagc. — Frais d'établissement d'un relais

à Collioure pour le service des postes qui viennent de Roses.

— Ordres de route pour divers régiments donnés par les

commandants des provinces de Guienne, Dauphiné et

Provence.

C. 185. (Registre.) — In-folio, papier, 620 feuillets.

1990. — Pièces de compte de l'extraordinaire des

guerres. — Ordres pour garantir de la contagion les cotes

duRoussillon;— pour l'entretien de4 bateaux garde-côtes,

depuis le Fort Saint-Ange, vers Leucate, jusqu'à Banyuls-

sur-Mer.— Fournitures diverses pour les troupes. — Dé-

penses concernant l'évacuation de La Conca de Tremp ;
—

le transport de munitions à Villefranche. — Pensions des

réfugiés espagnols, Émilien Coquet, juge de Baga, et

Jean Quingles de Vich ;
— le sieur de Palma, capitaine

d'une compagnie franche de dragons. — Réparation de la

caserne de Saint-Laurcnt-de-Cerdans et des hôpitaux de

Collioure, Perpignan et Puycerda. — Digue du mouUn de

Sagau. — Procédures contre les déserteurs.

C. 186 (Registre.) — In-folio, papier, 466 feuillets.

19S1. — Pièces de compte de l'extraordinaire des

guerres. — Fournitures pour les troupes et les hôpitaux ;

—pensions accordées aux officiers des bataillons d'Agostino

Noy et Ferrer (arquebusiers de montagne). — Aitpointo-

meiits du chevalier de Damas, lieutenant général, servant

en Roussillon — Dépenses diverses pour impressions et

procédures militaires ;
— pour blanchir les casernes neuves

de la citadelle de Perpignan, à l'occasion des maladies qui

ont régné parmi les soldats du 3' bataillon du régiment de

Piémont ;
— |iour la quarantaine que les bataillons d'ar-

quebusiers de Torres et d'Elio devaient faire, à leur arrivée

de i»rovence, dans les casernes de la presqu'île de Port-

Vendres.
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C. 187. (Registre.) — In-folio, papier, 670 feuillets.

1999. — Pièces de compte de l'extraordinaire des

guerres. — Eatretien d'une compagnie de milice deRous-

sillon et d'un bateau pour la garde de la côte, de Canct au

pont de Salses, à l'occasion de la maladie contagieuse.

— Quarantaine des bataillons de Torres et d'Elio à Port-

Vendres. — Dépenses pour les déserteurs espagnols,

l'exécution des déserteurs français et l'entretien des gar-

nisons et hôpitaux. — Appointements du sieur Pilotte,

commandant du Fort-des-Bains. — Pensions accordées aux

sieurs Sigisiuond Torres, Emmanuel Grau, commandants,

François Massanve, Joseph Pujol, Garrette, Baldevialges

et autres, capitaines réformés d'arquebusiers de montagne.

C. 188. (Registre.) — In-folio, papier, 483 feuillets.

1993. — Pièces de compte de l'extraordinaire des

guerres pour l'entretien des troupes. — Dépenses pour

les hôpitaux de Foix, Pamiers, Perpignan, etc. — Senten-

ces contre des déserteurs. — Le sieur de La Viefville,

commandant du Fort-des-Bains. —Réparations ù l'hôpital

de Villefranchc. — Pensions des officiers retraités des ci-

devant bataillons de Belair, de Torres et d'Elio (fusiliers

de montagne). — Frais d'impression d'une ordonnance de

l'intendant portant « défense de donner à manger en gras

< ppiidanlle carême, excepté aux officiers, les jours mar-

« qués par les supérieurs ecclésiastiques. »

C. 189. (Registre.) — In-folio, papier, 533 feuillets.

1*94. — Pièces de compte de l'extraordinaire des

guerres. — Fournitures et dépenses diverses pour les hô-
pitaux, prisons et places fortes du Roussillon. — Appoin-

tements du comte de Firmacon, gouverneur de Mont-Louis,

de MM. de Valabry et Duplessis, commandants de Port-

Vendres et du Fort-des-Bains, de M. de Barville, gouver-

neur de Bcllcgardc. — Publication d'une ordonnance du
commandant en Catalogne, portant ouverture du com-
merce de France avec ce pays.

C. 190. (Registre.) — In-folio, papier, î567 feuillets.

1Î95.— Pièces de compte de l'extraordinaire des

guerres pour la subsistance et l'entretien des troupes, pla-

ces fortes et hôpitaux militaires du Roussillon. — Hô-
pitaux de Foix, Pamiers et Ax. —Dépenses pour la garde

du pont de la fontaine Salses ;
— pour des filles de mau-

vaise vie passées par les verges et bannies de la ville de

Perpignan.

C. 191. (Registre.) — In-folio, papier, 398 feuillets.

1996. — Pièces de compte de l'extraordinaire des

guerres. — Retenue pour deltes sur les appointements du

sieur de La Viefville, commandant de Prats-de-Mollo. —
Pension de 600 francs au sieur André Jean y Rico, gentil-

homme espagnol, pour les services qu'il a rendus sur la

frontière pendant la campagne del719.— État et dépenses

des déserteurs, vagabonds, filles de mauvaise vie et au-

tres détenus au Castillet de Perpignan. — « Le nommé

« frère Julien, hermite, arrêté, par ordre de M. de La

« Combe, parlant la nuit à une sentinelle. »

C. 192. (Registre.) — In-folio, papier, 425 feuillets.

1999. — Pièces de compte de l'extraordinaire des

guerres. — Fournitures et dépenses diverses pour les

troupes, les places fortes et les hôpitaux, les chapelles

de la citadelle de Mont-Louis et de l'hôpital militaire de

CoUioure. — Reteime pour dettes sur les appointements

du sieur Duplessis, commandant du Fort-des-Bains. —
Dépenses pour la réparation de l'hôpital de Mont-Louis;—
toisé de la chaussée construite sur la Basse pour le canal

de l'hôpital militaire de Perpignan; —effets fournis pour la

compagnie des cadets gentilshommes.

C. 193. (Registre.) — In-folio, papier, 420 feuillets; 1 plan.

199S.— Pièces de compte de l'extraordinaire des guer-

res. — Dépenses et fournitures diverses pour les troupes.

— Devis(avcc plan) des réparations à faire à l'aqueduc qui

conduit les eaux à l'hôpital militaire de Perpignan; —
mention d'une lettre écrite à l'intendant au sujet du nommé

Jean Serres, natif de Pau, qui avait embauché des

hommes et des femmes pour aller travailler à une manu-

facture nouvellement établie en Espagne.

C. 194. (Registre.) — In-folio, papier, GOC feuillets.

1999. — Pièces de compte de l'extraordinaire des

guerres pour l'entretien des troupes ;
— ouvrages faits au

canal qui conduit l'eau à l'hôpital militaire de Perpignan;

— fournitures pour la chapelle du château de Salses; —
exécution de quatre soldats qui avaient assassiné un des

consuls de La Cluse; — de Bonneval, Desmignons et de

Chauveux, cadets gentilshommes, condamnés par le conseil

de guerre i 20 ans de prison.

C. 193. (Registre.) — In-folio, papier, 390 feuillets.

1939. — Pièces de compte de l'extraordinaire des



guerres. — Fournitures et dépenses concernant M. de La

Comme, commandant au fort de Vendres; — 31. Sicart,

viguier de Cerdagne, en résidence à Sainte-Léocadie ;
—

l'agrandissement de l'hôpital militaire de Collioure; —
la réparation de l'hôpital militaire de Villefranche; —
le canal qui conduit les eaux de la Basse à Perpignan

;

— la potence plantée à demeure sur l'esplanade de Per-

pignan.

C. 196. (Registre.) — In-folio, papier, 615 feuillets.
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pour la subsistance de -i' bataillons d'arquebusiers, pen-

dant un mois. — Enrôlements pour l'armée d'Italie. —
Dépenses pour l'église de Sainte-Florentine de la citadelle

de Perpignan : une chaire de prédicateur; — payé 173 li-

vres au sieur Riudamont, peintre, pour avoir fait le ta-

bleau de sainte Florentine, mis au-dessus de l'autel de

marbre de ladite église (lo pieds de haut sur 9 de large);

— 600 livres au sieur Deuia, dit l'Espérance, maître mar-

brier des carrières de Cannes, pour l'autel de marbre à la

romaine; — au sieur J. Cantayra, sculpteur, pour un ta-

bernacle, etc.

1931. — Pièces de compte de l'extraordinaire des

guerres.— Fournitures pour les chapelles des châteaux de

Villefranche et Bellegarde, et du Port-Vendres.— États de

dépenses pour les travaux faits aux hôpitaux militaires

de Perpignan et Collioure, et à l'aqueduc qui traverse la

demi-lune de la porte Saint-Martin (Perpignan) ;
— pour

le régiment de Monconseil retardé par les inondations ;
—

pour le passage de l'Infant don Carlos à Perpignan;—
pour avoir doublé les gardes dans toute la ville de Per-

pignan, la nuit de Noël; — quittances fournies parle

P. Félicien, prieur des Augustins Déchaussés et aumônier

de la citadelle de Perpignan.

C. 197. (Registre.) — In-folio, papier, 376 feuillets.

1939. — Pièces de compte de l'extraordinaire des

guerres. — Fournitures pour la subsistance des troupes et

l'entretien des hôpitaux; — vingt seaux de cuir jiour le

château de Bellegarde, en cas d'incendie; — dépenses

pour réparations aux hôpitaux militaires de Perpignan et

Mont-Louis; — pour avoir doublé les gardes dans toute

la ville de Perpignan, la veille de Noël.

C. 198. (Registre.) — In-folio, papier, 590 feuillets.

1933. — Pièces de compte de l'extraordinaire des

guerres en Roussillon. — Etats des travaux exécutés à

Bellegarde;— à l'hôpital militaire de la citadelle de Perpi-

gnan; — M. de Landa, commandant au Fort-des-Bains; —
pensions accordées aux sieurs Torres, Brunet, de Lio,

Kenedy, Carganta, etc., oflicicrs retirés des fusiliers de

montagne.

("-. 199. (Registre.) — In-folio, papier, 510 feuillets.

1934. — Pièces de compte de l'extraordinaire des

guerres. — Impressions pour M. de Lacombe, comnian-

danl en Iloussillon. — Indemnité accordée à l'entrejjre-

neur de l'hôpital de Collioure. — Envoi de 43,000 livres

C. 200. (Registre.) — In-folio, papier, 759 feuillets.

1935. — Pièces de compte de l'extraordinaire des

guerres. — États de dépenses concernant la fourniture du

blé à la garnison de Prats-dc-Mollo ;
— les troupes de

milice parties pour l'armée d'Italie.— Jugements du Con-

seil de guerre contre des déserteurs de la garnison de

Bellegarde. — Dépenses pour garantir le tabernacle et le

tableau nouvellement posés dans l'église de Sainte-Flo-

rentine de la citadelle de Perpignan. — Exprès envoyés

par Jean de Maleden, ci-devant commandant de Cada-

quers, viguier du Roussillon et Vallespir.

C. 201. (Registre.) — In-folio, papier, 466 feuillets.

193G. — Pièces de compte de l'extraordinaire des

guerres. — Dépenses pour les bataillons de Torres, Bru-

net, Jôly et Belair (arquebusiers du Roussillon) servant

à l'armée d'Italie. — Fournitures pour les troupes, les

hôpitaux et places fortes. — État dos ornements destinés

à la chapelle du fort de La Garde, dédiée à saint Jean-

Baptiste.

C. 202. (Registre.) — In-folio, papier, 490 feuillets.

1939. — Pièces de compte de l'extraordinaire des

guerres.— Fournitures de vivres, bois, lumières, etc. —
Dépenses pour les travaux exécutés à l'hôpital militaire

de Perpignan. — Ornements et cloches pour la nouvelle

église de Mont-Louis ;
— calices fournis par le sieur Na-

vier, orfèvre de Perpignan.

C. 203. (Registre.) — In-folio, papier, 812 feuillets.

1939. — Pièces de compte de l'extraordinaire des

guerres. — États divers relatifs aux bataillons de Bélair.

Joly, Brunet et Torres (arquebusiers du Roussillon) pen-

dant la campagne d'Italie, et licenciement desJils balail-
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Ions, « S. M. étant contente de leurs services. » — Four-

nitures diverses aux troupes du Roussillon. — Procédures

contre les soldats déserteurs.

C. 20^. (Registre.) — In-folio, papier, 520 feuillets; 2 plans.

19 39. — Pièces de compte de l'extraordinaire des

guerres pour la subsistance et l'entretien des troupes en

Roussillon. — Traité entre l'ingénieur en chef et maître

Pierre Navarre, sculpteur, pour la construction d'un autel,

d'une statue de saint Louis et autres objets d'ameublement

pour la chapelle de l'hôpital militaire de Collioure (avec

plans et dessins).

C. 203. (Registre.) — In-folio, papier, 318 feuillets.

1940. — Pièces de compte de l'extraordinaire des

gueriCS. — États de fournitures diverses pour les troupes

et les hôpitaux. — Ornements fournis à la chapelle du

Fort-des-Bains.—Réparation du canal qui conduit les eaux

de la Basse à l'hôpital militaire de Perpignan. — Senten-

ces du Conseil de guerre contre des déserteurs. — Con-

struction d'une potence à demeure sur l'esplanade à Per-

pignan.

C. 20G. (Registre.) — In-folio, papier, 680 feuillets

1941. — Pièces de compte de l'extraordinaire des

guerres.—Transport des dépêches deM.de Lacombe, com-

mandant en Roussillon, à raison de 10 sols par lieue. —
Travaux exécutés aux hôpitaux militaires de Perpignan et

Villefranchc, h la tour de l'horloge du château de Salses.

— Rétablissement d'une digue pour conduire les eaux de

La Basse à l'hôpital militaire de Perpignan. — Travaux i\

l'église Sainte-Florentine de la citadelle. — Fourniture de

fusils de nouveau modèle. — Retenue sur les appointe-

ments du P. Ange Rey, aumônier de l'hôpital de Mont-

Louis, pour ce qu'il doit aux Cordcliers du grand couvent

de Paris.

C. 207. (Registre.) — In-folio, papier, 560 feuillets.

1949. — Pièces de compte de l'extraordinaire des

guerres pour la subsistance et l'entrelicn des troupes. —
Travaux exécutés à l'hôpital do Bcllcgarde, au château de

Salses et au fort de Miradou. — Dépenses pour les troupes

d'Espagne à leur passage en Roussillon.

C. 208. (Registre.) — In-folio, papier, iGO feuillets.

1943. — Pièces de compte de l'extraordinaire des
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guerres. — Fournitures de bois et lumières pour les corps

de garde des places. — Toisé des ouvrages ordonnés à

l'hôpital militaire de Perpignan. — M. de Nonville, gou-

verneur de Prats-de-MoUo; — M. d'Aubermenil, comman-

dant à Salses. — Dépenses faites par ordre de M. de Saint-

Florentin, pour griller avec de vieux canons de fusils les

fenêtres de deux chambres des casernes neuves de la ci-

tadelle de Perpignan, afin d'y renfermer un prisonnier.

C. 209. (Registre.) — In-folio, papier, 423 feuillets.

1944 — Pièces de compte de l'extraordinaire des

guerres. — Fournitures et dépenses pour les corps de

garde, les hôpitaux, les prisonniers , les déserteurs, la

chapelle Sainte-Florentine de la citadelle de Perpignan,

et celle du château de Salses. — Toisé des travaux du

clocher de Bellegarde.

C. 210. (Registre.) — In-folio, papier, 353 feuillets.

1945. — Pièces de compte de l'extraordinaire des

guerres.— Fournitures et dépenses diverses pour les trou-

pes. — Envoi de 10,000 livres pour le rétablissement des

deux bataillons de Torres et de Brunet (arquebusiers de

montagne). — Sentences du Conseil de guerre contre des

soldats accusés « du crime d'avoir pilé et mis en poudre

€ le tabac de cantine, contre les ordonnances du Roi »

(trois mois de prison).

C. 211. (Registre.) — In-folio, papier, 515 feuillets.

1946. — Pièces de compte de l'extraordinaire des

guerres. — Fournitures pour les places fortes et les corps

de garde ;
— pour le poste de la tour de La Mass<inc ;

—
frais du sur-ciel de la chapelle du château de Salses. —
Travaux exécutés au Fort-des-Bains et à l'hôpital militaire

de Perpignan.

C. 212. (Registre.) — In-folio, papier, C06 feuillets.

1949. — Pièces de compte de l'extraordinaire des

guerres. — États de fournitures diverses pour les troupes

et l'entretien des casernes. — Objets fournis à la chapelle

du Caslillet de Perpignan par le sieur Dauder, orfèvre. —
Dépenses pour la garnison de Port-Vendres, aux postes

du Fanal, de La Banquette, de La Presqu'île et de la re-

doute de Biar.

C. 213. (Registre.) — In-folio, papier, 550 feuillets.

194 S. — Pièces de compte de l'extraordinaire des



guerres. — Fournitures diverses, vivres, Lois et lumières.

— Réparations au fort de La Garde et à Prats-de-MoUo.

—

Dépenses à Rivesaltes et au Volo, à l'occasion du passage

des troupes espagnoles. — État des soldats du bataillon

de fusiliers de montagne de Torres congédiés.

C. 2U. (Regisire.) — In-folio, papier, 638 feuillets.

1949. — Pièces de compte de l'extraordinaire des

guerres. — États du pain de munition fourni aux régiments

de Foix, Cambresis, Forest, Ile-de-France. — Sentences

du Conseil de guerre contre des déserteurs, condamnés à

être pendus , ou, à défaut d'exécuteur, à avoir la tête

cassée.— État estimatif des vases sacrés, ornements d'au-

tel et autres objets nécessaires aux chapelles des places et

des hôpitaux du Roussillon. — Reçu 37 livres, pour avoir

fait une .statue représentant la Vierge, signé : Rieudemount

{sic).

C. 213. (Registre.) — In-folio, papier, 639 fenillels.

1950. — Pièces de compte de l'extraordinaire des

guerres. — Fournitures pour la subsistance et l'entretien

des troupes, des casernes, corps de garde et hôpitaux. —
Sentences du Conseil de guerre et exécutions de déser-

teurs.— Ordres de M. d'Oms, viguier du Roussillon, aux

baillis et consuls de la viguerie, pour faire porter à Salses

toutes sortes de provisions de bouche, à l'occasion du pas-

sage de la princesse Infante d'Espagne. — Ordres du

même aux baillis et consuls d'assembler leur Conseil d'Uni-

versité, pour y être fait lecture d'une lettre écrite de la

part du Roi, par M. le comte d'Argcnson, ministre d'État

et de la guerre, à 31. le comte de Mailly, lieutenant géné-

ral de la province de Roussillon, au sujet de diverses

lettres anonymes, chansons, vers et autres libelles diffa-

matoires, qui tendent à exciter des brouilleries et à dé-

primer des personnes de tous états.

C. 216. (Liasse.) — 30 pièces, papier.

1691-1909. — Mouvement et contrôle des troupes.

— Quartiers d'hiver des troupes qui ont travaillé au 3Iont-

Louis pendant l'été. — États et contrôle des troupes en

Roussillon et Cerdagnc. — Lieux qui peuvent fournir des

fourrages. — Troupes de l'armée de Catalogne ; — de l'.ir-

mée commandée par le duc dcNoaillcs.— État des 47 com-

pagnies de fusiliers de montagne en Roussillon et Ccrda-

gne ;
— des majors de brigades pendant la campagne. —

Ordre que doivent tenir les troupes pour rentrer en Rous-

sillon, par les cols de Portell, Panissars, Perthus et Ba-

nyuls-sur-Mer.

SÉRIE C. — INTENDANCE DU ROUSSILLON.

C. -m. (Liasse.) — 38 pièces, papier.
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1913-1916. — Ordres delà Cour pour le chemin que

doivent tenir les régiments de Tallard, Ile-de-France,

Courten, Quercy, Ponthieu, Sanzay, d'Esgrigny, La Marine,

Anjou, Auvergne, Médoc, La Reine, Provence, Orléans,

La Sarre, Gensac, Berry, Rouergue, La Chenelaye. —
État des régiments à la solde de S. M. C. employés au

siège de Barcelone.

C. 218. (Liasse.) — 66 pièces, papier.

1919-1919. — Ordres de route donnés par les com-

mandants des provinces de Savoie, Languedoc, Dauphiné,

Guienne, Navarre et Béarn, aux régiments de Gâtinais,

Courten, Rouergue, d'Hessy, Alsace, de Conli, La Chene-

laye, etc.

C. 219. (Liasse.) — 30 pièces, papier.

1919. — Ordres de la Cour, pour la route à tenir par

les régiments d'Olonne, Chartres, Normandie, Casteilas,

Beaujolais, Picardie, Périgord, Alsace, Bretagne, Lenck,

Louvigny et Auvergne.

C. 220. (Liasse.) — 76 pièces, papier.

1690-16S0. — Extraits des revues pour servir au

payement de la subsistance des troupes. — Régiments de

la Marine, Montaigut, Saint-Vallier, Conti, Bretagne,

Grancé, Navarre, Champagne, Schomberg, Albret,Milices-

d'Agde, Montpellier, Béziers, Carcassone et Nîmes, dans

les places de Landrecies, Le Quesnoy, Avesnes, Philippe-

ville, Marienbourg, Charleroy et Binck ;
Perpignan, Vil-

lefranche, CoUioure, Fort-des-Bains, Prades, Boulctcr-

nère, Néfiach, Vinça, Arles, Saint-Laurent-de-Cerdans,

Palalda, Château de Périlloux, Céret, Maurellas, Millas,

Nyer, Olette, Marquexanes, Joch, Thuir, Elne, Torrelles,

La Roca, Argelès, camp de Behou(Baho) et Villencuve-de-

la-Rivière, camp de Saint-Jean-de-Pagès; — troupes

campées sous Mont-Louis (régiment de Stoppa, Furslem-

berg, Vierset).

C. 221. (Liasse.) — 67 pièces, papier.

1695-1 906. — Extraits des revues des régiments de

Valcnçay, Oleron, Legall, Narbonue, Bercourt, Turcnne,

Bresse, Vienne, Vandcuii, Barrois, Wartigny, Poitiers.

Bains, Noailles (cavalerie), Courlandon, Guébriant, Ile-de-

France, Câlinais, Aunis, Royal-carabiniers, Sibourg,
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Rufl'é, Royal-Danois, dillon, Font-Bcauzard, Auvergne,

Foilou, Normandie, dragons de Dubreuil; — en Catalogne

et Uoussillon, à Pia, Saint-Cypricn, Millas, Rivcsaltes,

Elne, Perpignan, lile, camp de Corneilla-de-la-Rivièrc,

Saint-Féliu, Pézilla-de-la-Rivière, Pradcs, La Roca,

Palau de! Vidre, Sorèdc, Corbère, 3Iaurellas, Prats-dc-

MoUo, château de La Garde. — État de la compagnie des

mousquetaires à cheval du Roi Catholique, pendant sa

marche en Roussillon, allant en Espagne.

C. 222. (Liasse.) — 149 pièces, papier.

leOf-lVliS. — Extraits des états remis aux tréso-

riers généraux de l'exlraordinaire des guerres pour l'envoi

de fonds destinés à la subsistance des troupes qui sont

on Roussillon.

C. 223. (Liasse.) — 126 pièces, papier.

lG95-i914. — Ordres de payement d'appointements

délivrés par le roi Louis XIV à divers officiers des régi-

ments d'Albigeois, Champagne, Laye, Orléanais, Noailles

(infanterie), Berry, Conflans, Auvergne, etc-. — Brevet de

lieutenant-colonel au régiment de Sourchcs, pour le capi-

taine Diivinet, commandant un bataillon au régiment de

Sault.

C. 224. (Liasse.) — 11 pièces, papier.

IVOG-tVll» — Ordres ministériels de payement des

appointements des sieurs de Doucq, major de Roses, de

Remont, de Polastron, Dudeffant de La Lande, colonels,

Provisy, lieutenant-colonel, etc.

C. 223. (Liasse.) — 91 pièces, papier.

1009 -19 15.— Nominations d'officiers et congés ac-

cordés par le roi Louis XIV, à des officiers et sergents-

majors, pour aller aux recrues, aux eaux, etc., aux sieurs

Du Vivier, lieutenant-colonel des dragons do Bozelly, de

Bi)urnonvilleetMinedeQuinson, lieutenants aux régiments

d'Anjou ol d'Auvergne, etc.

C. 226. (Liasse.) — 48 pièces, papier.

1 7 13-1915. — Procès-verbaux de semcslre concer-

nant les officiers des régiments île Bcauvoisis, La Sarre,

San/ay, Summery (dragons), Quercy, Anjou, Putangc, Pon-

tliicu, l^a Reine, Labour, La Marine, Massclin, La Radie,

.Monteil, Caylus, Câlinais, Bellaffaire, Bassigny, Wazières,
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Blaisois, etc., à Collioure, Bcllegarde, Prats-de-Mollo,

Mont-Louis, Puycerda, etc.— Parmi les officiers, les sieurs

Giraud de Collioure, Bou de Perpignan, Dortolan de

Céret, dans les régiments de Laye, de Noailles (infanterie)

et de Noé.

C. 227. (Liasse.) — 138 pièce.', papier.

1909-1915. — Certificats des commis de l'extraor-

dinaire des guerres en Catalogue et Roussillon et à l'armée

du Rhin, et des trésoriers des troupes en Roussillon,

Dauphiné, Languedoc, Savoie, Provence, Bourgogne, etc.,

relatifs au payement des officiers de divers régiments,

absents aux revues ou en cong-'.

C. 228. (Liasse.) — 24 pièces, papier.

l'S'Oï-l'S'lS. — Étals et ordres de payement des ap-

pointements des sieurs Dort, de La Niverdiére, d'Alhose,

Mareuil, Goret, de Tournières, de La Boissière, Gardien, de

Leyrac, Eysseris Darnaud, commissaires des guerres en

Roussillon.

C. 229. (Liasse.) — 22 pièces, papier.

1901-1914. — Ordres de la Cour pour les appoin-

tements et fourrages de MM. de Nanclas, de Plan-

que, de Bouzolz, de Chastillon cl de Guittaud, inspecteurs

généraux des troupes en Roussillon.

C 230. (Liasse.) — 43 pièces, papier.

1905-1913. — Ordres de la Cour et étals pour les

appointements, fourrages et pain de munition des officiers

généraux, maréchaux de camp et brigadiers qui servent en

Roussillon et Catalogne : duc de Noailles, marquis de Guer-

chy, comte de Firmacon, chevalier de Reding, duc de

Duras, comte de Fiennes, de Courten, de Siguier, de Cilly,

de Tournon, Mailly, Margon, Gandolfo, de Malartic, Bon-

nas , de Flèche, La Bretonnièrc , Polignac , Massen-

back, etc.

C. 231. (^Liasse.) — 89 pièces, papier.

1A06-I9i9. — Appointements des officiers-majors

des places du Roussillon. — États des dépenses ordonnées

par le Roi pour les gouverneurs, commandants, lieute-

nants pour le Roi, majors, aides-majors, capitaines des

portes, entretcncurs des casernes cl aumôniers de Belle-

garde, Fort-des-Bains, Prals-de-Mollo,château de Périlloux,
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Tour-de-La-Garde , Salses, CoUioure, Perpignan, Mont-

Louis, Bellver, Fort-de-Vendres, Gerona et château de la

Montagne des Capucins (Catalogne), fort Saint-Elme et

Villefranche.

C. '232. (Registre.) — In-folio, papier, 366 feuillets.

INTENDANCE DU ROUSSILLON. :'!

le comte de Muret, le chevalier d'Asfeld, lieutenants gé-

néraux. — Dépenses secrMes du comte de Fiennes et du

marquis de Brancas, pendant le blocus de Gerona.— Actes

de décès, concernant les lieutenants généraux François

Darène et Charles-Barthélémy de Planque.

1699-16B9* — Marchés de l'extraordinaire des guer-

res passés avec l'intendant du Roussillon, concernant la

fourniture des chemises, paillasses, charpie, etc., pour

les hôpitaux de Perpignan, Collioure, Palamos, Hostal-

rich, Castell-FoUit ;
— les effets, vivres, bois et lumières

pour les places de Bellver, Fort-des-Bains, Mont-Louis,

Bellegarde, Villefranche, Collioure, Fort-de-La-Garde,

château de La Trinité et Roses; — les canons de mous-

quet de la manufacture d'IUe ;
— les fusils et escopettes

de Perpignan ; — les fers pour la cavalerie ;
— les répa-

rations du Castillet ;
— les chevaux de poste et postillons;

— la ferme du droit d'un réal par charge de vin passant

à Villefranche ;
— le transport des prisonniers de Roses à

Toulon; — les corps de garde du port de Vendres; — la

bascule de la porte Saint-3Iartin à Perpignan; — le droit

des greffes de la Cour ecclésiastique de Gerona; — la

façon d'une forge à Roses ;
— l'entretien de la fontaine du

château de Villefranche. — Fourniture de plomb, cuivre,

étain, aftuts, marins et outils d'artillerie. — Approvision-

nement de l'armée de Catalogne. — Chapeaux et souliers

pour les régiments de La Reine, de l'Eisler, d'Esparre et

de Noaillcs-Roussillon.^

C. 233. (Liasse.) — 19 pièces, papier.

1910-t9t4. — Comptabilité du sieur Desuc, rece-

veur des contributions en Emporda. — Etat des officiers

généraux qui ont servi à l'armée de Roussillon cl Catalo-

gne; — des grains, fourrages, avoine et autres effets à

eux fournis.— Retenues à faire sur les fourrages; — reçus

fournis aux gardes-magasins des avoines du Roi en Rous-

sillon, Cerdagne et Emporda.

C. 234. (Liasse.) — 87 pièces, papier.

1910-1914. — Comptabilité du sieur Desuc. —
Étal des grains délivrés aux sieurs Dort cl d'Arnaud, com-

missaires des guerres; — lettre de M. Voysin à ce sujet.

— Quittances de MM. de La Nivcrdière et Canclaux. —
Fourrages et payements divers concernant Antoine de

Banillon, intendant, Adrien Maurice, duc de Noaillcs,

commandant en chef l'armée de Catalogne, le duc de

Berwick, M. de Dillon, les marquis deCilly et de Guerchy,

C. 235. (Liasse.; 63 pièces, papier.

1 » 10-19 14. — Comptabilité du sieur Desuc. —Pièces

de compte pour les fourrages et avoine fournis à MM. de

La Javellière et Dadoncour, majors généraux, au comte

deChastillon, aux marciuis d'Arpajon, de Broglie, de Cai-

lus, de Pelleport, dcFimarcon, au duc de Duras, au baron

de Puynormand, à Montmorency comte d'Estaïres , à

MM. de Cadrieux et de Burke, maréchaux de camp. —
Testament et acte de décès de Louis-Nicolas, comte de

Tournon, maréchal de camp, enseveli dans l'église de La

Réal à Perpignan.

C. 236. (Liasse.) — 103 pièces, papier.

1910-1'914.— Comptabilité du sieurDesuc.— Pièces

de compte pour les avoines et fourrages fournis aux mar-

quis de Sanzay, de Sauvebeul", de Bouville, d'Escoraille,

de Saluées, de Bonas, aux comtes de Valouse, de Parabère,

aux chevaliers de Damas, de Guiry, à MM. de Malartic,

d'Heudicourt, de Wauchope, de Wattevillc, d'Auzeville, de

Flèche,de Sandricourt, Loge-Imecourt, de Balincourt, de

Siougeat, de Courten , de Barvillc et de Rambion, briga-

diers, à MM. de Monteils et de Saint-André, marécliaux

des logis généraux en Roussillon et Catalogne. — Lettre

du marquis de Nisas sur la prise de Landau.

C. 237. (Liasse.) — 62 pièces, papier.

1911-1913. — Comptabilité du sieur Desuc. —
Imposition ordonnée par l'intendant sur les consuls et

ecclésiastiques pour tourner le cours du Ter et rétablir le

bastion Saint-Augustin (à Gerona). — Dépenses du siège

de Gerona ;
— journées de mulets pour faire tourner les

moulins à bras construits dans cette ville. — États de dé-

penses pour l'artillerie, pour la fortification de Gerona et

Castellfollit. — État des farines portées par les commu-

nautés de Roses à Gerona. — Indemnités pour les vols

faits à l'armée; — pour les vivres pris par les paysans et

miqufclcts ennemis près de Servia.

C. 238. (Liasse.) — 63 pièces, papier.

1911-1914. — Complabilité du sieur Desuc. —Gra-
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tilk'ations aux dénonciateurs iiiii ont fait découvrir les

laux-inonna\eurs à Gerona; — an marquis don Francisco

Tiherio Carafa, coniniandant de S. M. C. en Catalogne.

— Règlement des dépenses faites pour la sûreté de Roses;

— pour la campagne de La Bisbal et la tournée d'Hostal-

,.^^.l^
— État des impressions faites à Gerona pour le comte

de Fiennes. — Otages des communes de l'Emporda, en-

levés pour la conti'ibution qui leur est imposée, et menés

à Perpignan.

C. 239. (Liasse.) — 80 pièces, papier.

19I1-1'314. — Comptabilité du sieur Dcsuc.

—

Commission du sieur Peyrottes pour la vérification des

eomptcsdescontributions euEmporda, pendant le blocus de

Roses et Gerona. — Quittances et pièces de compte rcla-

!i\es au logement des employés des contributions; — à la

fourniture de grains imposée aux communes, pour les

troupes de l'armée de Catalogne. — Impressions faites à

Gerona pour le comte de Fiennes. — État des voyages

des tartanes armées pour l'escorte des munitions de guerre

cl de bouclic, de CoUioure à Roses. — Dépenses des

brigantins armés pour conserver la communication entre

Roses, le port de L'Escale et les Medes. — Procès-verbaux

de diminution d'espèces dans la caisse des contributions

de. l'Emporda.

C. 2*0. (Liasse.) — 122 pièces, papier.

t911-l'9t4. — Comptabilité du sieur Desuc. — État

des postes occupés par les troupes des deux couronnes en

Emporda, pour la siircté de la connnunication du Roussillon

et de Roses, Figuères, L'Escale et autres lieux; — officiers

établis pour y commander : le comte de LaMarclie à Besalu,

le cbevalier de Goas à La Bisbal, de Marclicville au fort

des Medes, Waucliope à Figuères, Lamotte des Junies à

La Jonquère, Puig à Banyuls-sur-Mer, de Maleden à Cada-

quers, Deiginan il Darnius, Cliaumaise à Casa de La Selva,

Kabre à Saint-Laiirent-dc-CerJaiis, etc. ;
— quittances de

leurs appointements. — Tcstainenl d'Anloine-Maric de

Reaufort, seigneur de Tautavcl, commandant à Saiiit-

Laurent-de-Ccrdans.

C. 241. (Regislre.) — In-fulio, papier, 230 feuillets.

i'3'il-l'314. — Comptabilité du sieur Desuc. — Jour-

nal pour servira la recelte des contributions de l'Emporda.

— Impositions en grains et en argent, et payements effec-

tués par les communes : — Beuda a payé 0,(?88 livres :

Besalu, 9,9D0;Calaboix,2,34G; Llança, 1,8;24; LaJonquera,

1,554, etc.

RÉXÉES-ORIENTALES.

C. 242. (Liasse.) — 130 pièces, papier.

1911 -iî 14. — Comptabilité du sieur Desuc. — Ré-

clamations et demandes en modération de taxes, adressées

par les communes de l'Emporda à l'intendant du Roussil-

lon et à don Gregorio Matas y Pujol, ministre de politique

et de justice de S. M. C. (Les communes exposent en

général leur misère et les pillages, incendies et exactions

de toute sorte, qu'elles ont eu à subir de la partdestroupes

fi'ançaises ou espagnoles et des compagnies de miquelets

de Gères, Robert et Pierre March. Ces réclamations, écrites

en français, en catalan, en castillan et quelquefois en latin,

citent des faits de guerre, entre autres, celles adressées par

le sieur Rozes, baron de Calaboix, et par les communes

d'Amer, La Bisbal , Fitor, Massanet-de-Cabrenys, Sauta-

Pau, Ulpellach, San-Jordi, Vidreres, etc.)

C. 243. (Liasse.) — 8 cahiers. In-folio, papier, 42 feuillets.

1911-1914. Comptabilité du sieur Desuc. — État de

l'imposition par jour faite sur les communautés de l'Emporda

el des modérations qui leur ont été accordées. — Billets

rapportés en payement des contributions; — produit des

amendes cl des saisies d'objets de contrebande. — États

des impositions faites sur les particuliers de la ville de

Gerona et du pa>s plat d'Emporda; — sur Rafel Cerda y

de Maduxer, Francisco de Mora, à Gerona, et don Josepli

Fluvia à Ripoll.

C. 244. (Liasse.) — 22 pièces, papier.

1911-1914.—Comptabilité du sieur Desuc.— État de

rimposition faite sur les cbapilres, recteurs, curés et coin-

inunautés religieuses des viguerics de Besalu etGerona :
—

le monastère de Rliodes, imposé à 4,500 livres, Saint-Pierre

de-Galligans (de Gerona) à 2,000, le couvent de Ripoll à

4,000, etc. — Réclamations de l'iiôpital, des religieuses

Capuiines et des religieux de Sainl-François-de-Paul de

Gerona, du prieur de Banyolcs, etc. — Ordonnances de

modération concernant les curés de Madremanya, Fontcu-

bcrta et Casa de La Selva,

C. 245. (Liasse.) — j pièces el 6 cahiers de 6 feuillets.

191 1-19 14. — Comptabilité du sieur Desuc.— Élatdes

iin|>osi!ioiis, recettes et iiKxléi'ations faites sur les coinmiines

de l'Emporda. — Lettre du marquis de Sars, comman-

dant les gardes d'Espagne, sur l'impossibilté de communi-

(liier entre Per|)ignan et le camp de Tarragona, à cause

des miquelets.
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C. 246. (Liasse.) — 94 pièees, papier.
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1919-1714. Comptabilité du sieur Desuc. — États

pour la fourniture des avoines et blés aux régiments de

Reding, Biaisois, Noailles-duc, Noailles-marquis, etc. ;
—

aux compagnies de fusiliers de don Joan Serrât, Couderg

et autres, dans les places de Gerona, Roses, L'Escale,

Saii-Jordy, La Vallada, Verges et Figuèrcs. — Billets faits

pour les grains à des particuliers de Gerona, pendant le

blocus de cette place.

C. 247. (Liasse.) — 86 pièces, papier.

1919-1914. — Comptabilité du sieur Desuc, — États

des avoines distribuées aux troupes de l'armée de Rous-

sillon et Catalogne par les gardes-magasins de Perpignan,

Canet, Mont-Louis, Le Volo, Rivesaltes ctCollioure; — par

les baillis et consuls de Corbera, Estagel, Oletta, Thuir

et Saint-Laurent-de-la-Salunca, etc.

C. 248. (Liasse.) — 37 pièces, papier.

1913-1914. — Comptabilité du sieur Desuc. — États

des grains versés au magasin à la suite de l'armée de Ca-

talogne; — des grains délivrés ou retenus aux équipages

d'artillerie et aux officiers généraux. — Reconnaissances

des trésoriers de l'extraordinaire des guerres.

C. âi9. (Liasse.) — 53 pièces, papier.

1910-1919.— Comptabilité du sieur Desuc.— Recon-

naissances fournies par l'intendant aux gardes-magasins de

Roussillon et d'Emporda, pour la fourniture des grains aux

troupes. — Comptes, avec pièces justificatives, présentés

par les gardes-magasins des vivres du Roi, de Verges, Rive-

saltes et Agde, et par Lery, bailli de Mont-Louis.

C. 250. (Liasse.) — 61 pièces, papier.

191C-1919. — Compte rendu par le garde-magasin des

effets du Roi au Fort-des-Bains, et par Jean d'Hiriard, pour

la confection et cuisson du pain des prisonniers et galériens

qui sont au pain du Roi dans les prisons du Castillct de

Perpignan. — Parmi les prisonniers : un fanatique, des

suborneurs, des déserteurs, ou des gens arrêtés sans passe-

port.

C. 251. (Liasse.) — 17 pièces, papier.

• 693-10tt&. — Pièces de compte de l'extraordinaire

Pyhé.nées-Ouientales. — Skbie C.

des guerres, concernant : la nourriture de la garnison de

Bellegarde ;
— les réclamations adressées à Louvois par les

vivandiers de Mont-Louis ;
— les dispositions de guerre pri-

ses à Camprodon ;
— les congés des soldats du régiment de

Lalleniant; — l'établissement de maîtres de poste de Perpi-

gnan à Limoux, par Corbera, Olette, Mont-Louis, Quérigut

etRodome.— Estimation et évaluation des terres prises pour

la construction du fort et de la redoute des Bains d'Arles.

— État des officiers des troupes qui sont en quartier en

Roussillon, Vallespir et Confient. — Désordres commis à

Elne par les dragons de la compagnie de Robin (régiment

de Languedoc). — Taxe de la paille imposée à la vigucrie

de Confient. — Argent reçu sur les fourrages de la caserne

Saint-Jacques à Perpignan.

C. 252. (Liasse.) — 40 pièces, papier.

1099-1095. — Pièces de compte de l'extraordinaire

des guerres. —
• Proclamation adressée aux Catalans par le

duc de Noailles. — Mémoire et instructions secrètes pour

le président de Prat, pendant l'absence de l'intendant. —
Pièces et états relatifs : au sieur Vergille, maître salpêtrier

à Perpignan; — à la fourniture de l'ustensile et des blés

pour la cavalerie; — à l'insulte faite à Perpignan au baron

de Vanderbincht, par le frère de M. de 3Ioussoulens,

« petit-fils de M. de Saint-Aunes, gouverneur de Leucate. »

— Procès contre Michel Pouchot, commissaire général

des vivres de la province de Roussillon, au sujet du pain

fourni aux prisonniers espagnols détenus à Baixas. — État

des objets volés et des dégâts causés par des soldats des

régiments de Bretagne (à Mosset) et de La Marine (à Passa,

Thuir et Corbera).

C. 253. (Liasse.) - 27 pièces, papier.

tG09. — Ordonnances du duc de Vendôme, pour faire

tenir les troupes dans leur devoir pendant la campagne de

Catalogne. — Lettres de la cour sur les appointements de

M3L de Ruffey, de Bremont, de Sourches et du piince

de Birkenfeld, etc. — Ordonnances de l'intendant pour

porter à l'armée toute sorte de victuailles et du vin, de

Torrelles, Canet, Clayra, Saint-Hippolyte et Saiute-Marie-

la-3Ier. — Sauvegarde, de Collioure en Catalogne, pour

les marins do Cadaquers, Llança, La Selva et autres lieux;

— pour le logement des gens de guerre à leur passage en

Roussillon. — Ordre de fournir des feux et des chandelles

aux consuls de mer de Perpignan, pour le feu de joie de

la prise de Barcelone ;
— d'arn^ter le sieur Basia, prêtre

de Saint-Jean de Perpignan, pour le conduire à Agen. —
Règlement pour le payement des voitures commandées pour

5
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le transport des munitions de guerre en Roussillon. —
Mémoire de tout ce qui peut être recommandé à

M. Dalnias, commissaire des guerres, pendant l'absence

de l'intendant, sur le curement de Port-Vendres, la con-

struction du pont de Perpignan, etc.

C. 234. (Liasse.) — 38 pièces, papier.

1699-1906. — Pièces de compte de l'extraordinaire

des guerres en Roussillon. — Ordonnance sur la vente des

vivres aux troupes. — Instruction contre un capitaine qui

avait donné un coup d'épée à un boulanger, dans l'hôpital

de Perpignan. — Etats pour la remonte de la cavalerie; —
pour les recrues ;

— pour le payement du régiment Wallon

de Mentz; — pour la subsistance des troupes et le pain

fourni au Fort-des-Bains. — Certificats et notes de dépenses

diverses concernant M. de Landorte, commandant de Prats-

de-Mollo; — la garde du fort de Salses faite parles habitants

des communes voisines;— les Sometens appelés pour ren-

forcer les gardes de Perpignan, à cause des processions de

la semaine sainte, etc.

C. 235. (Liasse.) — 56 pièces, papier.

1909-1909. — Ordres de la Cour concernant : M. de

Landorte, commandant à Prals-de-MolIo; — le régiment

des Bombardiers, les recrues et remontes de la cavalerie
;

— la gratification accordée par le Roi à un prisonnier des

ennemis à Majorque. — Dépenses pour faire des signaux

du fort Saint-Elme; — pour porter les dépêches du duc

de Noailles, de Perpignan à Rome, à l'ambassadeur d'Es-

pagne et au cardinal deLa Trémouille. — Certificats de

service de divers officiers et ordres du duc de Noailles,

concernant le mouvenicut des troupes dans le Haut-Vallcs-

pir, et la garde de l'église de Costougcs. — Dépenses

pour la levée des contributions de l'Emporda.

C. 256. (Liasse.) — 68 pièces, papier.

1900-1915. — Etats, certificats de service, ordres

de payement concernant : les officiers des galères, les ré-

giments de Provence, Bassigny, Hervault, Médoo, Bugey,

Hessy, Vico, La Force, Qucrcy, Pontliieu, Montcils,

La Sarre, etc. — Appointements du sieur Marsal Vignes,

commandant au fort de La Clusa. — Expédition au port

Beau (Bon) de Callanque, au delà de Banyuls-sur-Mer,

pour observer les galiotcs qu'on disait être majorquiiics. —
Dépenses pour effets militaires à CoUioure, et pour les

pavillons ù signaux du fort Saint-Elme. — 100 livres ac-

cordées à un soldat qui a dénoncé si\ passe-volaïUs, à la

revue de sa compagnie, faite à Prats-de-Mollo.
\
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C. 237. (Liasse.) — 33 pièces, papier.

1903-1909. — Réfugiés de Catalogne. — États des

sommes payées en Roussillon à plusieurs Français et au-

tres réfugiés de Barcelone, Peralada et autres lieux de

Catalogne : Michel-Jean de Taverner, évêquc de Gerona;

Félix de Taverner, abbé de Camprodon; François de

Bournonville, baron d'Orcau ; François d'Agullo, marquis

deCironella; Antoine de Manégat, viguier de Cerdagne;

Olaguer et Bernardin de Taverner, chevaliers de Malte
;

Manuel d'Agullo y Sagarriga, chanoine de Barcelone;

Thomas Marty, Balthasar de Bru y Canta, colonels ; An-

toine Terres, viguier de Mont-Blanc ; Joseph de Vilado-

mar ; Joseph et Pierre Tarau, gentilshommes, etc. —
État des offi(ùers et soldats du régiment de Mentz venus

de Gerona.

C. 258. (Liasse.) — 57 pièces, papier.

1906-1914. — Nomination du marquis de Noé au

commandement de l'infanterie de la garnison de Roses.

— Sommes payées aux officiers de l'état-major de Gerona

et de Roses. — Gratifications payées aux officiers des ré-

giments d'Auvergne, Médoc, Artois, Castellas, Beauvoisis

Sanzay, Talleyrand, La Reine, Royal-Artillerie, Bombar-

diers, Courten, Ponthieu, Anjou, Provence, Normandie,

Blaisois, Quercy, Ile-de-France, Bassigny, La Marine,

Houdetot, La Marche, Orléans, La Couronne et Gâtinais,

blessés au siège de Barcelone.

C. 259. (Liasse.) — 54 pièces, papier.

1901-19!S%. — États des impressions faites par

François Rejnier, imprimeur à Perpignan, par ordre des

intendants et lieutenants généraux de la province de Rous-

sillon ;
— des ordonnances portant défense de se masquer

sans un billet du major de place; — aux habitants de

Monl-Louis et lieux des environs, de couper du bois, ni

défricher des terres pour ensemencer; — ordres d'arrêter

les bandes de voleurs de Catalogne qui entrent en Rous-

sillon, et les inconnus sujets à la recherche de la Chambre

de Justice; — état des villages qui sont sous l'obéissance

de Bellegarde : — des aubergistes qui peuvent donner à

manger gras aux soldats pendant le carême, etc.

C. 260. (Liasse.) — 2 cahiers, papier, U feuillets.

1694. — Courses et voyages d'exprès faits par ordre

du maréchal de Bellefoiids, pondant la campagne de Cata-

logne. — Payements à Jean Coll, bailli de Thuir, et à



divers consuls pour transport de vivres et de munitions à

Prats-dc-Mollo ;
— pour des messages de M. de Perlan à

l'intendant.

C. 261. (Liasse.) — 57 pièces, papier.

1709-1908. — Courses et voyages d'exprès pour

porter les ordres du duc de Noailles, de M. de Quinson, lieu-

tenant général, et de l'intendant; — pour contraindre les

baillis et consuls du Roussillon et Vallcspir à payer la capi-

tation. — Débarquement de fanatiques. — Frais d'arresta-

tion de divers habitants du Capcir. — Sommes payées à des

espions qui sont allés au camp des ennemis, devant Barce-

lone et ailleurs, pour savoir des nouvelles des révoltés; —
pour répandre à Olot et dans toute la montagne un im-

primé qui excitait les Catalans à prendre les armes en faveur

de Philippe V; — pour exciter les Allemands elles Hol-

landais servant 4 Gcrona à déserter; — lo pistoles à Ber-

nard! de Vich, pour former un parti {compagnie franche)

opposé à celui de Regas, un des chefs des révoltés de

l'archiduc d'Autriche.

C. 262. (Liasse.) — 10" pièces, papier.

IVOt-tfOS. — Courses et voyages d'exprès, de

M. de La Niverdière, à Narbonne, pour y convenir avec

M. de Barville, intendant en Languedoc, de ce qui était

nécessaire pour le passage du roi d'Espagne dans son dé-

partement, à son retour de la campagne de Barcelone; —
du sicur Amat, à Figuicres, pour porter des lettres à

S. A. R. le duc d'Orléans, et 3,000 pistoles au duc de

Noailles; — ordres pour le directeur des postes de l'ar-

mée de Catalogne; — pour l'établissement de relais à

Thuir, Corbera, Bouletcrnère et Arles; — pour les colo-

nels de milices de Roussillon, Delaris à Elne, Puig à Col-

iioure, Albert à Ille, Roca à Montferrer, Jean d'Oms à

Arles, d'IIervault à Maurellas ;
— pour ramener le che-

valier de Ros ;
— pour des espions. — Dépenses pour le

passage d'un convoi par le col de Banyuls-sur-Mer.

C. 863. (Liasse.) — 109 pièces, papier.

1909-1 9 11. — Courses et voyages d'exprès en

Roussillon et Catalogne, de Perpignan à Saragossa et au-

tres lieux; — affaires secrètes, espions, convois, ordres

divers de l'intendant, et de M. de Quinson, lieutenant gé-

néral, aux coniniuncs, à M. d'Armengau, viguier de Gon-

flent, à M. de Villccombe, commandant à Collioure, à

M. de Comia à Mont-Louis, à M. de Tournon en Cerda-

gne, etc.
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C. 264. (Liasse.) — 86 pièces, papier.
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1919. — Courses et voyages d'exprès, de Perpignan

à Madrid, Montpellier, Marseille, Versailles, etc. — Ordres

adressés à d'Armengau, viguier de Confient, à M. de Mont-

méjan, commandant à Collioure, à Jean d'Oms, colonel

des milices à Sorède. — Dépenses pour les postillons et

chevaux du duc de Berwick et de M. de Fiennes, comman-

dant en chef en Emporda; — pour la malle de Gerona à

Perpignan, passant par Bellegarde, ou par le col de Ba-

nyuls ;
— pour la prise d'un bâtiment échoué à Perafite,

près de Banyuls-sur-Mcr ;
— pour savoir les mouvements

des ennemis. —20 livres « à un homme pour deux fois qu'il

« alla à Figuères, et pour l'égard des coups de bâton que

« les ennemis lui donneraient. »

C. 265. (Liasse.) — 66 pièces, papier.

1913-1914. — Courses et voyages d'exprès et che-

vaux employés à la suite de l'armée de Roussillon et Cata-

logne, commandée par le maréchal de Berwick et par le.

comte de Fiennes; — ordres de l'intendant à M. Durevest,

commandant à Collioure ;
— transport de la malle de l'ar-

mée de Gerona à Perpignan, par le col de Banyuls-sur-

Mer. — Envoi d'espions et dépenses faites j)ar M. d'Or-

tafa, commandant à Bell ver; — pour avoir des nouvelles

sur l'affaire de La Noguera entre nos troupes et celles de

l'Archiduc ;
— pour le siège de Cardona, etc., pour c se-

mer des billets dans les villes de Berga, Baga, et La Seu

d'Urgell, « pour promettre de bons engagements aux sol-

« datsqui voudraient servir dans nos troupes, ce qui réus-

« sit assez bien. »— Voyage de M. Dadoncour, major géné-

ral, de Perpignan à l'armée du roi d'Espagne, campée à

luars, près de Lérida.

C. 266. (Liasse.) — 10 pièci^s, papier.

1069. — Fortifications. — Mémoires, projets et devis

faits par Sébastien Le Prestre de Vauban, Jacques de Bor-

relix de Saint-Hilaire , Dubrueli» , maréchal de camp,

Charles Thuillicr, architecte et ingénieur, concernant les

fortifications et le donjon de la citadelle de Perpignan, le

château de Salses, celui de Collioure et les maisons à dé-

molir dans ses environs. — Devis du Miradou, pour le

mettre en état de résister quelques jours et en sorte que

les ennemis, s'en étant emparés, ne s'en puissent servir

(anonyme et sans date).

C. 267. (Liasse.) — 6 pièces (dont 2 snr parcliemi»).

ie»3. — Fortifications. — Arrêt du Conseil d'État et
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ordonnance de l'intendant pour l'imposition annuelle de

20,000 livres sur les habitants du pays de Roussillon, Val-

Icspir, ConHent et Cerdagne, jusqu'au parfait rembour-

sement des 178,372 livres 14 sous dus aux propriétaires

des terrains pris pour les fortifications de Perpignan, Mont-

Louis, Villefranche, Bellegarde, Fort-des-Bains et Col-

lioure; — 8,000 livres pour le préjudice que reçoivent les

forges de la marquise de Montferrer. — État des intérêts

au dénier vingt payés aux propriétaires; — 700 livres à

l'évoque d'Elne, pour la dîme qu'il recevait sur lesdites ter-

res ;
— 750 livres pour l'église et la maison de ville de

CoUioure. — Arpentages et estimations des terres prises

pour les fortifications nouvelles de Perpignan et pour le

canal qui prend les eaux des fossés, vis-à-vis la pointe du

bastion Saint-Dominique (moulin de l'Hôpital de la com-

manderie de Malte, 6,000 livres ; moulin appelé l'Exu-

gador, des Carmélites Déchaussés de Barcelone, 9,000 li-

vres), etc.

C. 268. (Liasse.) — 14 pièces, papier; 2 pièces, parchemin.

lG94-16Sf. — Fortifications. — Ordonnance de

l'intendant, portant que les charges des propriétés prises

pour les fortifications du Roussillon seront acquittées sur

les sommes provenant des 20,000 livres imposées à la pro-

vince. — Étals par addition de mesurage et estimations

des propriétés prises pour les fortifications de Villefranche,

CoUioure, Fort-des-Bains, Mont-Louis et Bellegarde; —
à Prats-de-Molio et fort La Garde, « au sieur Biaise

« Trinxeria, pour 183 toises de maçonnerie du vieux

« château de Périlloux, que Sa Majesté avait pris pour le

« fortifiei", et lequel a esté démoli en l'année 1683; » —
à Perpignan, pour la demi-lune de secours de la citadelle;

— pour le changement du lit de la Basse, par un canal

qui conduit les eaux de ladite rivière en celle de la'Tet; —
pour quelques maisons démolies à la place du Puig, pour

faire une place d'armes devant les casernes de Saint-

Jacques, — Réclamations et pétitions des propriétaires.

C. 269. (Registre.) — In-folio, papier, 36 feuillets.

1695. — Fortifications. — Compte rendu des sommes

mposécs sur les lieux de la province du Roussillon, Con-

fient, Vallcspir et Cerdagne, pour le dédommagement des

particuliers dont les terres ont été prises pour les fortifi-

cations des places : — Alvari, taxé 3 livres 10 sous;

Tautaull, 64 livres 15 sous; Opol, 121 livres IS sous
;

le Mas-Deu, 10 livres 10 sous; le Confient, 5,728 livres

11 sous, etc.
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C. 270. (Liasse.) — 20 pièces, papier.

16S9-1692. — Fortifications. — États des bois pris

sur les montagnes de Montesquin, Vilallonga-dels-Monts

,

L'Albera, les lUes et Maurellas, pour les fortifications de

Bellegarde et Perpignan. — États des sommes acquittées

et des intérêts au denier vingt payés par le sieur Vilado-

mar, commis à la recette ;
— aux propriétaires dont les

terres ont été prises pour les fortifications de Perpignan,

Mont-Louis, Villefranche, Fort-des-Bains, Prats-de-Mollo,

CoUioure ;
— au collège du chanoine Py, au couvent de

La Merci ;
— au sieur de Boirargues, prieur de Pauissars;

—au sieur Justafré, bailli des Illes; — à François Miquel de

Villefranche, etc. — Réclamations d'habitants de Perpi-

gnan relatives à ces payements. — État des terres prises

autour de Perpignan et dont le chapitre d'Elne percevait

la dîme.

C. 271. (Liasse.) — 18 pièces, papier.

169S>iS99. — Fortifications. — Ordonnances de

l'intendant concernant l'imposition de 18,626 livres sur la

province de Roussillon, pour l'entretien des charrettes

des fortifications ;
— répartition de cette imposition sur

les communes de Roussillon et Valle.spir et sur les con-

fréries de Perpignan. — Impo.sition pour la construction

de trois ponts sur le chemin de Bellegarde à Céret par le

col de Panissars. — Travaux du fort de La Garde. —
Dépenses pour le camp volant commandé par le chevalier

d'Aubeterre, dans la Cerdagne ;
— pour la démolition du

château d'Aristot ;
— « un quintal de poudre délivré aux

« habitants de Prats-de-Mollo, Serrallongue et Saint-

ce Laurent de Cerdans, pour tirer et chasser les sauterelles

«qui ruinaient la récolte; le sous-viguier chargé d'aller

« sur les lieux pour faire exécuter les ordres que l'inten-

« dant avait donnés à cet égard. »

C. 272. (Registre.) — In-folio, papier, 40 feuillets.

t683-tG9t. — Fortifications. — État des sommes

ducs en principal et imposées pour le prix des terres,

maisons et héritages pris par le Roi pour les fortifications

des places de Perpignan, CoUioure, Villefranche, Mont-

Louis, Bellegarde, Fort-des-Bains et Prats-de-Mollo. —
12,000 livres pour le rétablissement du couvent des Cor-

deliers de Villefranche.

C. 273. (Liasse.) — 5 pièces, papier ; 2 pièces, parchemin.

1895.1696. — Fortifications. — État des sommes
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qui doivent être imposées sur la province de Roussillon,

pour la construction de divers ponts sur les rivières de la

Tet et du Sègre ;
— pour la réparation de ceux de Len-

lilla et de Rivesaltes ;
— pour l'entretien des maîtres de

poste, etc. — Arrêts du Conseil d'État et édit du Roi,

concernant les offices de receveurs et contrôleurs des

deniers communs patrimoniaux ;
— déchargeant les habi-

tants de la province du Roussillon de déclarer les con-

fronts de leurs eaux, la possession et usage d'icelles, sans

être tenus à aucune redevance annuelle à Sa Majesté,

pour raison de ladite jouissance.

des provisions mises par M. Sicart aux forts de Puigcerda

et Bellver, etc.

C. 277. (Lias.se.) — 33 pièces, papier.

C. 274. (Liasse.) — 27 pièces, papier ; 1 plan.

16S4-1909. — Fortifications. — Ordonnances de

l'intendant et pièces diverses concernant : l'entretien des

charrettes et équipages des fortifications; — le jardin de

Benoît Cassa, chanoine d'Elne, près de la fontaine du

Toro; — les propriétés du couvent de La Merci, prises

pour les fortifications de Perpignan. — Sommes payées,

sur le produit de la taxe des charrettes, aux habitants de

Nyer désolés par les inondations, à ceux de Mentet rui-

nés par les miquelets espagnols, à ceux d'Arbussols acca-

blés par les maladies. — Construction d'un magasin à pou-

dre près du bastion Saint -Dominique à Perpignan (avec

plan du cloître et d'une partie du couvent des Domini-

cains).

C. 275. (Registre.) — In-folio, papier, 350 feuillets.

tV0T-1909. — Contributions et confiscations dans la

Cerdagne française. — Dépenses et recettes en blé, de-

niers et autres effets, faites par le sieur François Sicart y

Rovira, viguier. — Taxe de blé imposée aux communes

et aux particuliers. — Confiscations de dîmes, rentes et

autres revenus appartenant à des sujets de l'Archiduc ;
—

ferme des pâturages de la montagne d'Osseja, appartenant

à François de Solanell, prévôt de La Pobla-de-Lillct; —
saisie des dîmes d'Ur (du sieur Codol de Berga), de Puig,

de Caldegas et d'Err (du chapitre d'Urgel), de Palau (de

l'aumônier de Ripoll), de Valsabollera (de don Martin de

Sabater), etc.

C. 276. (Liasse.) — 84 pièces, papier.

1908. — Payements faits par le viguier sur les blés

confisqués : — à Joseph Mosses, bailli de Carol ;
—

bO charges de blé aux habitants de Saint-Jean-dc-Pagès,

pour les indemniser des dommages qu'ils ont souffert pen-

dant que les troupes ont été campées audit lieu; — états

1909. — Saisie des revenus du prieuré de Puig-Reig,

à Osseja et Sallagosa; — de Jean Bages de Pui;,'cerda,

à Estavar; — du camérier de Cajiigo, à Sainte-Léocadie
;

— d'un bénéfice de l'église de Bolvir, à Villanova-des-

Escaldcs, etc. — Payements et gratifications sur les biens

confisqués : — pour creuser les fossés du fort Adria à

Puigcerda; — pour une pension payée à la femme de Mi-

chel Oliver, capitaine de fusiliers de montagne, etc.

C. 278. (Liasse.) — 73 pièces, papier.

I909. — Réclamations du vicaire d'Osseja, et des

prêtres de Puigcerda; — frais de recouvrement des blés;

— dépenses faites par le sieur Mosses, bailli de Carol. —
Dommages causés par les ennemis au fermier de La Tour-

de-Rozet. — Saisie des biens de François de Codol, sei-

gneur du lieu d'Ur, qui avait suivi le parti de l'.Vrchiduc.

— Répartition de trente mille sacs de blé imposés sur les

deux Cerdagnes, le bailliage de Bellver et le pays de

Barida, pour la subsistance des troupes : — Bolquera,

imposé à 112 charges; La Perche, à IS; Carol, à 42; Pla-

nés, à 53 ; le curé d'Odelio, à 18, etc. — Réclamations de

la commune de Saint-Pierre-dels-Forcats.

C. 279. (Registre.) — In-folio, papier, 44 feuillets.

t910-ft715. — Compte que rend à M. de Barillon,

intendant en Roussillon, François Sicart y Rovira, vi-

guier de la Cerdagne française et receveur des confisca-

tions, audit pays, des recettes et dépenses par lui faites,

tant en blé qu'en deniers.

C. 280. (Liasse.) — 91 pièces, papier.

t905-1919« — Ferme des moulins ^'Ur et d'Os-

seja, et d'héritages confisqués par le Roi sur les partisans

de l'Archiduc, à Villanova-dcs-Escaldes, Sallagosa, etc. —
Réclamations de Joseph Pera y de Paslors; — des camé-

riers de Canigo et de Cuxa; — de Sylvestre Saleta, camé-

rier de Cornella-de-Conflent, pour une métairie située à

Irevals dans la Cerdagne française. — Payements sur les

confiscations : au sieur d'Olive, commandant au fort

Adrien de Puigcerda; — pour l'approvisionnement de

Bellver et l'entretien des troupes en Cerdagne.
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C. 281. (Liasse.) — 51 pièces, papier

1711-1*13. — Fermage et réintégrations concer-

nant : les moulins d'Err et Osscja; —les biens des héri-

tiers de Dominique Maury y d'EscatUar, du R. P. Diago

Florence (à Eyna), de Séraphine de Morer (à OdcUo), de

don Acasso de Codol (à Ur), de don Martin Sabater (à Val-

sabollera, Vedrinyans et CrucUs), de Sebastin Agusti,

du prévôt de La Pobla-de-Lillct (à Osscja), de l'aumônerie

de Ripoll, du cauurier de La Portella, du chapitre d'Urgell

et de l'archidiacre de Cerdagne. — Réclamations et paye-

ments sur les biens confisqués, concernant : le vicaire

d'Osseja; M. Monlreuil, aide-major du fort Adrien de Puig-

ccrda ; le camrrier de Cornella-de-Conflent ; Jean Desprès,

seigneur de Sallagosa, etc.

C. 282. (Liasse.) — 53 pièces, papier.

fi'SlS-l'ïlâ. — Droits de lods reçus par le viguier. —
Fermage des biens confisqués et réintégrations, en faveur

de Sauveur Girvès de Llo , de Jean Bages (biens à Osscja

et àRo), de Jean Prexana (à Envcilg), de don Acasso de

Codol (à Ui') , de Martin de Sabater , du chapitre de Sol-

sona (pour les revenus du prieuré de Serrabona) , d'Hya-

cinthe de Montaner, aumônier de l'abbaye de Ripoll (à

Palau), de Pierre Rrunet, archidiacre de Cerdagne, de don

Hieronym Ribcs, commandeur de l'Amella et Puig-Reig

(ordre de Malte) , de Joseph de Solanell, prévôt de N.-D.

de La Pobla-de-Lillel, etc. — Pensions sur les confisca-

tions de la Cerdagne française payées au vicaire d'Osseja,

à MM. Tournièrc et de La lîoissière,. commissaires des

guerres, à la baronne de Bcck, à M. d'Ortafa, comman-

dant à Bcllvcr, à Joseph Escapa, bailli d'Oleta, etc. —
Dépenses pour le fort Adrien de Puigcerda.

C. 283. (Liasse.) — 30 pièces, papier.

1909-1914. — Lettres patentes du roi Louis XIV

par lesquelles, ayant donné à M. de Ponte d'Albaret, in-

tendant en Roussillon, 10,000 livres à prendre sur les

terres des Essars et de Riez (en Poitou), en représailles

de la perle de ses biens en Piémont, confisqués par le

duc de Savoie à cause de la guerre, il révoque celte

donation et la reporte sur les biens des Catalans, confis-

qués en Cerdagne. — Remises d'impositions et don gra-

tuit des ecclésiastiques des villes de Puigcerda et Livia,

de la Cerdagne espagnole, bailliage de Bellver et pays

de Barida. — Recettes et dépenses faites par le sieur

Sicart, receveur particulier des impositions de la Cerda-

gne ;
— appointements de MM. de Fénelon, Joyand, Cret
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et de Laval, majors de Puigcerda, de M. Coll k Bell-

ver; — des commandants d'Olive (à Puigcerda), d'Ortafa

(à Bellver), Paloque (à Montella). — Dépenses du sieur

Mosses, bailli de Carol, pour l'affaire d'Andorr*.

C. 284. (Liasse.) — 34 pièces, papier.

1909-1909. — Comptes rendus par Antoine deMa-

ne^'at et par Etienne de Manegat y de Foi\ (son fils et

héritier), receveurs des contributions et confiscations de

la Cerdagne espagnole. — Quittances et pièces justifica-

tives.

C. 285. (Liasse.) — 116 pièces, papier.

1909-1900. — Pièces justificatives de la dépense

de 332 charges de blé, seigle, faite par Antoine de Ma-

negat, à la décharge des pensions dues sur les biens con-

fisqués en Cerdagne. — Réclamations et états fournis par

les couvents de Sainte-Claire et de Saint-Dominique de

Puigcerda, le prieur de Riquer et diverses églises, con-

cernant leurs revenus aux lieux d'Ail, Grexer, Saga,

Quexans, Tour-de-Rozet, La Parera, Ger, Alp, San-Marli-

d'Arauo, Ventajola, Sanavastre, Soriguerola, etc. — Lettre

de Chamillart qui approuve la correspondance établie

avec don Joan de Miquel, pour être infoi-mé de ce qui se

passe chez les ennemis.

C. 286. (Liasse.) — "9 pièces, papier.

1909-1910. — États de dépenses (avec pièces à

l'appui) faites par MM. de Manegat pour la levée, la récolte

et le transport des revenus confisqués; — quittances,

réclamations et pièces diverses fournies par des particuliers.

C. 287. (Liasse.) — 44 pièces, papier.

1909-1910. — Lettres (la plupart en castillan) du

duc de Noailles à Antoine de Manegat, viguierde Puigcerda,

concernant : — les affaires militaires, — les confiscations,

— les mouvements des troupes ennemies, — la nécessité

de désabuser les Catalans de toute espérance relativement

à la paix. — Lettres écrites au même par don Juan de Gri-

nialdi, au nom de S. M. C, concernant : les pensions sur

les confiscations de Cerdagne accordées à la baronne de

Bcck; don Juan de Miquel, don Juan de Josa y Agullo et

don Joseph de Viladomar. — Certificats de services signés

par Antonio de Gandolfo, brigadier des deux couronnes et
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commandant en Cerdagnc, pour le payement de divers

officiers et employés sous ses ordres.

39

C. 288. (Liasse.) — 29 pièces, papier.

190S-1610. — Comptes du sieur Jacques Chenelon,

receveur des confiscations du bailliage de Bellver et pays

de Barida. — Certificats, quittances et pièces diverses con-

cernant : don Joseph de Cahors, baron d'Aranser, don

Armengol de Peguera, l'archidiacre de Cerdagne, les lieux

de Lies, Nas, Alp, Pi, Bades, Travesseres, Pedro, etc. ;
—

les Jésuites de Saint-André d'Urgel, remis en possession

de leurs revenus de Saint-Barthomeu, Olia, Anes, Arajol

et Montella; — les revenus de Barida affermés à Pierre-

Pons y Sicart, bailli de Bellver; — gratification accordée

par S. M. C, sur les confiscations de Cerdagne, à M. Jean

Boussac, ingénieur militaire.

C. 289. (Liasse.) — 75 pièces, papier.

1911-1914. — Papiers du sieur Chenelon, receveur

des confiscations du bailliage de Bellver et pays de Barjda.

— État des rentes recueillies par le chapitre d'Urgel à

Montella et Aranser. — Avoines fournies pour la cavalerie.

— Contributions des deux Cerdagnes et du pays d'Urgel.

C. 290. (Registre.) — In-folio, papier, 73 feuillets.

IflO-l'S'll. — Comptes rendus à l'intendant du

Roussillon par don Honoré Palleja y Riera, juge des con-

fiscations de la Cerdagne espagnole, bailliage de Bellver et

pays de Barida, des recettes et dépenses par lui faites des

biens confisqués à cause de la guerre. — Revenus de

Thérèse de Millas à Llivia etGurguja, de don Michel-Pascal

à Alp et Estoll, de don Gaspar de Mira Seneja, etc. — Don

fait audit comptable par S. M. C, pour l'indemniser des

pertes par lui faites eu Cerdagne, les ennemis ayant con-

fisqué tous ses biens.

C 291. (Liasse.) — 80 pièces, papier.

1910-1713. — Papiers d'Honoré Palleja relatifs aux

confiscations de la Cerdagne espagnole. — Etats, quittances

et baux à ferme de biens à Bellver, Borr, Tallo, Montella,

Aranser, Grexer, Saga, etc. — Soumission des rebelles

Nicolas Vileta de Puigcerda, Ferrer dit Cap de Fusta, etc.

— Reprise de possession de biens confisqués. — Lettre de

l'intendant sur l'administration de la Cerdagne, en ce qui

concerne les confiscations.

C. 292. (Liasse.) — 43 pièces, papier.

1906-1919. — Papiers d'Honoré Palleja. — Lods

des propriétés confisquées à Estoll, Borr, Dorres, Flori,

Callastres, Aja, Llivia, Porté, Onzès, Err, Palan, San-

Marti-d'Arauo, Osseja, Estavar, Maranges, Ger et autres

lieux de Cerdagne. — Pensions payées sur les confiscations

de Cerdagne à M. de Ponte d'Albaret, à la baronne de

Beck, au chanoine Joan Salamo, au capitaine Macia Parri,

réfugiés ; à des soldats de la compagnie d'arquebusiers du

duc de Noailles; à divers Catalans partisans de Philippe V,

Diego Puig et Joseph Bailina de Berga, Nicolas Esquiro de

Barcelone, Joseph Rossinyol, etc.

C. 293. (Liasse.) — 68 pièces, papier.

1911-1919. — Papiers d'Honoré Palleja. — Charges

en blé auxquelles étaient assujetties les propriétés confis-

quées en Cerdagne, envers les monastères de Cuxa, Canigo,

Saint-Dominique de Puigcerda, Serrateix, Cornella-de-

Conflent, La Portella, Serrabona ; les églises de Saint-Michel

d'Isovol, Saint-André de Villalouent, Sainte-Eugénie de

Saga, Sainte-Marie de Mossoli, Sainte-Cécile de Bolvir, de

Das, Aja, Alp, Quexans, Ger, Suriguerola, Vinça, etc.

C. 294. (Liasse.) — 75 pièces, papier.

It95-1919. — Papiers d'Honoré Palleja.
'— Charges

en deniers à prendre sur les confiscations de Cerdagne, en

faveur de Marie Celles y Coll, François Pont d'Osseja,

François de Pastors de Llivia, etc.; — de l'église Sainte-

Jlarie de Puigcerda, des couvents de Sainte-Claire et de

Saint-Dominique de la même ville. — Copie d'une charte

de Jacques I*', roi de Majorque, qui assigne au couvent des

Prêcheurs de Puigcerda une rente annuelle de oO livres de

Maguelone à prendre sur les leudes royales de cette ville.

C. 293. (Liasse.) — 36 pièces, papier.

1903-1914. — Procès-verbaux de la diminution des

espèces provenant de la confirmation des droits d'hérédité,

des cartes à jouer, des envois de Bordeaux cl de Toulouse

des 2 sous pour livre levés sur l'entier produit du contrôle

des exploits de la province de Roussillon. — Jugement en

faveur du sieur Pujol contre Pierre Chalabre, commis à

l'extraordinaire des guerres en Languedoc. — Remise de

2 poinçons à la Monnaie de Perpignan, pour la fabrication

des pièces de 50 et de 25 sous. — Commission de Jean
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Sandrier, trésorier général de l'extraordinaire au départe-

ment de Roussillon.

C. 2%. (Liasse.) — i pièces, papier.

16^4- tB§6. — États des sommes payées, à titre de

pensions et de petites gratifications, accordées aux nouveaux

convertis à la religion catholique dans la province de

Koussillon :
— 300 livres aux capitaines, à leurs femmes

ou veuves (au nombre de six)
;
gratifications, de 24 à 3 livres,

à 128 soldats, presque tous appartenant au régiment de

Furslcmberg; 6 livres à la femme d'un caporal; 8 livres

au R. P. Denis, cordelier, pour 2 convertis. — Lettre du

Roi au procureur général du Conseil Souverain de Rousil-

lon, au sujet des procès instruits contre les femmes faisant

profession de la religion prétendue réformée pour avoir

voulu sortir du royaume.

C. 297. (Liasse.) — 111 pièces, papier.

1903-1909. — États des dépenses faites aux casernes

neuves de Saint-Jacques, de la porte d'Elne, et auCastillet

de Perpignan, pour les prisonniers et prisonnières fanati-

ques du Languedoc envoyés et détenus par ordre du Roi.

—

Pain, vin, ustensiles, etc. , frais d'embarquement de 104fana-

tiques àCanet, envoyés au service en Italie, par ordre du

Roi. — États nominatifs des femmes fanatiques conduites

de l'erpignan au château de la cité de Carcassonne. —
Étal (l(!s prisonniers fanatiques k Perpignan, le 29 novem-

bre 1705 : 24 hommes, 31 femmes ; à l'bôpital, 21 hommes,

16 femmes; morts, 263 hommes, 159 femmes ; renvoyés,

538 hommes, 265 femmes: total, 1,317.

C. 298. (Liasse.) — 12 pièces, papier.

1 666- 1691. — Artillerie et munitions de guerre. —
Ordre du Roi de livrer au sieur Granville, commissaire

provincial de l'artillerie en Roussillon, tout le bois néces-

saire pour les affûts à corps de canon. — Lettre de

Louis XIV au duc de Noailles pour faire refondre à Nar-

boniie deux fauconnnux tirés des châteaux de Rellegarde et

de Collioure; — traité pour la mise en état de 2,000 mous-

quets de la citadelle de Perpignan. — État des fortifications

de Perpignan. — Envoi d'affûts, de boulets, etc., de Lyon à

la plage de Canct, par ordre de Louvois. — Appointements

des officiers d'artillerie qui sor\ent en Roussillon. — État

descriptif des pièces d'artillerie de la citadelle de Mont-

Louis, quelques-unes aux armes d'Espagne, la plupart

« aux armes de France et de M. le duc Du Lude. »

ARCHIVES DES PYRENEES-ORIENTALES.

C. 299. (Liasse.) — 56 pièces, papier.

16S«-1684. — Etat d'armement, transport et distri-

bution de munitions de guerre à Collioure, Bellegarde,

Prats-de-Mollo, Villefranche, Salses, Perpignan, châteaux

de La Garde, de Miradou, de La Roca, Fort-des-Bains et

Saint-Elme. — Dépense de poudre pour les excavations

de Mont-Louis, la naissance du duc de Bourgogne, la célé-

bration de la Fête-Dieu, la pose de la première pierre de

l'église de Collioure, le siège de Cadaquers, le passage de

la flotte du duc de Mortemar, la défense des redoutes de

Porl-Vendres, de la tour de La Massane, des lieux de Mau-

rellas, La Roca, Saint-Genis, Soreda, Saint-André-et-Palau,

« afin que les habitants soient sous les armes, étant inces-

ff samment insultés par les miquelets d'Espagne ; ».— pour

les fadritis roussillonnais qui ont marché contre les mique-

lets. — Transport fie canons de Bellegarde au camp de

Bascara, de La Clusa au Fort-des-Bains.

C. 300. (Liasse.) — 68 pièces, papier.

16S5-1699. — Inventaires de pièces d'artillerie. —
État des fusées à grosses bombes, à demi-bombes, grenades

et romaines qu'il faut envoyer à Perpignan, Bellegarde,

Salses, Collioure, etc. — Frais de démolition du château

de Cadaquers et de la tour du Cap-de-Crcus. — Four-

nitures pour la garde de la tour de La Jlassane, poudre

dépensée pour l'exercice des troupes en garnison et cam-

pées à Mont-Louis.— Mémoire des lieux du Roussillon où

l'on peut trouver du bois pour le service de l'artillerie :

forêts (de chênes et de hêtres ou faty), signalées sur les

montagnes entre Argelès et Banyuls-sur-Mer, à Vilal-

longue-dels-Monts, La Roca, l'Albera et Montesquiu. —
État du bois fourni par le bailli de La Roca.

C. 301. (Liasse.) — 106 pièces, papier.

leSY-ieOf. — États d'armement et dé dépenses de

munitions de guerre au Fort-des-Bains, à La Garde et à

Saint-Elme; à Mont-Louis, Bellegarde, Salses, Collioure,

Perpignan, Roses, Gcrona, Bcllver et Villefranche. —
Munitions à remettre dans Palamos. — Armes des places

de Catalogne qu'on pourrait reprendre dans celles du Rous-

sillon. — Envois pour le siège de Barcelone. — Mémoire

pour le chargement de munitions de guerre à Collioure.

— Entrées d'étain, plomb, etc., pour la fabrique de sal-

pêtre et la fonderie de canons de l'crpignan. — Appointe-

ments des officiers d'artillerie qui servent en Roussillon.
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C. 302. (Liasse.) — 44 pièces, papier.

tB91i'±699. — Inventaires et états d'armement et

de munitions consommées à Montlouis, Collioure, fort des

Bains, fort de La Garde, Perpignan, Beilegarde, Ville-

franclie, Port-Vendres et Saint-Elme. — Cuivres existant

à la fonderie de Perpignan. — Munitions de guerre prove-

nant de l'évacuation de Barcelone, Roses, Gerona et Bellver.

— État des clicvaux. achetés par ordre de l'intendant du

Roussillon. — Mémoire de ce qu'il y aura à faire dans les

places de Roussillon pendant l'absence de M. d'Andigné,

lieutenant de l'artillerie.

C. 303. (Liasse.) — 78 pièces, papier.

It00«i909. — États concernant l'armement et la

consommation de'poudre faite à Beilegarde, fort des Bains,

Salses, fort de La Garde, Villefranche, Montlouis, Col-

lioure, fort Saint-Elme et Port-Vendres. — Réparation

de mousquets. — Pièces relatives à la fonderie royale de

Perpignan. — Fonte de pièces de 24 de la nouvelle inven-

tion. — Envoi de munitions de guerre de la plage de

Canet à Gênes, pour le Milanais et l'armée d'Italie. —
Appointements des officiers d'artillerie et prix des bois em-

ployés aux fortifications des places du Roussillon. — État

du bois coupé dans la montagne de Soreda.

C. 304. (Liasse.) — 108 pièces, papier.

1908-1904. — États de dépense et \nventaires rela-

tifs à l'arniemcnt de Montlouis, Villefranche, Port-Vendres,

fort de La Garde, Collioure, fort des Bains, Salses, Belle-

garde, Perpignan, Miradou, Saint-Elme etTour-dc-la-Mas-

sane. — Plomb expédié de Marseille. — Embarquement

de munitions de guerre à Port-Vendres et à Canet pour

Montpellier, les Cévennes, le château d'If, les îles Sainte-

Marguerite et l'Italie.— Édit du Roi portant suppression des

anciens offices, et création de nouveaux offices de l'artil-

lerie. — Arrêt du Conseil d'État portant qu'à la diligence de

maître Adrien Révillon, il sera procédé à la vente des

offices de l'artillerie nouvellement créés.

C. 305. (Liasse.) — 25 pièces, papier.

1B9S-1919. — Toisé des ouvrages faits pour accom-

moder en magasins à poudre les quatre salles du donjon de

Salses. — Inventaires d'artillerie et d'armes de guerre et

certificats de service des canonniers et de gardes d'artil-

lerie au château de Salses.

Pyrenkes-Obientales. — SÉniE C.

C. 306. (Liasse.) — 57 pièces, papier.

1901-1916. — Artillerie de la place de Montlouis.

— État des armes entretenues et certificats de service des

canonniers. — Consommation de munitions de guerre four-

nies aux milices de Confient, Cerdagne, Capcir et Donezan,

pour la garde du pa>-s; — aux gentilshommes de Confient;

— aux habitants de Planés, pour garder les passages; —
aux compagnies de Jacquin et de Calvet de Pic (fusiliers de

montagne).

C. 30". (Liasse.) — 34 pièces, papier.

1901-1919. — Artillerie et armes de guerre du

château de Villefranche de Confient. — Certificats de ser-

vice de canonniers signés par MM. de Barville et La Ca-

louynière, lieutenants de Roi, commandant à Villefranche.

C. 308. (Liasse.) — 26 pièces, papier.

1904-1916. — Artillerie du fort des Bains. — In

ventaires d'armes, remise et consommation de munitions

« pour répondre au canon de Prats-de-Mollo, qui donnait

« avis que les ennemis paraissaient sur la montagne de

« Sainte-Marguerite, etc. » — Certificats de service signés

par M. de Courtade, commandant du fort.

C. 309. (Liasse.) — 36 pièces, papier.

1901-1919. — Artillerie du fort de La Garde et de

Prats-de-Mollo. — Inventaires d'armes, de munitions, etc.

— États de service de canonniers signés par le chevalier

de Landorte, commandant.

C. 310. (Liasse.) — 40 pièces, papier.

1904-1919. — Artillerie de Beilegarde. — lineii-

taires de canons et de munitions de guerre. — Con-

sommation de poudre fournie « pour la réception de

« Mgr l'Évêque de Perpignan à sa première visite en cette

« place, le limai 1705; » — « 8 livres de poudre pour un

« coup de canon, |)0ur un déserteur de cette garnison ;
»

— pour les compagnies de milice faisant garde aux redoutes

du Perthus et de Panissar; — « le 23 mai 1700, pour saluer

« le roi d'Espagne en passant ; » — aux compagnies de

Pouly,de Segui et Serradeil (fusiliers de montagne); —an
régiment ded'Oiiis ;

— « pour tirer trois coups de canon,

« le 23 septembre 1707, les ennemis étant au Perthus. »

— Certificats de .service pour l'artillerie.

6
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C 311. (Liasse.) — 54 pièces, papier.
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905-I919. — Artillerie du fort Saint-Elme et du

fanal de Port-Vendres. — Inventaires d'armes et de mu-

nitions de guerre ;
— certificats de service relatifs à l'artil-

l(Mio ;
— M. Mirman, commandant à Port-Veudres.

C. 312. (Liasse.) — 115 pièces, papier

1909-I994. — États des armes à la citadelle de

Perpignan ;
— certificats de service des canonniers atta-

chés à cette place. — États d'appointements des officiers

d'artillerie qui servent aux armées de Roussillon et de

Catalogne. — États d'officiers d'artillerie destinés pour

servir dans cette armée. — Fonds ordonnés pour les équi-

pages ;
— Jacques Rigollot et le chevalier de Saint-Perrier,

commandants. — Gratifications accordées à des officiers

d'artillerie, pour les services qu'ils ont rendus à la prise du

château de Béhobie, de Castel-Léon et du fort du Passage.

C. 313. (Liasse.) — 3" pièces, papier.

fY05-t919. — Artillerie de Colliourc. — Inven-

taires d'armes et de munitions de guerre;— certificats de

service de canonniers ;
— fortification du couvent des Frères

Prêcheurs de Collioure servant de magasin pour les forges

et effets de l'artillerie. — État du plomb converti en balles

à queue dans les places du Koussillon. — Construction

d'affûts de canons de 2-4. — Travaux à la fonderie et au

moulin à poudre de Perpignan. — État des armes réparées

à 111e.

C. 3U. (Liasse.) — 66 pièces, papier.

1903-1900. — Lettre de Chamillart, ordonnant de

tirer de Collioure des mortiers de 12 pouces de calibre

pour les citadelles de .\Iontpellier, Nîmes et Alais. — États

des munitions de guerre tirées de Bordeaux, Agde, Cette,

Arles, Marseille, Grenoble, Montlouis, Salses, Bellegarde

et autres places du Roussillon, et expédiées de Collioure

pour l'Italie, pour Roses, Torroella de Montgri, le siège de

Barcelone et l'armée de Catalogne. — Confection de fusées

et de bombes. — État des bateaux et tartanes chargés

d'artillerie et de munitions de guerre et de bouche pour

la Catalogne.

C. 315. (Liasse.) — 94 pièces, papier (français et catalaa).

1909-1918. — Transport de canons et munitions de

guerre à Puycerda et en Catalogne, pour le siège de

Gerona. — Dépenses faites pour l'artillerie àGerona, pour

les fusées volantes destinées à servir de signaux dans les

postes avancés. — Inventaire de l'artillerie de Bellver.

— État des officiers et gardes d'artillerie eu Roussillon. —
Certificats de service de canonniers à Roses et au fort

Adrien, délivrés par don Antonio Gandolfo, don Domingo

Recco et don Juan de Marquina, gouverneurs de la place

de Roses. — Traité pour l'entretien des mulets propres au

transport des petites pièces de campagne.

C. 316. (Liasse.) — 39 pièces, papier.

1914-1910. — Certificats de service de canonniers

à Roses, fort de la Trinité, Gerona, Bellver, Puycerda,

délivrés par François de Gresigny, commandant h Gerona,

Jacques Rigollot, Ueutenant général de l'artillerie, etc. —
État des canonniers entretenus dans les places du Roussil-

lon. — Armes que le Roi a accordées pour les régiments

servant en Espagne, qui seront fournies par le sieur Titon

à Lyon et envoyées par ses soins à Gerona.

C. 31". (Liasse.) — 101 pièces, papier.

1099-1913. — Fortifications. — États de dépenses

pour les fortifications des places de Salses, Montlouis,

Roses, fort des Bains, Villefranche, Bellver, Perpignan,

Port-Vendres et Collioure ;
— « poui' réparer les tuyaux

« qui conduisent les eaux depuis le haut de la tour de la

« Massane, jusques dans la citerne de ladite tour, lequel

« tuyau avait été rompu par le tonnerre d'un bout à l'autre ; »

— pour l'évacuation et démolition de Bellver et du fort

Adrien de Puycerda. — Réparation des chemins pour

faire passer le canon de Gerona à Hoslalricli. — Ouvrages

faits au couvent Saint-Dominique de Collioure, à l'église

de Prats de Mollo ;
— « aux chambres des Pigeons, des

« Fanatiques, de laQuestion, etc.,» du Castilletde Perpignan.

C. 318. (Liasse.) — 97 pièces, papier.

1090-1915. — Ingènieui-s. — États de payements et

dépenses diverses relatives aux ingénieurs, portiers-consi-

gnes et mineurs de de l'Orme, employés dans les places du

Roussillon et de la Catalogne. — Dépenses pour faire sau-

ter les rochers qui se trouvent sur le chemin de Prats-de-

Mollo. — Appointements d'officiers do divers régiments

employés en qualité d'ingénieurs: — M. Rousselol, direc-

teur des fortifications ;
— M. de Saint-Malo, ingénieur à

Collioure et Port-Vendres. — Appointements des ingé-

nieurs que le Roi a choisis pour servira la suite des armées

lies deux couronnes en Catalogne : — « à M. de Vauban,
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« lieutenant général des armées du Roi en chef (pour un

« mois seulement), 1,000 livres; ses deux aides de camp,

« 400 livres; son dessineur (sic) 100 livres. »

C. 319. (Liasse.) — 144 pièces, papier.

1695-1994. — Procédures et exécutions. — Ordon-

nance du Roi portant que tout homme qui sera trouvé avec

le nez et les oreilles coupés, et marqué de deux fleurs de

lys aux joues, sera arrêté et conduit aux galères. — Etats

des frais faits par la prévôté générale des troupes de Rous-

sillon et de Catalogne pour l'arrestation et conduite des

prisonniers, les exécutions, les potences établies à Col-

lioure et à Perpignan, etc. — État nominatif des soldats

déserteurs du régiment d'Ortafa.

C. 320. (Liasse.) — 111 pièces, papier.

1699-1909.— Sentences du Conseil de guerre contre

des soldats déserteurs, dans les places du Roussillon (quel-

ques-unes rédigées en allemand).

C. 321. (Liasse.) — 113 pièces, papier.

1909-1919.—Sentences du Conseil de guerre contre

des soldats déserteurs en Roussillon et Catalogne.

C. 322. (Liasse.) — 30 pièces, papier

1693-1911. — Dépenses pour les prisonniers. —
Sommes allouées à des soldats d'Espagne, en considération

de leur désertion.— Entretien des soldats français ramenés

de Catalogne en Roussillon, des criminels et déserteurs

condamnés aux galères remis à l'argousin de la galère

pati-onne au Port-Vendres, et dirigés sur Marseille; — des

prisonniers de guerre des troupes Espagnoles, Palatines et

Portugaises, et du duc de Savoie, détenus à Perpignan,

Salses et Montlouis. — État des travaux faits aux prisons

de la citadelle de Perpignan.

C. 323. (Liasse.) — 117 pièces, papier.

1699-19 16. — Prisons du Castillet de Perpignan. —
État des prisonniers: déserteurs, galériens, tilles de mau-

vaise vie, « un pèlerin basque, un pèlerin italien, un vieux

« pèlerin accusé d'être espion, un autre pèlerin arrêté sans

« passe-port, deux Turcs, un diacre de Toul, une fille nom-

« mée Marion qui servait un officier qui l'a fait mettre

« en prison pour l'empêcher de se marier avec un sol-

« dat, etc. » — États du pain fourni aux prisonniers, et

dépenses diverses, chaînes, menottes, colliers, «une corde

« servant aux prisonniers à monter ou descendre par la

« fenêtre les paniers où l'on met leurs vivres, » etc.

C. 324. (Cahiers.) — In-folio, 70 pages, papier.

1669-1661. — Comptes rendus par M. Antoine

Lèbre, commis à la recette du grenier à sel de Perpignan,

à M. Alexandre Belleguise, fermier général des gabelles.

— Recettes et dépenses des greniers, chambres et entrepôts

de Collioure, Prades, Estagel, Canet, Arles, Estavar, etc.,

baux à ferme de regrattages. — Franc-salés (gratifications

en sel) payés à MM. du Conseil souverain, à M. de Breuil,

lieutenant de Roi en la citadelle de Perpignan, à M. de

Chastillon, lieutenant général, etc. — Dépenses pour au-

mônes en sel auxCordeliers, Capucins, Jacobins, religieuses

Repenties de Saint-Sauveur, de l'Enseignance, Hôpital de

la Miséricorde, Hôpital général de Perpignan, Capucins de

Vinça et de Tluiir, Cordeliers d'Ille, etc.; — pour les pro-

cédures criminelles de Sainl-Laurent-de-Cerdans, Maurel-

las et La Roca d'Albera. — « Payé 528 livres 7 sols pour

« 10 charges de vin muscat de Rivesaltes, frais de barils et

« de transport de Perpignan à Paris, acheté pour MM. les

« intéressés, » parmi lesquels figure M. Riquet.

C. 325. (Liasse.) — 5 pièces, papier.

1693. — Confiscations. — Mémorial des biens confis-

qués et dont M. Puig y Vilar, commissaire, a pris posses-

sion (en catalan). — État des juridictions appartenant aux

sujets du roi d'Espagne et situées en Roussillon et Confient.

— État de ce qui est dû au Roi sur les biens confisqués;—
mines d'Escaro, dîmes, rentes, forges deNyer, Thués, Real,

I^a Cassanya, Burdull, Mentet, Py et Sahorra, et proprié-

tés diverses des Prévôts de Saint-Jean-des-Abadesses et

de Notre-Damc-dcl-Vilar; du duc de Cardona (à Banyuls-

sur-Mer) ; de don Antoine de Rochamarti, de Gerona (à

Cervera et aux Abelles) ; des vicomtes d' Évol et de Joch
;

des chapitres de Solsona(à Scrrabona)et d'Ui^el (à Aygua-

ti'bia), d'Emmanuel d'Oms (à Tatzo), de don Raymond de

Çagarriga (à Alcnya), de Joseph de Alemany (à (^onat),

(le Narcisse d'EscatlIar (à Formiguères), de Joseph Ros

(à Jujols), de dona Marine Griraau (à Theza, Caudiès en

Confient et Creu en Capcir), de don Ramon d'Oms (à Py et

Clayra), de Charles de Llupia (à Molitg), etc.

C. 326. (Liasse.) — 17 pièces, papier.

1694-1699. — Confiscations sur les sujets d'EsjKigm-

en Eniporda et à Castello d'Empories (rentes du chapitre



Uh

de Gerona, des comtes de Roblcs et de Peralada, de iMaiie

Rejadcll-Vallgornera, de la comtesse des lUes, etc.) ;
— en

Cerdagnc, Gonflent et Gapcir (à Palan, Osseja, Enveitg,

vallées de Gonat et de Carol, Saiiit-Picrre-dcls-Forcats,

Planés, Vilar d'Ovansa dcMontlouis, Llo, Cenèje, etc.); —
des chapitres d'Urgel et de Solsona, vicomte de Joch, Nar-

cisse et Hyacinthe d'Escatllai-, et Emmanuel de Llupia,

Joseph d'Alemany, etc. — Gomptes rendus des commis-

saires Jacques Bruguera et Joseph de Marçal. — Etat des

seigneuries et biens saisis à Raymond d'Oms (Ralleu, Sa-

horre, Clayra, Saint-Laurent-de-la-Salanca, 0ms, Tallet,

Torrent, Py, etc.). — État des biens possédés en Espagne

par des Roussillonnais (Pierre Pont, abbé d'Arles, Jacques

Terres, Antoine Mire, les religieuses de Sainte-Claire, les

PP. Jésuites du collège de Perpignan, etc.), confisqués par

Sa Majesté Catholique.

C. SaT. (Cahiers.) — In-folio, 235 feuillets, papier.

1689-1696. — Comptes rendus, par M. François de

Galvo, de la recette et dépense des comnianderies de Malte

situées en Roussillon, appartenant aux sujets du Roi

(.atholique. — Commanderie magistrale du Masdeu, et

commanderies d'Orlc, de Bonpas, Collioure, Bajoles et

Gabestany. — Prix d'affermé des revenus de Fontcuberte,

Saint-Hii)polyte, Terrats, Palau-del-Vidre, Sainte-Colombe

(sur Tliuir), — des fours de Perpignan, etc. — La dîme du

poisson de l'étang d'Anyils affermée 287 livres pour trois

ans ;
— les rentes de Bajoles, Gabestany et Saint-Nazaire,

1720 livres; — celles de l'héritage du Masdeu, 728 livres

par an.

<;. 328. (Cahiers.) — In-folio, 210 feuillets, papier.

1691. — Gomptes des recettes et dépenses des biens

confisqués, des dons gratuits faits à Sa Majesté, ou taxes

imposées dans le pays conquis d'Emporda et Catalogne. —
États des biens, rentes et revenus, baux à ferme de la ba-

ronnie de Santa-Pau, appartenant à donaMaria do Plaisance,

veuve ;
— des seigneuries ot droits du comte de Peralada

« acquis et confisqués au Roi par le droit de la guerre et

« la conqueste que ses armes victorieuses ont fait de la

« ville et place de Roses. »

C. 329. (Cahiers.)— In-fulin, 217 feuillets, papier.

1699-1691.— Comptes rendus par Joseph deMarsal,

viguier de Gonflent otCapcir, sur la saisie des seigneuries do

Jujols (de don Joseph de Ros y de Billerach), de Candies

et Creu (de Marianne Griinau), de Charles et Emmanuel de
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Llupia (Molitg et Gonat), de Formiguères (de Narcisse d'Es-

catllai) ;
— des revenus du vicomte de Joch et de don Fran-

çois d'Oris àRigarda, Rodes, Vinça, etc. —Dépenses faites

par François Sicart, viguier de Cerdagne, des effets et

rentes des sujets du roi d'Espagne en Cerdagne et pays

d'Urgel. — Contributions imposées au bailliage de Bellver

et pays de Barida. — Dépenses diverses pour les opéra-

tions militaires, envoi d'exprès, etc., aux pays de Ribes et

Camprodon, à Prats-de-MoUo, etc.

C. 330. (Liasse.) — 13o pièces, papier (français et catalan .

1909-1 911.— États, quittances, réclamations, comp-

tes de recettes et de dépenses relatifs aux confiscations et

impositions de la Cerdagne Espagnole. — Distributions de

vivres aux régiments de La Force et de Castel-d'Airolc. —
Revenus de l'église de Bellver. — Travaux de fortifica-

tions à Bellver, Puycerda, Liés et Montella.

C. 331 . (Liasse.) — 33 pièces, papier (français et catalan).

1908-1919. — Ordonnances de l'intendant concer-

nant : les confiscations et impositions de la Cerdagne ;
— le

don gratuit offert par les ecclésiastiques de Bellver; —
les rentes de la veuve de Dominique Maui-y-et-d'Escatllar,

du sieur Père de Saint-Martin d'Arauo ;
— une invasion

des miquelets Espagnols à Aranser. — État des feux qui

composent les villages de la Cerdagne Espagnole et pays

de Bellver. — 3,300 charges de blé imposées par le duc

de Noailles aux communautés de la Cerdagne Française

(Vedrinyans et Cruells 43 charges, La Perche 20, Llo et

Rohct 117, Osseja et sa vallée 230, Ro 60, Err 200, etc.);

— aux possesseurs de rentes et de dîmes (Jean Montella,

François de Mir, François de Pastors, Joseph Mosses,

le sieur Badosse, prieur de La Perche, le prieur de Cornella,

les abbés de Cuxa et de Ganigo, etc.),— État des blés

payés par les curés de la Cerdagne Française (Saint-Pierre

de Cedret, Nahuja, etc.).

C. 332. ^Liasse.) — 40 pièces, papier (français, catalan el castillan'.

1909-191-1. — Assignations de rentes, taxes, im-

positions et baux à ferme de biens confisqués en Cerdagne,

aux sujets de l'Archiduc d'Autriche. — Actes du bailliage

de Bellver sujets au droit de lods. — Commission du sieur

Palcja, juge des confiscations, et instructions pour M. de

La Boissière, commissaire des guerres en Cerdagne:

« il demandera au sieur Sicart les éclaircissements et la

« preuve d'une somme de 3,000 et quelques livres, que

« M. de Graiulolfe a reçue des haliitaiits de la vallée d'An-
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ff (Jorre, etc. »— Comptes des confiscations de la vigucrie

de Canipi'odon et pays circonvoisins; — état des biens

confisqués à Moiio, Ribelles, RipoU, Vall-del-Bacli, Olot,

Vallfofîona, etc.

C. 333. (Liasse.) — 13 pièces, papier.

1909-1916.— Comptabilité du sieur Matas y Pujol,

receveur des sommes imposées en Emporda par le duc de

Noailles, pour l'entrée des troupes et le siège de Gerona.

C. 334. (Registre.) — In-folio, papier, 59 feuillets.

1911-1914. — Contributions et impositions de l'Em-

porda, recettes et dépenses du sieur Desuc.

C. 333. (Liasse.) — 103 pièces, papier (franfais et casdllan).

1911-1914.— Confiscation de l'Emporda. — Recettes

et dépenses des biens confisqués aux sujets rebelles ;
—

payements divers aux officiers espagnols revenant d'Italie,

ou échappés des prisons de Barcelone : — « 900 livres à

« plusieurs officiers revenus des prisons de 3Iayorque sur

« un bâtiment Génois dont ils se sont rendus les maîtres. »

— Etal nominatif des officiers Espagnols arrivés à Gerona.

— Appointements de l'élat-niajor de Roses et des officiers

de justice de Gerona. — Ordonnances de l'intendant con-

cernant : les blessés du siège de Barcelone; — les malades

de l'hôpital de Gerona ;
— les biens de don Joseph Patino,

de Thérèse de Tamarit, etc.— Impressions faites à Gerona,

concernant le désarmement et la remise des armes dos no-

bles et miquelcls catalans;— Te Deiim chanlè pour lu prise

de Barcelone. — Placard pour prévenir et empêcher les

assemblées des habitants de Gerona, pendant le blocus de la

place.

C. 336. (Liasse.) — 82 pièces, papier (français et catalan).

1911 -191 A. — Confiscations de l'Emporda. —
Gratifications et indenmités accordées aux régiments do

cavalerie de Vaudremonl, de Putange, de La Fcrronnaye,

aux dragons de Languedoc, à divers officiers et soldats, etc.

— Ordonnances de modération d'impôts pour diverses

communes de Catalogne. — Confiscation d'une barque pas-

sant en fraude d'Iviça à Barcelone, pour y porter des vivres,

et saisie à Palamos; — distribution des 8,026 livres qui en

sont provenues, entre autres, 1,600 livres aux interprètes

du comte de Fiennes.

C. .337. (Liasse.) — 33 pièces, papier.

1911-1914. — Confiscations de bestiaux. — Vente

45

de bestiaux saisis passant à l'ennemi. — Ordres, amendes

et autres peines pécuniaires relatifs aux mules, mulets et

autres montures réunis au Soler, et fournis par la Cer-

dagne, le Confient et le Rousillon, pour les convois du prime

de Berwick et des autres généraux de l'armée de Catalogne.

C. 338. (Liasse.) — 127 pièces, papier.

1699-1914. — Transports maritimes. — États, ([iiil-

tances et pièces relatives aux transports des vivres et mu-
nitions transportées d'Agde, Cette, Canet, CoUioure et

Port-Vendres, à Roses, Barcelone, Peniscola,pour l'armée

de Catalogne. — Effets envoyés du Roussillon à l'armè-e

d'Italie. — États des tartanes employées aux transports, —
des tartanes prises par les ennemis, — des matelots de

Collioure employés à l'escorte, — de deuxpincks armés en

course et commandés par les frères Bausset, pour la sûreté

des convois. — Ordres de messire Jean-Louis Habcrt d<'

Montmor, intendant général des galères de France à Mar-

seille.

C. 339. (Liasse.) — 47 pièces, papier.

1S99-1916. — Transports par terre. — Ordonnance

de l'intendant réglant le payement des voitures employées

pour le transport des farines, ou des munitions de guerre,

et les journées ou lieues qui seront comptées de Perpignan

à Bellver, Estagel, Canet, Collioure, etc. — Transport de

vivres à l'armée de Catalogne, à Roses, Collioure, Bellver;

— 2,000 sacs de farine transportés de Carcassone à Puig-

Valador. — Mulets et chevaux levés sur les communautés

du Roussillon pour transporter les munitions de bouche et

de guerre des magasins de Collioure, Canet et Estagel à

la Seu d'Urgel, lors du passage des troupes Françaises en

Espagne.

C. 340. (Liasse.) —73 pièces, papier.

ie83-191&. — Farines et pain de munition. — Trai-

tés pour la fourniture du pain aux troupes de Roussillon,

Cerdagneet Catalogne; — pour l'approvisionnement des

places de Collioure, Bellegarde, Montlouis, Villefranche,

Prats-de-Mollo,Fort-des-Bains, Roses et Gerona. — Achat

et transport de blés ;
— dépenses des magasins k farine

établis à Boulctcrnère, à Bellegarde et au couvenl «le

Saint-François de Perpignan; — pour la bisciiiss<ni du

pain. — État des blés prêtés par le Roi aux communautés

du Roussillon grêlées en 1699. — Farines remises au mar-

quis de Barbezieux |)0ur les places fortes. — VAal des

grains fournis parles communes de l'Emporda et construi-
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lion de moulins à farine pour la garnison, pendantle blocus

de Gerona.

C. 341. (Liasse.; — 134 pièces, papier.

ll»99~1910. — Vivres et subsistances. — Exemption

de droits pour les vivres fournis au camp de Barcelone. —
État des provisions mises en magasin dans les places du

Kousillon par le sieur Antoine Barescut. — Marchés pour

les vivres et subsistances des garnisons de Bellver, fort

Adrien, Roses, etc., des régiments d'Hervault, d'Ortafa et

d'Oms (milices de Roussillon), des bataillons de Paudejaf-

fre, de Carbonnell, de Marti Bishe et de Torres (fusiliers

de montagne), de la compagnie d'Esquiro (miquelets), des

Sometensde Collioure. — Achats devin à Collioure pour

l'armée de Catalogne. — Vivres fournis au bateau qui porte

les lettres de Roses à Collioure. — Loyer de maisons à Per-

pignan et Collioure pour emmagasiner les vivres ;
— état

des moutons et bœufs fournis aux gardes du corps du roi

d'Espagne au lieu de Saint-Estève. — Subsistances du

régiment Wallon de Mentz.

C. 342. (Liasse.) — 40 pièces, papier.
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11-1 9 16. — Etats des bœufs fournis par les com-

munes de l'Euiporda, pendant le blocus de Gerona. — Sub-

sistances des garnisons de Cadaquers et Foxa. — Vivres

fournis à M. de Casalèdes, lieutenant du Roi à Roses, à

M. Du Rcvest, commandant du fort de La Trinité, à M. de

Maledent, commandant une felouque armée. — Dépenses

des gardes-maga.sins àMassanet et Lescale.— Loyer d'une

maison (dedona Cécile de Geperès) àCanet,pour emmaga-

siner les subsistances.

c. 343. (Liasse.) — 27 pièces, papier.

16113-1 903. — Founiilurc des fourrages. — Ordon-

nances pour la fourniture du fourra^'e vert et sec à la cava-

lerie, à son passage en Roussillon. — Etat des magasins de

Puycerda, Bellver, Prats-de-Mollo, Canet et Perpignan. —
Quantités de paille des magasins du Roi dans les communes

et métairies des vigueries de Rousillon, Vallespir et de

Gonflent; — ayminates de fourrages qui se trouvent semées

dans les mêmes vigueries. — Orge, avoine et fourrages four-

nis aux régiments de Flandre et Brabant (cavalerie Espa-

gnole), allant à l'armée d'Italie; — à la compagnie des

mousquetaires du roi d'Espagne.

C. 344. (Liasse.) — Ho pièces, papier.

1 904-1 9 lO. — Fourniture des fourrages aux troupes

de l'armée deRoussillon et Catalogne;

—

àla compagnie de

cavalerie des volontaires roussillonnais; — aux équipages

de S. M. Catholique à son passage et séjour enRoussillon ;
—

à M. D'Auene, chef du gobelet, à M. Hersan, gentilhomme

de la garde-robe de S. M. Catholique, à l'équipage du pa-

triarche des Indes, etc. — Fourrages envoyés deNarbonne

àla plage d'Elue. — Dépenses des magasins de Perpignan,

Montlouis, Collioure, Canet, Céret; — pour faire faucher

les prairies de Vestan de Thuir, — Vérification des avoines

arrivées à Collioure. — Ordre de l'intendant d'arrêter les

baillis et consuls de Montesquiu, Palau-del-Vidre, La Tour

d'Elue, Saint-Cyprien, Alenya, Saint-Nazaire et Théza,

« qui ont désobéi à nos ordres pour porter du fourrage à

« Saint-Jean-de-Pagès pour les troupes du Roi. »

C. 345. (Liasse.) — 87 pièces, papier.

1911-1919. — Fourniture des fourrages : magasins

de Montlouis, Perpignan, Canet, Rivesaltes, Vinça. —
Achat d'avoines en Gapcir par le sieur Rolland, sous-viguier

de Capcir. — État des pailles achetées en Gonflent, — du

fourrage, foin et paille pris par l'intendant pour les troupes

de l'armée de Catalogne, chez les ccclésiatiques (évêque

d'Elne, R. P. Jésuites, Carmes et Jacobins), la noblesse

(Félix de Bearn, Raphaël Coll, Coma, Escalais, Rovire-

Mauran), corps et confréries (jardiniers, bouchers, chirur-

giens, peintres et doreurs, perruquiers, roquiers (brassiers),

aubergi-stcs, etc., et particuliers de la ville de Perpignan.

— Appointements des gardes-magasins de Roussillon. —
Fourrages envoyés de Narbonne, ou fournis par les com-

munautés de Roussillon pour les dragons du camp d'Elne.

C. 346. (Liasse.)— 121 pièces, papier.

1699-1939. — Effets du Roi en Roussillon. —
Marchés, inventaires et états relatifs à la fourniture des

tables et bancs des casernes, selles et brides de la cavalerie,

lapottes des sentinelles, chemises, chaussures, chapeaux

bordés d'or faux, espardeilles et autres objets pour l'habil-

lement destroupes et le service des places de Roussillon.—

Effets envoyés à Peniscola et à Roses pour l'armée de Cata-

logne. — Achat de drap de Llivia (à 110 sols la caoue)

pour capottes,— de cuirs d'Aulot.— Fourniture de 12,000

paires de souliers, achetés par le sieur Sanche de Montpel-

lier en divers endroits du Languedoc et envoyés àCollioure

pour l'armée commandée par le duc de Noailles. — Fourni-

tiire de bois de chauffage pour la garnison de Montlouis.

—

Loyer d'un magasin dans le couvent de Saint-François de

Perpignan. — Dépenses pour les magasins de Canet et de

Cérel.
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C. 347. (Registre.) — In-folio, papier, 425 feuiUet<î.

1699-1746. — Marchés pour la fourniture des bois

et lumières aux corps de garde des places et postes du

département du Roussillon, passés entre les intendants et

divers entrepreneurs. — En 1696, le quintal de bois à 5 sols

6 deniers, celui de charbon à 23 sols, la livre de chandelles

à 6 sols 6 deniers, la petite mesure d'huile à 2 sols 6 de-

niers. — État et distribution des corps de garde (pour 1728)

à Perpignan, Prats-de-Mollo et Fort de La Garde, Ville-

franche, Salses, Bellegarde, Fort-des-Bains, Collioure, fort

Miradou, fort Saint-Elme, Port-Vendres, Saint-Laurent-

de-Cerdans; 23 hommes à la lourde La Massane.

C. 348. (Liasse.) — 135 pièces, papier.

16S6-1940. — Marchés, états, etc., concernant la

fourniture des bois et lumières aux troupes des places du

Rou-ssillon. — Certificats des gouverneurs et commandants

des places fortes. — Lettre de 3L de Breleuil, où il est dit

que « vu la rareté du bois dans laprovince de Roussillon, il

« serait à craindre de le faire renchérir à Perpignan, en pas-

« sant un marché pour cette fourniture; » en conséquence,

on continuera aux troupes la gratification de 6 deniers par

jour aux sergens, et de 4 deniers aux soldats, pour leur

tenir lieu de chauffage.

C. 340. (Liasse.) — 97 pièces, papier.

IflS-lVl?. — Certificats des trésoriers des troupes

et ordres de payement concernant : — des officiers réfor-

més des régiments de Navarre, de La Sarre, de Provence,

de Monteil, de Sommery et de Caylus (dragons); — la

marche des régiments de LaChenelaye, Quercy, Rouergue

et Royal-Comtois ;
— les frais de route des recrues et

convalescents. — Officiers réformés demeurés à la suite du

régiment de Pontliieu, n'ayant point de lieu pour se re-

tirer.

C. 330. (Liasse.) — 15 pièces, papier.

1691-1919. — Compte des contributions rendu par

le sieur Sicart, viguier de Cerdagnc. — Ordonnance de

l'intendant qui déclare confisqués, au profit du Roi, les

hiens de François Moxo de Puyccrda et de Pierre Roca

du Pont de Bar, situés à Suriguerola, Ger et Senèja. —
(>firlificals de servi<;c , ordres de payement et étals d'ap-

pointements concernant: — la brigade Miailhe (équipages

des nvres) de l'armée de Catalogne; — Drouhin, aide-

major au fort Adrien; — la remonte des régiments de

i7

cavalerie et de dragons en Rousillon; — la conduite des

milices licenciées; — la fourniture des bâts à l'armée; —
Goret et d'Athoze, commissaires des guerres ;

— Hiecky,

lieutenant au régiment de Bourke, prisonnier de guerre;

— les sommes données aux gardes do la prévôté pour

emraagasinement et escorte de munitions de guerre ;
—

loyer d'un magasin pour les vivres à Collioure.

C. 331. (Liasse.) — 20 pièces, papier.

1919. — Etats concernant l'armée d'Espagne com-

mandée par le maréchal de Benvick ;
— troupes compo-

sant ladite armée, les camps de Carcassonne, Béziers et

Muret. — Etats et quartiers de la cavalerie et des dragons
;

— des ingénieurs; — règlement pour la distribution des

fourrages, pour la marche des troupes à leur entrée en

Roussillon, par Estagell et Rivesaltes; — dépenses pour

le transport de l'artillerie ;
— mémoire (anonyme) sur la

topographie militaire des Pjréiiécs-Orientales, sur le col de

Banyuls-sur-Mer. — Plan d'invasion de la haute Catalogne,

« tout le pays est plein de défilés, où il ne feroit pas bon de

« se fourrer, si l'on n'estoit sûr que les habitants se décla-

« rassent en faveur de la France ; » — projet d'attaque du

château de La Seu-d'Urgcl.

C. 332. (Liasse.) — 20 pièces, papier.

1919. — Guerre d'Espagne. — Mémoire sur l'entre-

prise du siège de Castell-Ciutat (d'Urgel); — sommes

dépensées pour ce siège; — états relatifs au siège de

Roses; — organisation de deux compagnies pour la sûreté

du Donezan, commandées par le sieur Berniolle de Quéri-

gut et par son fils.

C. 333. (Liasse.) — 27 pièces, papier.
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19. — Guerre d'Espagne. — États relatifs aux sièges

des places de Saint-Sébastien et Fontarabie; — travailleurs

employés aux tranchées ;
— officiers blessés ;

— tableau

des officiers généraux et état-major de l'armée au camp de

Fontarabie ;
— entretien des mulets pour le service de

l'artillerie et des vivres ;
— bâtiments employés au trans-

port de l'artillerie de Bordeaux, Blaye, Saint-Marlin-de-Ré;

— communautés de Guicime, du pays de Labour et de

Soûle employées aux transports.

C. 334. (Liasse.) — 97 pièces, papier.

1919. — Guerre d'Espagne.— Fournitures pour la

subsistance et les équipages de l'armée; — fourrages pour
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le passage de l'armée dans la plaine de Roussillon ;

—
l>atrons d'Agdc employés au transport de l'artillerie destinée

à CoUioure. — États des provisions mises aux forts de

Réliobic et de Sainte-Élisabeth-du-Passagc, à Saint-Jean-

l'jpd-de-Port ctà Oleron. — Mémoires sur les approvi-

sionnements de guerre dans le pays Basque; — sur la

topographie militaire de la vallée de Campan et des mon-

tagnes de l'Ariége ; — sur les prairies et rivières du pays

de Lomagne, et sur les chevaux qu'on peut y mettre

pâturer. — Pièces de comptabilité pour les régiments de

Hessy, Lenck, Bretagne, Castellas, Chartres, Auvergne,

Bombardiers du Roi, Alsace, Piémont, Conti, Royal-dcs-

Vaisseaux, Royal-Infanterie de Roussillon, arquebusiers

lie Belair et de Lio, etc. — Arrêt (imprimé) du Conseil

d'État qui ordonne une diminution sur les espèces d'or; —
procès-verbaux de la caisse de l'extraordinaire des guerres

on Roussillon; — ordres pour M. d'Etcheverry, commis

principal de l'extraordinaire.

C. 335. (Liasse.) — 31 piices, papier.

i 939-19 49. — Mouvements des troupes. — Cahier

(ie formules pour les feuilles et ordres de route. —
Registre des roules et ordres pour les soldats qui vont

prendre les bains, tant dans le Roussillon que dans le

Languedoc. — Ordres de route pour les régiments de La

Rochefoucauld, de Forest, de Poitou, de Montconseil, etc.,

en Roussillon et pays de Foix ; correspondance à ce sujet.

C. 3oG. (Liasse.) — 32 pièces, papier.

1949. — Lettres et ordres de roule concernant le

passage des troupes de S. M. Catholique venant de Savoie

pour retourner en Espagne, parRivesaltes, Perpignan et Le

Volo, sous le coinmandemenl de don Carlos de Miquel,

don Melchiorde Quiros et Nicolas de Senets, brigadiers.

C. 35". (Liasse.) — 98 pièces, papier.

1949. — Mouvements des troupes. — Lettres, ordres

de route et étals concernant la marche, le logement et

l'étape des détachements cl soldats réformés des régiments

de Foix, Poitou, Royal-Italien, Fleury, Cuslinc, Talaru,

(^ambresis, Sainlonge, Gardes-Lorraines, etc.

C. 358. (Liasse.) — 118 pièces, papier.

95U-1954. — Mouvements des troupes en Rous-

sillon : — régiments de Mailly, Lyonnais, Ho\al-Rous-

silion, Guienne, etc. ;
— correspondance à ce sujet avec
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les communes d'Elue, Céret, Vinça, Rivesaltes, Prades,

Bouleternère — États des troupes qui sont en Daupbiné

et en Languedoc, dans les Généralités d'Auch etd'Alençon.

— Ordre de l'intendant de Roussillon au sieur Llamby,

bailli de Perpignan, « de faire fournir à don Agi Antoine,

« prince d'Assirie {sic), 2 chevaux sellés et bridés pour

« le porter gratis jusques à Salses. »

C. 339. (Liasse.) — il pièces, papier.

1956-1961. — Mouvements des troupes en Rous-

sillon. — Correspondance et ordres de route concernant

les régiments de Briqueville et Royal-Corse, les milices

d'Auch, Rodez, Cahors, Saint-Gaudens, Nérac, Limoges,

Cbâteauroux, Saint-Sever et Bourges ;
— la garnison de

Salses ;
— les troupes qui sont en Roussillon et dans la

Généralité de Bordeaux, à l'armée du haut et bas Rhin ;
—

les soldats venus dos prisons d'Angleterre et embarqués à

Port-Vondros pour aller à Minorquc; — le passage des

recrues (gardes Walloncs) engagées en Allemagne pour

l'Espagne.

C. 360. (Liasse.)— 112 pièces, papier.

1968-1963.— Mouvements des troupes en Rousillon.

— Correspondance et ordres de route concernant : le

retrait de la garnison de Banyuls-sur-Mor, (c les Mores ne

« se montrant plus sur nos côtes et la paix paraissant cer-

« laine; » — le passage des recrues Walloncs; — la

marche des troupes on Franche-Comté , Languedoc

,

Provence, Guicnno, elc. ;
— le logement dos milices à

Yillefranche cl Prats-do-Mollo; — les étapes do Perpignan

à Pau. — Fixation du prix du pain, vin, viande, avoine, etc.,

à l'occasion des troupes Françaises revenues de Portugal ;

— étapes qu'elles ont suivies de Sanl-Celoni à Perpignan.

— État nominatif dos habiatnts de Rivesaltes, Eslagell ot

Le Volo, qui peuvent loger les troupes à leur passage.

C. 361. (Liasse.) — 48 pièces, papier.

1964-1965. — Mouvements dos troupes en Rous-

sillon. — Loltros ot ordres de route concernant les recrues

des gardes Walloncs, les invalides retirés, les régiments

d'Artois, Royal-Italien, Royal-Corse et de Bourgogne.

C. 362. (Liasse.) — tl pièces, papier.

1966-19 99. — Mouvements des troupes en Rous-

sillon. — Correspondance ot ordres de route pour les

régiments Royal-Comtois et Royal-Italien. — Eujplacemenl



des compagnies d'invalides détachés, pour toute la France.

— Cartes des routes que suivent les troupes en Roussillon

et dans la Généralité de Limoges. — Instruction (imprimée)

concernant la fourniture des voitures aux troupes en

marche dans la province de Roussillon.

C. 363. (Liasse.) — 90 pièces, papier.

1999-199%. — Mouvements des troupes en Rous-

sillon. — Régiments de Rlaisois, Médoc, Ile-de-France.

— Ordres relatifs à l'école : pour l'instruction des canon-

niers gardes-côtes ;
— pour empêcher toute communication

avec deux galiotes algériennes réfugiées dans Port-Ven-

dres pour se faire radouber. — Réclamations à Rivesaltes

et Banyuls-sur-Mcr au sujet des logements militaires.

C. 36i. (Liasse.) — 119 pièces, papier.

19»i3-19S5. — Mouvements des troupes en Rous-

sillon. — Régiments de Médoc, Lyonnais, Aulbonne et

Steiner (Suisse), Angoumois et Vexin. — Correspondance

au sujet des logements militaires à Banyuls-sur-Mer,

Rivesaltes, La Roca et Montesquiu ;
— sur la compagnie

de M. de La Tour d'Auvergne en garnison à Argelès. —
États des militaires logés à Rivesaltes ;

— des officiers et

soldatsallant aux bains d'Arles. — Enquête pour substituer

la station d'étape de Salses à celle de Rivesaltes (rejetée)

.

C. 363. (Liasse.) — 93 pièces, papier.

1996-1 990. — Mouvements des troupes en Rous-

sillon. — Régiments d'Angoumois, Steiner, Vexin, Tou-

raine, Vcrmandois, chasseurs des Vo.eges. — Ordres de

route et correspondance avec les communes de Prats-de-

Mollo, Céret, Prades, Bouleternère, Vlnça, Thuir, etc., sur

le logement des troupes.

C. 366. (Liasse.) — 62 pièces, papier.

1919-1990. — Revues des régiments de cavalerie

Royal-Étranger, Royal-Cravatte , Royal-Piémont, Royal-

Roussillon, carabiniers de Sanguin, Béringhen, Lorraine,

Charlus, la Reme, Dauphin, Orléans, Chartres, Villeroy,

La Roclie-Guyon, Saint-Germain-Bcaiipré, Villequicr,

Montrcvel, Lcnancourt, Rottembourg, Noailles, Badens,

brissuc, Luynes, Conty, Cayeux, Vauldray, Latour, Cham-

benas, Monlcil, en garnison en Catalogne, Cerdagnc, Béarn,

(Jascogne, Saint-Sébastien, Castelnaudary, Llivia, Roses,

Peralade et Castello d'Empories.

Pyké.nees-Oiuentales. — Série C.
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C. 367. (Liasse.) — 76 pièces, papier.
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1930-1931. — Revues des régiments de Tallard,

Royal-Artillerie, Berry, Montconseil, Dumaine, Forest,

Gcnsac, Médoc, Toulouse, Bresse, Normandie ;
— des

compagnies de mineurs de Larieux et d'ouvriers de Guille,

en garnison dans les places de Roussillon.

C. 368. ^Liasse.) — 9 pièces, papier.

1943-1946. — Revues de deux nouvelles compa-

gnies du régiment de La Sarre, au pays de Foix ;
— des

compagnies de nouvelle levée de Du Vivier, au régiment

d'Artois, à Perpignan.

C. 369. (Liasse.) — lU pièces, papier.

19 50-19&4. — Revues mensuelles des régiments de

Mailly, Bourbonnais, Foix, Bourgogne, Lyonnais, Bresse,

Forest, Ile-de-France, Cambrésis, Quercy, Bigorre, Brie,

Nivernais, Royal-Roussillon, Royal-Italien, Guyenne,

Brissac, Bretagne, Languedoc, Nice, La Sarre, Saint-

Chamont et Royal-Comtois, tenant garnison en Roussillon.

C. 370. (Liasse.) — 126 pièces, papier.

1955-1969. — Extraits des revues mensuelles des

régiments de Bretagne, Nice, Royal-Comtois, Royal-Corse,

Saint-Chamont, milices de Saint-Sever, Châteauroux

,

Cahors et Auch, en garnison en Roussillon.

C. 371. (Liasse.) — 81 pièces, papier.

1963-1964. — Extraits des revues mensuelles des

régiments de La Fèrc, Artois, Haynault, Royal-des-Vais-

seaux, Royal-Italien et Royal-Corse, et des bataillons de

milice d'Auch, Saint-Sever, Cahors et Châteauroux, eu

garnison en Roussillon.

C. 372. (Liasse.) — 82 pièces, papier.

1965-1969. — Extraits des revues mensuelles des

régiments de Soissonuais, La Fère, Royal-Italien, Artois,

Royal-Comtois, Champagne et Périgord, en garnison en

Roussillon.

C. 373. (Liasse.) — 81 pièces, papier.

1969-1994. — Extraits (les revues mensuelles des

régiments de Champagne, Angoumois, Aunis, Royal-la-
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Marine, Bcauvoisis, Bourbonnais, Languedoc, Aquitaine,

PentliièvrcctVexin, en garnison en Roussillon.

C. 374. (Liasse.) — 97 pièces, papier.

995-l9«^0. — Extraits des revues mensuelles des

régiments de rile-(le-Francc, Bcauvoisis, Anjou, Aquitaine,

Royal-Italien, Bourbon et Vcrmandois, en garnison en

Rou.ssillon.

C. 375. (Liasse.) — 75 pièces, papier.

l'8St-i*88. — Extraits des revues mensuelles des

régiments de Blaisois, Médoc, Ile-de-France, Aulbonnc

(Suisse), Lyonnais, Angoumois, Vexin, Vcrmandois et

Touraine, en garnison en Roussillon.

C. 376. (Liasse.) — 67 pièces, papier.

1915-1991. — État général des billets et recon-

naissances fournis par les commis de l'extraonlinairc

des guon-es, qui sont entre les mains des officiers-majors

des j)laces, officiers réformés, ingénieurs, commissaires

des guerres, employés aux bôpitaux et autres en Rous-

sillon ;
— frais faits à l'occasion de La Conca-de-ïremp,

Puycerda, Llivia, et des sièges de Castcll-Ciutat et de

Roses. '— Pièces justificatives de l'état d'augmentation et

de diminution d'espèces dans la caisse de l'extraordinaire,

et procès^verbaux dressés sur la réquisition du sieur Jean

Canclaux, trésorier des troupes en Roussillon.

C. 377. (Liasse.) — 26 pièce», papier.

19 84 -1949.— États des appointemenls des mcstres de

camp (Perbas), colonels (d'Hervault, Decamp), lieutenants-

colonols (Badcns), et autres officiers (d'Aubermesnil, sous-

lieutenant de la compagnie des cadets gentilshommes)

réformés, retirés en Roussillon et pays de Foix, des

employés aux hôpitaux et places fortes du Roussillon. —
Mémoire estimatif du mobilier à réparer au château de

Collioure et au Miradou.

C. 378. (Liasse.) — 107 pièces, papier.

194tt-1953. — Bordereaux des recettes et dépenses

de l'extraordinaire des guerres en Roussillon, envoyés à

Paris sur la demande de M. d'Argenson. — Fournitures

pour Bdlcgarde, Prats-dc-Mollo, Salses, Monllouis et

Villefranche. — Effets d"équij)cmcut qui existent dans les

arsenaux ou magasins d'artillerie des places du Roussillon.

— Sommes retenues pour dettes par ordre de la Cour sur

les appointements de M. de Roquefort, major de Prats-de-

Mollo.

c. 379. (Liasse.) — 94 pièces, papier.

1954-1969. — Bordereaux mensuels des recettes et

dépenses du département du Roussillon, pour la subsistance

des troupes et les officiers réformés assujettis aux revues.

— États des appointements et pensions des officiers

généraux et employés des places fortes et hôpitaux.

C. 380. (Liasse.) — 18 pièces, papier.

1963-1965. — Bordereaux des recettes et dépenses

de l'extraordinaire des guerres en Roussillon. — Congé

accordé par le Roi à M. Regniac Du Faget, commandant à

Port-Vendres. — États des appointements de B. Frère,

aumônier du château de Collioure. — Dépenses relatives

au régiment de recrues do Perpignan ;
— aux soldats

sortant des hôpitaux ou congédiés.

C. 381. (Liasse.) — 135 pièces, papier.

1949-1959. — États et quittances relatifs à la four-

niture de chauffage et d'éclairage, huile et charbon aux

corps de garde des places du Roussillon : — M. Reynier,

entrepreneur général. — Dépenses pour le chauffage des

compagnies du régiment de Mailly ; « il n'en coûte rien au

« Roy pour le chauffage des troupes en garnison à Salses

« et à Montlouis , » — le quintal de bois à 7 sous 6 de-

niers en 1750.

C. 382. (Liasse.) - 140 pièces, papier.

1953-1 956. — Fourniture de chauffage et d'éclairage

auxtroupes ;
— M. Mérie, entrepreneur général;— l'huile à

sous 6 deniers la livre. — États des postes de la place

(1 ' Collioure : au château, à la tour du Faubourg, au

Miradou, au fort de la Justice, etc. ;
— une escouade au

poste de Força-Réal.

C. 383. (Liasse.) — 145 pièces, papier.

1959-1960.— Fourniture de chauffage et d'éclairage

aux troupes ;
— postes de la place de Collioure, à la bar-

raque des signaux, aux Dominicains, etc.; — Costa de

Vilar, chevalier de Saint-Jean , capitaine d'une compagnie

bourgeoise â Port-Vendros, de La Trinxcria, capitaine à

Prats-do-Mollo, le chevalier de Réart, officier-major à

Bcllcgarde.
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C. 384. (Liasse.) — 114 pièces, papier.

1 961 -1 969. — Fourniture de chauffage et d'éclairage

aux troupes : — M. Lcgendre, entrepreneur général ;
—

postes de la place de Port-Vendres, La Presquisle, La

Banquette, Le Fanal, la redoute de Biar, La Mirande, La

Pointe-du-Jour.

C. 385. (Liasse.) — 138 pièces, papier.

1763-1965.— Fourniture de chauffage et d'éclairage

aux troupes : — postes de la place de Bellegarde, porte de

France, L'Avancée, La Place, porte d'Espagne, Fortin,

redoutes du Perthus, de Panissars et du Précipice ;
— le

charbon à 15 sous le quintal, la chandelle à 8 sous la

livre, l'huile à 7 sous 6 deniers.

C. 386. (Liasse.) — 120 pièces, papier.

1964-1969. —^Fourniture de chauffage et d'éclairage

en Boussillon : — Correspondance du duc de Choiseul et

de M. Bon, intendant, concernant l'augmentation de bois

de chauffage à fournir à la garnison de Montlouis et les

plaintes de la garnison deCoUioure sur le même sujet.

C. 387. (Liasse.) — 136 pièces, papier.

1 969- 1 9 90.— Fourniture de chauffage et d'éclairage

aux troupes : — M. Reynier, entrepreneur général ;
— le

bois à 9 sous le quintal, l'huile à 9 sous 6 deniers la livre;

— états arrêtés par P. de La Chapelle, commissaire des

guerres en Roussillon.

C. 388. (Liasse.) — 115 pièces, papier.

1991-1994. — Fourniture de chauffage et d'éclairage

aux troupes : ^ bois à 10 sous le quintal, charbon à 30

sous, huile à 10 sous 3 deniers la livre.

C. 389. (Liasse.) — 128 pièces, papier.

i 9 95-1 9 9». — Fourniture de chauffage et d'éclairage

aux troupes : — F. Durand, entrepreneur général.

C. 390. ^Liasse.) — l.'J2 pièces, papier.

19AO-1993.— Fourniture de chauffage et d'éckiirage

aux troupes : — Correspondance sur les rigueurs de la saison

à Montlouis et sur la nécessité d'augmenter la fourniture

du bois de chauffage pour la garnison ;
— quittances du

chevalier de Vilar d'Hans, commandant au fort de>; Bains.

C. 391. (Liasse.) — 143 pièces, papier.

1984-199». — Fourniture de chauffage et d'éclai-

rage aux troupes pour toutes les places du Roussillon; —
M. Méric, entrepreneur général; — états des corps de garde

effectifs à Perpignan, CoUioure, Prats-de-MoUo, Porl-

Vendres, Bellegarde, fort des Bains, Villefranehe, Mont-

louis etSalses;— charbon à 35 sols le quintal, chan-

delles à 11 sols la livre, huile i» 1>) sols 3 deniers.

C. 392. (Liasse.) — 123 pièces, papier.

1969-1969. — États des frais de voitures pour

différents régiments d'une garnison à l'autre ;
— de ce qui

est dû à ce sujet aux habitants des communautés du Gon-

flent et du Capcir. — Ordres pour les transports donnés

aux communes par don Antoine d'Oms-de-Taniarit, Vi-

guier de Roussillon et Vallcspir, et par Adrien de Warel,

lieutenant pour le Roi à Villefranehe. — Reconnaissances

données par les officiers municipaux d'Elne , Prades

,

Vallée deCarol, Vinça, Rivesaltes,LeVolo, Saint-Cyprien,

Mazères, etc., pour le transport des bas officiers ou soldats

allant aux hôpitaux ou aux eaux. — Plaintes de Dominique

Satgé d'Huyteza et de diverses communes du pays de Foix

sur le payement des journées des chevaux fournis. —
Lettre du viguier de Gonflent contre les échevins de-

Marquexanes et Vinça, « quj ne se njettent pas fort en peine

« de faire payer ce qui est dû à leurs administrés, quoi-

« qu'il ne soit pas juste que le pauvre paysan qui a marché

« soit plus longtemps en souffrance. »

Ç. 393. (Liasse.) — 135 pièces, papier.

1990. — États des frais de voitures pour le transport

des militaires ou de leurs effets ;
— des payements faits

par Dominique Satgé d'Huyteza, receveur des rentes de la

ville de Prades; — des journées employées par les parti-

culiers de Thuir pour le transport duptiin de munition. —
Certificats des consuls ou baillis de Prats de MoUo, Baixas,

vallée de Garol, Elne , Pia, Salses, Clayra, Eslagell

,

Marquexanes, Bouleternère, Tresserre, Le Volo, Trullas,

Terrats , Thuir, Prades, Montlouis et Colliourc. —
Plaintes des communes de Savcrdun, Mazères, Varilhes,

Labastide de Scron, La Terrasse et Mas-d'Azil, sur la

fourniture des chevaux; —ordres du viguier de Uou.ssillon

et de Pierre Poeydavant, subdélégué général de rinlendanl

de Roussillon et du pays de Foix.

C. 394. (Liasse.) — 143i>ièccs, papier.

1991. — États des frais de voitures pour le transport
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des militaires et de leurs effets ;
— invalides, soldats

réformés (du régiuicnt d'Aunis), miliciens renvoyés dans

leur province, malades venant des eaux de Bourbon ou des

hôpitaux d'Ax et de Pamiers ;
— billets de sortie de l'bô-

pital ,
gratifications de route;— ordres du viguier de

Roussillon et de Marie-Joseph-Emmanuel de Guinard de

Saint-l'riest, intendant de Languedoc; — billets de recon-

naissance du commandant des invalides détachés dans la

vallée de Carol, et des officiers municipaux de Mazères,

Elne, Olette, Rivesaltes, Peyrestortes, Le Volo, Banyuls-

dels-Aspres, Collioure, Argelès, Ille, Prades , Salses,

Tresscrre et Saint-Laurent-de-la-Salanca. — Réclamations

des échevins du Mas-d'Azil : états des routes dont celte

communauté a fait les frais.

C. 393. (Liasse.) — 85 pièces, papier.

1 9 VS. — États des frais de voitures pour le transport

des militaires et de leurs effets. — Ordres de Louis-

Guillaume Bon, intendant de Roussillon et comté de Foix,

et d'Antoine d'Oms, viguier de Roussillon. — Billets de

reconnaissance des baillis, consuls et échevins de Collioure,

Gerbera, Planés, La Cabanasse, Bolquera , Saint-Pierre-

dcls-Forcats, Le Volo, Boulelcrnère, Rivesaltes, Salses,

Elne, Prades, Argelès, Vinça, Villefranche, Ille, Thuir et

Scrdinya. — Dépenses pour les invalides détachés dans la

vallée de Carol. — Payements faits par le sieur Satgé

d'Huyteza.

C. 396. (Liasse.) — 103 pièces, papier.

1993. — États des frais de voitures pourles militaires;

— des payements faits par Pierre Clara, receveur des

rentes de la ville de Prades ;
— de la*^ubsistance fournie

aux soldats qui ont fait usage des eaux des bains d'Arles;

— des journées des soldats à l'hôpital de Prades ;
— billets

de sortie des hôpitaux de Perpignan et de Bellegarde. —
Ordres du viguier de Roussillon et reconnaissances des

officiers municipaux de Rivesaltes, Collioure, Thuir,

Bouleternère, Le Volo, Elne, Olette, Prades, bains d'Arles,

Estagell , Salses , Vinça et Saint-Michcl-de-Llotes. —
Réclamations de la communauté de Sallagosa ;

— gratifica-

tions accordées aux officiers invalides.

(".. .397. (Liasse.) — 109piC'ces, paiùcr.

tïîO-tïlS. ^ Comptes des fournitures de char-

rettes et chcNaux faites par la communaulc de Mas-

d'Azil pour des soldats allant joindre leur corps, aux eaux

la plupart à Baréges), ou en revenant. — Certificats déli-

vrés par les officiers municipaux de Mazères, Saint-Girons

cl Mas-d'Azil.

C. 398. (Liasse.) — 128 pièces, papier.

ttVA. — États des frais de voitures pourles militaires.

— Ordres de M. Peyronel Du Tressan, intendant de Rous-

sillon, et de M. d'Oms, viguier; — certificats des communes

de Thuir, Bonpas, Collioure, Tresserre, etc. — Dépenses

des invalides détachés dans la vallée de Carol. — Dépen.ses

faites par M. Caudaux, trésorier des troupes, pour des

soldats sortant des hôpitaux de Perpignan, Prades et

Narbonne ;
— pour des invalides ;

— pour les brigades de

maréchaussée, lors de la tenue des États dans le comté de

Foix ;
— pour la conduite des prisonniers et l'arrestation

des déserteurs; — pour les subsistances fournies au régi-

ment de Beauvoisis, de Rivesaltes à Montlouis; — pour

gratifications aux officiers invalides. — États des soldats

blessés qui ont fait usage des eaux des bains d'Arles.

C. 399. (Liasse.) — 68 pièces, papier.

19 95. — États desfrais de voitures pour les militaires

en Roussillon. — Ordres de M. deClugny-de-Nuis, inton-

dant, de M. d'Oms, viguier ;
— certificats des officiers

municipaux de Collioure, Thuir, Bouleternère, Rivesaltes,

IMades et Maurellas; — du chevalier de Selva, bailli du

Volo. — États des payements faits aux communautés par

Pierre Clara, receveur des rentes de la ville de Prades.

C. 400. (Liasse.) — 124 pièces, papier.

1999-1998. — États des frais de voitures pour les

tiansports militaires. — Ordres de MM. Jean-Baptiste-

François Moulins de Laporte de Meslay et l\aymond de

Saint-Sauveur, intendants de Roussillon. — Reconnais-

sances des consuls de Salses, Le Volo, Rivesaltes, Boule-

ternère, bains d'Arles et Villefranche.

C. •101. (Liasse.) — 43 pièces, papier.

1968- 19 99. — Transports militaires. — Ordonnance

(in Roi portant règlement sur les voitures qui doivent être

tburnies aux troupes pendant leur marche. — Instruction

de l'intendant (de Laporte) sur celte fourniture dans la

province de Roussillon.— Correspondance avec le ministre

sur le même sujet et sur les réclamations de la ville de

Prades. — Lettres des ministres (duc do Choiseul, Monl-

la^nard, Saint-Germain et prince de Moutbarev) sur la

fourniture des voitures. — Le ministre annonce que le



Roi a résolu d'affranchir les peuples de la corvée des

transports des bagages militaires et a décidé que le service

de ces convois sera établi par entreprise, « pour laisser à

« l'exploitation des terres et aux travaux de la campagne

« tous les chevaux et voitures qui eu auraient été détour-

« nés. » — Observations de l'intendant (de Laporte) pour

prouver que le service des entrepreneurs généraux sera

plus onéreux à la province qu'une entreprise locale. —
Mémoire sur les convois militaires en Roussillon.

C. 402. (Liasse.) — 26 pièces, papier.

1666. — Extraits des revues des troupes du Roussillon,

Gonflent et Cerdagne :
— régiments d'infanterie de Pié-

mont, Navarre, Royal, Montpesat, la Reine, la ^farine,

Orléans, Normandie et des Vaisseaux, à Perpignan, Canet,

Collioure, Salscs, Prals-de-Mollo, Thuir, Estagell, Tau-

tahul, Bellegarde, Tour de Banyuls et Port de Vindre [sic)
;

— compagnies de chevau-légers de Loupigni (à Ville-

franche), de Fougas (à Perpignan), de Coulanges (à Prades),

de Foucault (à Millas), de Duras (à Saint-Cyprien) et de

Roquelaurc (à Sallagosa).

C. 403. (Liasse.) — 26 pièces, papier.

1666-1669. — Arrêt du Conseil royal ordonnant

l'exécution de la commission générale du grand maître de

l'artillerie, pour les poudres et salpêtres, en faveur de

François Berthelot ;
— inventaires des pièces et munitions

d'artillerie à Perpignan, Salscs, Collioure et Fort-Saint-

Elme. — Ordres du Roi pour laisser sortir de Salses quel-

ques pièces d'artillerie, pour être refondues à Narbonne.

— États des pièces et munitions qui doivent être voiturécs

des places du Languedoc (Montpellier, Narbonne, Brescou,

.\igues-Mortes, Sommières, Carcassounc, etc.) à celles

du Roussillon. — Devis de ce qu'il convient de faire pour

le rétablissement de l'artillerie dans les places du Rous-

sillon; traités passés à ce sujet entre Guillaume Parmentier

Granville, commissaire provincial de l'artillerie en Rous-

sillon, et messire Gilles Huchet, seigneur Du Langouet,

lieutenant de Roi à Salses, Léon d'Esparbès de Lussan,

chevalier d'Aubeterre ,
gouverneur de Collioure et de

Saint-Elme, et Silvcstrc Dubreulh, seigneur de Ferrières,

lieutenant pour le Roi à la citadelle de Perpignan.

C. 404. (Liasse.) — 38 pièces, papier.

• 666. — États de la dépense ordonnée par le Roi pour

l'entretien des troupes et les appointements de quelques

ofticiers d'artillerie ù Perpignan, Salses, Collioure et Fort-
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Saint-Elme. — Billets d'envoi de fonds (de Louvois) et

ordres de payement de l'intendant, Charles 3Iacqueroii,

pour la levée d'une compagnie au régiment de Montpesat,

et pour les chevau-légers de Coulanges, Roquelaure,

Fougas, Biort, Quinçon, Foucault et La Bessière.

C. 405. (Liasse.) — 41 pièces, papier.

1669-1699. — Fourniture des vivres. — Lettres du

duc de Noailles qui « a appris que le blé à manqué tout

« d'un coup en Roussillon, c'est une occasion de faire

« plaisir au peuple ; » il ordonne de prêter du blé sans

aucun intérêt que d'en retirer la même quantité après la

récolte, ou d'en faire des charités. — Ordonnances de

l'intendant du Roussillon portant défense de faire sortir de

cette province aucun vin, blé, grains, légumes et autres den-

rées. — États et traités sur l'approvisionnement des places

fortes (vin, farine, fourrages, etc.); — fournitures de bois,

avoine et blé par les communes du Gonflent, Gapcir, Roussil-

lon etVallespir.— Poursuites pour dettes contre M. de Fer-

mont, capitaine au régiment de Fustemberg; — contre le

sieur Jean Mathon, entrepreneur des fortifications de Mont-

louis. — Fourniture de bœufs à l'armée française en Em-

porda.

C. 406. (Caliiers.) — In-folio, papier; 150 feuillets.

1690. — Comptes de Jacques Mourandon sur la per-

ception du droit de 30 sols par chaque charge de vin et

denrées entrant en Cerdagne, au bureau de La Cassanya.

C. 407. (Liasse.) — 57 pièces, papier.

1691. — États de la distribution de la viande faite aux

troupes de l'armée de Catalogne campées à Puycerda,

Bellver et devant la Seu-d'Urgel ;
— des farines et avoines

voiturées de Bellegarde àVillefranche.

C. 408. (Liasse.) — 69 pièces, papier.

1693. — États de dépenses et de fournitures en blé,

avoine et pain de munition à l'armée de Catalogne dans

l'expédition de l'Emporda. — Achats en Cerdagne et Gapcir.

— Fournitures trouvées à Roses après la reddition de cette

place. — Notes sur les opérations de guerre de cette cam-

pagne. — Distributions à MM. de Chasscron, de Saint-

Silvestrc, de Quinson et de Coigny, lieutenants généraux,

de Longueval, de Prechac, de Genlis et de Reynack,

maréchaux de camp, marquis de Noailles, de LeCal, du

Gambout, de La Salle, de Nanclas. de Juigné, Wauchop.

Bauduman, d'Andignéet La Parra, brigadiers.
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C. 409. (Liasse.) — -15 pièces, papier.

Ordonnance du Roi pour laissert69t-1694.
librement passer du Languedoc à Montlouis jusqu'à

2,000 charges de blé pour les entrepreneurs de la fourni-

ture du pain de munition. — Procès contre Michel Poucliot,

commissaire général des vivres dans la province de Rous-

sillon. — Étals relatifs à la subsistance des troupes pendant

la campagne de Catalogne ;
— au pain pris aux paysans du

Volo, pour le régiment de l'Ile-de-France, « à faute d'y

« en avoir de munition. » — Prix des grains qui se sont

vendus à Perpignan. — Ordonnances de l'intendant du

Roussillon en faveur du munitiounaire des troupes; —
portant que les maisons religieuses de Gerona donneront à

la première réquisition tous les effets qu'elles peuvent

avoir, soit blé, soit farine, appartenant au Roi Catholique :

— prescrivant aux réguiers des canaux du Roussillon de

donner aux moulins toute l'eau qu'il se pourra ;
— impo-

sante à 7,000 sacs de blé aux habitants du Roussillon

et de la Cerdagne. — Répartition de cette imposition :

1 ,200 charges sur les ecclésiastiques, 1,600 sur les nobles et

autres jouissant du privilège de noblesse, 125 sur les privi-

légiés, 400 sur la ville de Perpignan, 1,600 sur la viguerie

de Roussillon, 82S sur celle de Confient, et 3,000 sur celle

de Cerdagne (la charge pèse 300 livres, poids de table).

C. 410. (Liasse.) — 82 pièces, papier.

i094>tA95. — Comptes du tnunilionnairc de l'armée

de Catalogne. — États et pièces justificatives pour les

dépenses de la campagne ;
— l'entretien des troupes en

Catalogne et Roussillon, des prisonniers, des sometcns, des

compagnies bourgeoises, etc. — Distribution du pain de

munition aux divers corps. — Frais de transport de muni-

tions de guerre et provisions, de Perpignan à Colliourc et

dans les places du pays ennemi. — États des fours construits

pour le service de l'armée. — Dommages et pertes subis à

la i)rise d'IIostalrich.

C. ill. (Liasse.) — 104 pièces, papier.

lA90-ie99. — États et quittances relatifs au pain de

munition fourni aux troupes qui ont agi en Cerdagne, au

camp volant, sous le commandement du chevalier d'Aubc-

tcrre;— aux troupes (jui tiennent garnison dans les places

du Roussillon ;
— aux prisonniers du Castillet, etc. —

Dépenses pour les équipages de l'armée.

C. 412. (Liasse.) — 118 pièces, papior.

I«9A-1904. — Traités pour la fourniture du pain

de munition ;
— vérification des farines des places de

Prats-de-3Iollo et Fort des Bains. — États du pain fourni

aux troupes d'infanterie française et étrangère qui tiennent

garnison en Roussillon, aux milices bourgeoises de Mont-

louis et du pays de Donezan, aux paysans qui font la

garde à Prats-de-Mollo et à Salses, aux prisonniers du Cas-

tillet, aux prisonniers fanatiques envoyés des Cévennes.

— État de la distribution de 300 charges de blé seigle que

Sa Majesté à données pour le soulagement des pauvres

habitants de Collioure, ruinés par l'inondation.

C. 413 (Liasse.) — 39 pièces, papier.

1916. — Extraits des états de la Cour, pour l'envoi

des fonds ordonnés pour la subsistance des troupes en

Roussillon. — États des officiers réformés, étrangers,

soldats de fortune et autres, d'infanterie, cavalerie et dra-

gons, retirés en Roussillon et pays de Foix : — d'Ortafa,

d'Hervaux, de Blancs, à Perpignan; le chevalier de Lordal,

à Pamiers, etc.

C. 414. (Liasse.) — 144 pièces, papier.

19'19-lf 69. — Extraits des états d'ordres d'envoi de

fonds pour la subsistance des troupes en Roussillon.

C. 415. (Liasse.) — 156 pièces, papiiT.

1 969-1990. — Extraits des états d'ordres d'envoi de

fonds pour la subsistance des troupes en Roussillon.

C. 416. (Liasse.) — 122 pièces, papier.

1915-1990. — Ordres de la Cour pour le payement

d'appointements d'officiers au service ou réformés : — de

Cambon, lieutenant colonel, Pilottc, capitaine, de Château-

vieux, de La Barthe, Cardailhac, Duchesne-Dannecy, de

Fontenelle, de La Vallif're, le chevalier Follart, colonel

réformé, de Saint-Morel, maréchal de camp.

C. 417. (Liasse.) — 146 pièces, papier.

1916-1993. — Ordres niiiiislériels, pour le pa>c-

ineiit d'ap|>ointements d'officiers en acti\ité ou réformés :

— des maréchaux de camp, comte de Caylus, et Montviel,

— des colonels de La Bauve, de Sanzay, de Maubourg,

Dudognon,Courtcn,Dautrcy, I*ajot,de Polaslron,dc Censac,

Ciiilau:!, d'Haiiing, de Crcil, de Ln Fare, de Collande, de

Moulai, de Birkenfclil, de Salians, Dudeffund, de La Lande,

do Miroménil, prince de Montauban, duc de Montmorency,

de Bernhold, de La Gcrvaisais, duc d'Olonne, d'Estampes,
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des lieutenants-colonels Desvieux, de Rose, de La Sa-

blière, etc.

C. 418. (Liasse.) — 138 pièces, papier.

1915-1993. — Congés accordés par le Roi à des

officiers des régiments de Courten, La Sarre, La Couronne,

Ponthieu, Quercy, Guyenne, Gensac, la Reine, Beauvoisis,

Normandie, Touraine, etc.

C. 419. (Liasse.) — 40 pièces, papier.

1915-1919. — Procès-verbaux de semestres des

officiers des régiments de Dauphiné, Desgrigny, Piémont,

Touraine, Salians, Poitou, Navarre, Richelieu, Normandie,

La Sarre, Guyenne, Beauvoisis, La Couronne, Quercy,

Ponthieu, Sanzay, Gonty, Rouergue, La Gervaisais, Blai-

sois, Louvigny, Olonne, la Marine, Bassigny et dragons de

Caylus, en garnison à Perpignan, Bellegarde, Villefranche,

Montlouis, Le Quesnoy, Vienne, Bourges, Nevers, Navar-

renx, Bayonne, Vannes, Quiniper, Port-Louis (Bretagne),

Fort-Louis-du-Rhin, Moulins, Limoges, Riez et Sedan.

C. 4i0. (Liasse.) — 55 pièces, papier.

1919-1933. — Revues de troupes, états des effectifs

et des absents, lieux de payement pour les recrues des

troupes de l'armée de Roussillon : — régiments de La

Sarre, Reine-d'Angleterre, d'Esgrigny, Castellas et Hessy

(Suisses), Putange, Provence, Sanzay, La Marine, Moiiteil,

Ile-de-France, Conty, Navarre, la Reine et Artois.

C. 421. (Liasse.) — 148 pièces, papier.

1915-1999. — Certificats des commis de l'extraor-

dinaire et des trésoriers des troupes pour les payements

qu'ils ont faits aux officiers de divers régiments, dans les

Généralités de Montauban, Limoges et Auch, départements

de Bayonne, Dauphiné, Alsace, Moulins, Briançon et Bor-

deaux; en Languedoc, Bourgogne, Provence, Roussillon et

Catalogne, à Thionville, Le Quesnoy, Huningue, Belfort et

Toulon.

C. 422. (Liasse.) — 60 pièces, papier.

ieA9-tOH9. — Pièces de compte pour le payement

du régiment de Corse et de la compagnie franche Suisse de

Courten. — Comptes des dépenses de M. de Trobat, inten-

dant du Roussillon, avec pièces justificatives, concernant :

l'ustensile, la façon et armes d'assiettes et cuillers de ver-

meil, le sieur Cases, son maître d'hôtel, la dorure et sculp-

ture d'un cadre du portrait.du Roi à cheval, une gratifica-

tion au sieur Malis de Torrelles, ruiné par la grêle, la

fourniture de vin venu de Marseille et du iîosso/^ de Turin;

— « 25 livres à Louis de Joblot, professeur de l'académie

« de mathématiques de Paris, pour une pendule qu'il a

« envoyée en ce pays de Roussillon. » — Lettre où il est

dit que l'ancien intendant. Camus de Beaulieu, « a quel-

« quefois joué à flor avec M. l'abbé de Calvo et M. Delpas. »

C. 423. (Liasse.) — 31 pièces, papier.

1914-1991. — Etats de payement concernant: les

officiers blessés au siège de Barcelone, — les officiers ré-

formés en Roussillon, — les engagements de pilotes-

côtiers de Bayonne envoyés sur les navires anglais qui

croisaient sur la côte, pour assurer la navigation jusqu'au

Passage, — les chaloupes biscayennes armées à Saint-

Jean-de-Luz, pour croiser devant Saint-Sébastien et Fonta-

rabie, — les mulets des provinces employés au service

de l'armée, sur la frontière d'Espagne. — Estimation des

bâtiments naufragés sur la plage de Castello devant Roses,

ou qu'on a été obligé d'abandonner à Cadaquers. —
Naufrage du pinque commandé par M. le chevalier de

Bernage.

C. 424. (Liasse.) — 111 pièces, papier.

1945-1946. — Lettres du ministre, état des signale-

ments, etc., concernant les 6 compagnies "de nouvelle levée

qui doivent se former en Roussillon, pour les régiments

d'Hainault, d'Artois et de La Sarre :
— compagnies d'Oms,

Du Vivier et Villars, à Perpignan, Du Bruelii à Foix, de

Celles (Jean-Louis de L'Estang)et Jean-Étienne deMazeran,

à Pamicrs. — Excès commis à Aurignac contre le cheva-

lier du Bruelh par les deux frères Delcol, « qui seront

» arrêtés et tenus en prison jusqu'à ce qu'ils aient fourni

a deux hommes de taille et de figure propres à servir dans

« la compagnie de M. Du Bruelh. »

C. 425. (Liasse.) — 103 pièces, papier.

1946-1949. — Lettres ministérielles concernant lu

nouvelle levée, les engagements, les routes et payements

des recrues des régiments de Nice, Bourbonnais et Anjou,

les compagnies de M. Beillard de Lanta (régiment de

Bonnac), de La Motiie, d'Alantuii (régiment de Trainel), de

Sainl-Vinccnt^ de Curzay, de Martignac et Sabaler, au

régiment de Royal-Roussillon.
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C. 426. ^Liasse.j — 114 pièces, papier.

ItAÏ-lï*». — Lettres ministérielles, concernant la

nouvelle levée et les signalements des recrues aux com-

pagnies de Cassaignard, Dupuy, d'Alains, d'Augery et de

Seguy, aux régiments Royal-Fleury, Gardes-Lorraines et

Custine, en Roussillon et comté de Foix. — Engagement,

prétendu surpris, de Jean Trémége, de Savcrdun (au régi-

ment de Haynault), — de Jean Rougé, du lieu de Lusenac

(comté de Foix), soldat aveugle du régiment de La Sarre
;

— détails sur les fondations pour les pauvres de Lusenac

et riiôpital de Notre-Dame-de-Grâce de la ville d'Ax.

C. 427. (Liasse.) — 53 pièces, papier.

1949-1949. — Contestation entre M. Joseph de

Rigal, lieutenant de maire de la ville de Pamiers, et le sieur

Cassaignard, capitaine au régiment de Royal-Infanterie, au

sujet des violeilces dout ce dernier usait à Pamiers pour y

faire des recrues.

C. 428. (Liasse.) — 74 pièces, papier.

1949-1959. — Lettres et états concernant la réforme

des régiments de Lyonnais, Poitou, Forest et Ile-de-France,

— les otïicicrs de semestre du régiment de Brissac, —
l'affaire de Dupuy, capitaine au l'égiment de Rohan-Roclic-

fort, à l'occasion de l'engagement du nommé François

Faure-Bourguère, du Mas d'Azil, — l'admission des sol-

dats aux hôpitaux de Pamiers, Mazères, Saverdun et Ta-

rascon (au pays de Foix). — Étals des troupes en garnison

en Provence, Languedoc et Roussillon, dans les Généralités

de Moulins, Amiens, Bordeaux, Auch, Bourges, Dauphiné

et Bourgogne.

C. 429. (Liasse.) — 40 pièces, papier.

1959. — Recrues nationales. — Instructions et cor-

respondance des employés de la recrue en Roussillon et

pays de Foix, concernant la levée faite en conséquence des

ordres donnés par le duc de Belle-Isle. — Circulaires cl

observations de l'intendant du Roussillon sur les privilèges

de cette province pour le service militaire, sur son dénue-

ment, sa dépopulation, etc. — Réponse du ministre, dé-

fense d'enrôler les déserteurs étrangers; — « à l'égard des

« vagabonds et mendiants valides, il est sans difficuUé

« qu'on peut les obliger h s'engager, ou les retenir en

« prison jusqu'à ce qu'ils y consentent. Cet ordre ne tend

« qu'à la tranquillité publique et à débarrasser les pro-

« vinces de gens absolument inutiles. »

C. 430. (Liasse.) — 59 pièces, papier.

1959-19eo. — Pièces d'engagement et de contrôle

des soldats de recrue de la levée faite en Roussillon et

pays de Foix. — Etat nominatif, lieux de naissance, signa-

lement, prix d'engagement (de 30 à 50 livres) des soldats

enrôlés.

C. 431. (Liasse.) — 118 pièces, papier.

1959-1960. — Dépenses pour les soldats de recrue

en Roussillon et comté de Foix : — embauchage, cabaret,

cocardes, subsistance, frais de conduite et faux frais :
—

« pour faire battre la caisse et jouer deux hautbois, —
a pour boire, aux soldats qui estoient engagés et que sui-

« voient le tambour et hautbois dans les rues et caba-

« rets, etc. »

C. 432. (Liasse.) — 64 pièces, papier.

i960. — Ordonnance du Roi et règlement pour la

levée des recrues nationales; — instructions pour les com-

missaires établis à ce sujet par l'intendant du Roussillon

et comté de Foix. — Correspondance sur le signalement, la

conduite et les dépenses des recrues dirigés de Perpignan

à la citadelle de Montpellier, — sur les appointements de

M. de Filggerald, brigadier d'infanterie, — sur les milices

de Cahors et de Rhodez.

C. 433. (Liasse.) — C6 pièces, papier.

1961. — Correspondance, feuilles de route, concernant

les recrues nationales en Roussillon et pays de Foix; —
lettre du viguier de Cerdagne où il est dit que les habitants

de ce canton sont très-peu portés à servir dans les troupes

réglées. — Réclamations du docteur Jacques Andreu-y-

Costabella, sur les dommages subis pendant l'occupation

de Mahon.

C. 434. (Liasse.} —60 pièces, papier.

1969. — Correspondance, fouilles de roule et de con-

trôle, engagements, concernant les recrues nationales en

Roussillon et leur conduite de Perpignan à la citadelle de

Strasbourg.

C. 435. (Liasse.) — 135 pièces, papier.

1963. — Ordonnance du Roi, pour régler l'établisse-

ment des i-ecrues, le prix cl la forme des engagements; —
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instructions à ce sujet. — Établissement des préposés dans

les deux subdélégations de Foix, dans les vigueries de

RoussilJon et Vallespir (ùElne, Arles, Thuir, lUe et Rives-

altes), de Gonflent et Capcir (à Prades, Vinça, Villefran-

clie, Olette et Puy-Valador), de Cerdagne (à Mont-Louis,

Sallagosa et Vallée-de-Carol) ;
— nominations de pré-

posés. — Etat des fusiliers de montagne retirés ou réformés

(en Rcussillon et Vallespir) qui désirent être admis comme

préposés particuliers aux recrues. — Composition du régi-

ment de recrues de Perpignan, dépenses pour logement et

subsistance.

C. 436. (Liasse.) — 39 pièces, papier.

1963. — Lettres du duc de Choiseul, sur les secours

de route pour les soldats, les comptes de l'extraordinaire

et les anciennes dettes de la guerre en Rcussillon. — Dé-

penses faites à 'Mazères et Pamiers, pour le passage des

régiments de Périgord, Artois et Royal-Vaisseaux, reve-

nant d'Espagne; — payements pour les troupes qui sont à

Mahon.

C. 437. (Liasse.) — 115 pièces, papier.

1963-1964. — Correspondance concernant le régi-

ment de recrues de Perpignan et la levée en Roussillon et

pays de Foix. — Rapport de l'intendant sur l'insuccès de

l'opération des enrôlements dans celte pi'ovince : les habi-

tants, surtout ceux de la Cerdagne et de Confient, accou-

tumés à servir dans les fusiliers de montagne, sédentaires

dans leur propre pays, ne veulent pas s'éloigner; ils pré-

fèrent s'engager dans les troupes d'Espagne, où les attirent

d'ailleurs les travaux des forges de la Catalogne et de la

forteresse de Figuères.

C. 438. (Liasse.) — 123 pièces, papier.

964-1 966.— Comptabilité des trésoriers des troupes

en Roussillon. — Lettres et instructions ministérielles, et

états divers concernant les dettes de la guerre, la compta-

bilité des régiments relativement aux dépenses extraordi-

naires, les soldats réformés, les invalides, les militaires

sortis de l'bôpilal des Bains-d'Ai'les, les dépenses des régi-

ments Royal-Italien et Royal-Comtois, les appointements du

comte de Mailly, lieutenant général, du marquis de Mesmes,

maréchal de camp, etc.

C. 439. (Liasse.) — ,W pièces, papier.

1969-1969 .— Comptabilité des trésoriers des troupes

Pyue.ni-es-Oiuext.vles. — Séuie C.

en Roussillon. — Soldats sortant de l'hôpital des Bains-

d'Arles. — Dépenses pour les invalides ;
— pour les régi-

ments RoyaI-Ia-3Iarine, Beauvoisis, Champagne et Royal-

Roussillon. — Réclamations pour dettes contre le chevalier

Dambois. — Plainte de la commune de Villefranche contre

le chirurgien major de l'hôpital, au sujet de la fourniture

de la viande. — Sommes dues au sieur de 3Iontferrer,

Qfficier du régiment de Bourbonnais, retiré à Perpignan.

C. 440. (Liasse.) — 140 picCLS, papitT.

1 9 90-1 9 94.— Comptabilité des trésoriers des troupes

en Roussillon. — Situation de la caisse de l'extraordinaire

des guerres. — Frais de voitures; — transport d'invalides,

de soldats sortant de l'hôpital des Bains-d'Arles. — Trans-

ports de Mont-Louis à la Vallée-de-Carol, pour le régiment

d'Aquitaine. — Plainte contre un consul de Sabarat (au

pays de Foix), par la dame Eléonorc de Gagnebé, veuve de

noble d'Ounous, de Mazères, au sujet de la fourniture

des chevaux aux troupes. Le fils de la plaignante se dit

« trop au-dessus d'un manant (le consul', qui se permet

« tout, n'ayant rien à perdre. »

C. 441. (Liasse.) — 147 pièces, papier.

1995-19 96.— Comptabilité des trésoriers des troupes

en Roussillon et pays de Foix. — Correspondance, étals

et certificats. — Lettres de M. d'Ormesson, états et pièces

de compte concernant les invalides, les transports de sol-

dats malades ou en congé, sortant des hôpitaux et des

Bains-d'Arles, et la conduite des déserteurs. — Frais de

voiture, reconnaissances des officiers municipaux.

C. 442. (Liasse.) — 139 pièces, papier.

199 9. — Comptabilité du trésorier des troupes en

Roussillon et pays de Foix. — Correspondance, états et

certificats concernant la fourniture des voitures aux troupes

en marche dans la province de Roussillon, le mouvement

des troupes et les dépenses faites à ce sujet par les com-

munes d'Oletle, Mont-Louis, Salses, Le Volo, Bains-

d'Arles, Collioure, Prades, Bivesaltes, Vallée-de-Carol,

Villefranche, Argelès, Thuir, Prals-de-Mollo,Corbera, etc.

C. 443. (Liasse.) — 108 pièces, papier.

1 999-1 9SO. — Comptabilité du trésorier des troui>es

concernant les frais de voiture et de transport dos régi-

ments de Beauvoisis, Royal-Picardie et Royal-Italien, le

passage des gardes Wallonnes, les invalides, la conduite

8
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des déserteurs, les soldats blessés traités aux Baiiis-d'Arles,

les journées de militaires malades aux hôpitaux de Perpi-

gnan, Ille ctVinça.les fournitures faites par les communes

dePrats-de-MoUo, Rivesaites, etc.

0. 444. (Liasse.) — 143 pièces, papier.

1991-1993. — Comptabilité du trésorier principal

des },
icrrcs en Roussillon; commission de M. Chauveaude

Maisonrouge. — Frais de transports militaires pour des

invalides : — pour la conduite des déserteurs; — fourni-

tures et dépenses pour les soldats malades sortant des hô-

pitaux des Bains-d'Arles et du Volo, etc.

C. 445. (Liasse.) — 95 pièces, papier.

1999-1996. — Comptabilité du trésorier principal

des guerres eu Roussillon, marchés de la fourniture géné-

rale des voitures, chevaux et montures, lors des mouve-

ments des troupes (Jacques Méric, négociant à Collioure,

entrepreneur). — Frais divers pour les transports mili-

taires, la conduite des déserteurs et les soldats qui ont

fait usage des Baini.-J'Arles.

C. 446. (Liasse.) — 123 pièces, papier.

1999-19S9. — Comptabilité du trésorier principal

des guerres. — Transports militaires, conduite de déser-

teurs, soldats sortis des Bains-d'Arles ou des hôpitaux, etc.

— Certificats des officiers municipaux. — Réclamation du

consul de Saint-Martin-del-FonoUar. — Soldats roussil-

lonnais qui ont part aux prises faites par l'escadre du comte

d'Estaing.

C. 447. (Liasse.) — 143 pièces, papier.

1999-1990.— Comptabilité du trésorier principal de

la guerre. — Billets de subsistance pour des soldats con-

gédiés. — Formalités à rem])lir pour obtenir un congé de

semestre. — Transports militaires ;
— réclamation du sieur

Trilles, de La Llagonne, pour fourniture de chevaux; —
sommes dues à M. Faurc, directeur des messageries de

Perpignan. — Reconnaissances des officiers municipaux

de Montlouis, Le Volo, Collioure, Salses, Arles, Prats-de-

Mollo, Rivesulles et Corbera, i)our des officiers des régi-

ments de Touraine et de Vermaiidois. — Le chevalier de

Bonnefoix, capitaine au régiment de Touraine.

C. 448. (Liasse.) — 85 pièces, papier.

1930-1950. — Invalides. — Ordonnance du Roi

pour régler les différentes classas de ceux qui seront reçus

à l'hôtel royal des Invalides. — Extraits de revues des com-

pagnies d'invalides de Daubard, Le Blanc, Régis, Deys-

sauticr, La Vilatte, Aljon, Solomiac et de Becaris, en gar-

nison à Salses.

C. 449. (Liasse.) — 147 pièces, papier.

1959-1959. — Revues des compagnies d'invalides

de Becaris et Deltil, à Salses; de Solomiac, à Port-Vendres;

de Pierre-Buffière, Laubray, La Capelle, Morel, Gargas et

Ruolz, à Bellegarde; de Papion, au Fort-les-Bains; de La

Condaminc, Combre, Lauriac, Folzer, Dcyssautier, Dujar-

din et La Rosière, à Pi-ats-de-MoUo ; de Verneuil, à Ville-

franche. — Correspondance ministérielle concernant les

invalides Babou (de Rieux), Saint-Hilaire (de Saverdun) et

Ribaute (du Fossat).

C. 4.^. (Liasse.) — 119 pièces, papier.

1960-1963. — Revues des compagnies d'invalides

de Lacombe et Bon de Villeneuve, à Prats-de-Mollo; Des-

cliapcllcs, au Fort-les-Bains; de Solomiac, d'Égrevisse,

Gargas et Morel, à Bellegarde; de Sallcville, k Port-Vendres,

d'Ampus et L'Aulanier, à Mont-Louis ; de Papion, à Salses
;

d'Asticr, Duvcirier et Mathon, à Collioure ;
— correspon-

dance et certificats concernant les soldats marqués i)our

les invalides, et ceux qui doivent jouir de la solde ou de la

demi-solde en Roussillon et comté de Foix.

C. 451. (Liasse.) — 96 pièces, papier.

19S4. — Revues des compagnies d'invalides de Boche-

fort, Alson, Gargas, Mathon, Ampus, Duveiricr, L'Egre-

vissc, etc., à Salses, Mont-Louis , Villefranche, Fort-les-

Bains , Prats-(lc-Mollo , Porl-Vcndres, Bellegarde et Col-

lioure.—Ordonnance du Roi concernant les invalides retirés

et les comi)agnies détachées conservées sur pied. — Let-

tres concernant la solde des soldats retirés en Roussillon.

C. 452. (Liasse.) — 146 pièces, papier.

1 965.— Revues de compagnies d'invalides détachées à

Foix, Pamiers, Salses, Port-Vendres et autres places du

Roussillon. — Sommes payées pour la solde aux officiers

et soldats invalides, fusiliers de montagne ou autres, l'cli-

rés en Roussillon ou congédiés ;
— certificats de vie déli-

vrés par les curés de Perpignan, Argelès, Tliuir, Vinça,

Toluges et autres paroisses des diocèses d'Elne, Pamiers

et Cousorans.
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C. 453. (Liasse.) — 133 pièces, papier.

INTENDANCE DU ROUSSILLON.

nier de Bellegarde, et autre

d'Elne et de Pamiers.
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1966-194*9. — Revues des compagnies d'invalides

de La Sarre, Aigoin, Fenayrols, Jaubert, Beraud et Des-

cliuart, à Salses, Mont-Louis, etc. — Ordonnance du Roi

concernant le payement des invalides. — Certificats de vie

et autres pièces relatives aux invalides retirés en Roussillon

avec la pension.— État des hommes du rc^ginient deChani-

pcigne qui se sont rengagés.

C. 434. (Liasse.) — 142 pièces, papiiT.

196S-1969. — Revues des compagnies d'invalides

de Recourt, Serval, Bardon, Tersso, Duminy, Rochas, Le

Maydon, Desarnaud, La Porte, Compiègne, Lhermite, Salin

de Saillans, La Gastine et Mouton, en garnison dans les

places du Roussillon. — Soldats qui jouissent de la solde

ou de la demi-solde;— état des sommes payées et certi-

ficats de vie délivrés par les curés de Vernet (Roussillon),

Baixas, Vinça, Saint-Laurent de Ccrdans, Bouleternèrc,

La Clusa, lUe, Collioure, etc. — Formation de six compa-

gnies d'invalides destinés à garder les frontières, depuis

Perpignan jusqu'à Bayonne, pour empêcher la désertion;

deux compagnies détachées en Roussillon sous le comman-

dement de M. Aigoin aîné, qui résidera à Perpignan ;
— con-

trôle des invalides employés sur la chaîne des Pyrénées

du Roussillon ;
— détachements à Banyuls-dels-Aspres,

Saint-Jean-la-Cella, Vilallongue-dels-Monts, Céret, Tres-

serre, Maurelliis, La Roca, Sorèda, Vernet (Confient) et Ria.

G. 4oj. (Liasse.) — 113 pièces, papier.

1990. — Revues des compagnies d'invalides de Fay,

Golfinet, Mouton, Aigoin, La Sarre, Mechin, etc. — Ordres

de route et journées d'invalides aux hôpitaux d'Ax et de

Foix.— Soldes et demi-soldes des soldats retirés.— Pièces

relatives aux postes établis dans la Navarre, le Béarn,

la Guyenne et le comté de Foix, de manière à pouvoir com-

muniquer avec les paysans fusiliers de montagne) du Rous-

sillon, pour empêcher la désertion. — Postes à Eslagell,

Opol, Saint-Jean-de-Pagès, le Volo et Ortafa, en Roussillon,

à Tarascon, Les Cabanes, Ax, Merens et l'Hospitalet,dans

le comté de Foix.

C. 456. (Liasse.) - 149 pièces, papier.

19 90. — Pièces justificatives des sommes payées aux

officiers, has-officiers et soldats invalides retirés. — Cer-

tificats de vie délivrés par Martin Vignes, curé d'Arles,

Joseph Navarre, des Masos, Jean-Louis Fonrouge, aumrt-

ecclésiastiques des diocèses

C. 437. (Liasse.) — 137 pièces, papier.

1991. — Revues, ordres de route et pièces diverses

concernant les invalides détachés ou retirés en Roussillon

et pays de Foix. — Certificats de vie délivrés par Joseph

Aigoin, curé de Millas, André Candy de Saint-Jacques

(Perpignan), etc. — Suppression du cor:lon des Pyrénées

contre les déserteurs; les invalides qui y étaient employés

sont détachés en Roussillon.

C. 458. (Liasse.) — 120 pièces, papier.

19 99.— Revues des compagnies d'invalides de Mellet,

Hortet, Herbouville, Fay, Lanseraux, Saillant, Léger et

autres, détachés en Roussillon. — Ordonnance du Roi,

règlement, instructions, contrôles et autres pièces concer-

nant les officiers et invalides retirés en Roussillon, les sol-

dats pensionnés qui se permettent de porter le médaillon

de lavétérance militaire, sans en avoir obtenu le brevet, etc.

C. 439. (Liasse.) — 135 pièces, papi r.

19 93. — Revues des compagnies d'invalides de Blain-

court, Truffaut, L'Ecuyer, Bardon, O'TooIe, Coquebert,

Gelin et autres, détachés à Villefranche, Mont-Louis, Prats-

de-Mollo, Bellegarde, Port-Vendres et Collioure. — Cor-

respondance, certificats, revues, contrôles et autres pièces

concernant les invalides pensionnés et la solde et la

demi-solde des soldats retirés, formant la compagnie de

Roussillon.

C. 460. (Liasse.) — 104 pièces, papier.

1994. — Revues d'invalides des compagnies de Burel,

Bloy de Vitray, Gelin et autres, détachées dans les places

du Rous.sillon. — Revues, contrôles et autres pièces re-

latives aux invalides pensionnés retirés eu Roussillon cl

comté de Foix. — Antoine Joly de Rivesaltes, capitaine des

fusiliers de montagne, Gaudcri(iue Angles de Perpignan,

lieutenant, etc.

C. 461. (Liasse.) — 120 pièces, papier.

199.'(-19 96. — Revues d'invalides des compagnies de

Coquebert, La Roche, Protiri, Dumas, Dulaurent et autres,

dans les places du Roussillon. — Ordonnances du Roi,

règlements, états, contrôles et correspondances concernant
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l'administration de l'hôtel royai des Invalides, les compa-

gnies d'invaiid s détachées dans les provinces, les officiers

pensionnés, les bas-officiei's et les soldats retirés, avec la

solde et la demi-solde, en Roussillon et co.iité de Foix.

C. 46^. (Liasse.) — li5 pièces, papier.

lîïl-lïïO. -- Revues d'invalides des compagnies de

Bard'Jii, Jaquin, Sallcville, Dagobert, Fabre, Fay, Bernard,

Foucault, Hortet, Binon, Rentyet Montigny.— Ordonnance

du Roi, correspondance minùstérielle, états et contrôles con-

cernant les invalides, les officiers pensionnés et les autres

militaires retirés, avec solde et demi-solde, en Roussillon.

C. 463. (Liasse.) — 140 pièces, papier.

l'î'SO-l'î»^. — Revues d'invalides des compagnies

de Pihan, Remy, Quainson, Duvillars, Lassaigne, Duglc-

ron (canonniers) et Sompsois. — Lettres ministérielles,

contrôles et états concernant les sieurs J.-B. Lansraux de

Belval, Aigoin aîné, Antoine Joly et autres officiers ou sol-

dats retirés en Roussillon, les soldes et récompenses mili-

taires, les habillements distribués aux invalides, etc.

c. 464. (Liasse.) — 132 pièces, papier.

1 993-1 9^4. — Revues des invalides des compagnies

de Roblin, Sallcville, Ainarzid, Laporte et Liegaux, dans

les places du Roussillon. — États et correspondance re-

latifs aux invalides, soldats retirés, pensions, solde et

demi-solde. — Détails sur la tenue des Etats à Foix; le

marquis d'Usson mande aux officiers municipaux de cette

ville de meubler le château à cette occasion.

C. 46o. (Liasse.) — 1.34 pièces, papier.

19*5.— Revues des compagnies d'invalides détachées,

contrôles, états et rôles de payements et d'habillements,

concernant les invalides pensionnés et autres soldats reti-

rés en Roussillon, la solde et la demi-solde et les récom-

penses militaires.

C. mis. (Liasse.) — 138 pièces, papier.

i 9^6.—Revues, états de payement et autres pièces con-

cernant les invaliiles détachés, les officiers et autres mili-

taires pensionnés ou retirés en Roussillon et comté de Foix.

C. 4(i7. (Liasse.) — 11" ])ioces, papier.

19»9. — Revues d'invalides détachés: compagnies de
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Laporte (àSalses),Dax,d'Amarzid, Aymez elRoblin (àBel-

legarde), Quainson (à Prats-de-Mollo), Sallcville (à Port-

Vendres), de Sompsois au Forl-des-Bains. — États con-

cernant les invalides pensionnés et les militaires retirés en

Roussillon: Achille-Etienne Godefroy de Villiers, com-

mandant de bataillon, retiré à Villefranche.

C. 468. (Liasse.) — 103 pièces, papier.

lït*». — Revues, états de payement et autres pièces

concernant les invalides détachés ou pensionnés, l'habil-

lement, la solde et la demi-solde et les récompenses mili-

taires des soldats retirés en Roussillon.

C. 469. (Liasse.) — 146 pièces, papier.

i9S9-1900. — Etats, contrôles et certificats concer-

nant les invalides et autres militaires pensionnés en Rous-

sillon et pays de Foix.

C. 470. (Registre.) — In-fuiio, 775 feuillets, papier.

1693-1940. — Marchés de la fourniture des aliments,

drogues, remèdes et objets nécessaires aux malades et

blessés dansles hôpitaux du Roi, établis dans les places de

Perpignan, Collioure, Villefranche, Mont-Louis, Fort-de-

Périlloux et Prats-de-Mollo, Bellegarde, Salses, Fort-des-

Baius, Foix, Ax, Roses, Gcrona et Puycerda ;
— dans les

hô])itaux ambulants en Catalogne ;
— dans les maisons qui

servent d'hôpital militaire en Roussillon. — États de la

dépense journalière des malades ou blessés entrés, sortis

ou morts, des employés majors, servants ou employés dans

les hôpitaux. — Traité pour l'admission des cadets gentils-

hommes (<le la compagnie de Dampierre) malades dans l'hô-

pital de Perpignan.

C. 471. (Liasse.) — 26 pièces, p.apier.

1691-1G95. — États des effets hors de service, des

réparations à faire et des malades entrés dans l'hôpital du

Roi, à Perpiijnan;— des blessés de l'armée du maréchal de

Bellefontà l'hôpital de Figuières, des soldats malades trans-

portés de Figuières à Bellegarde, de Castello d'Empories à

Canet. — Entrées et sorties des soldats aux hôpitaux de

Moutlouis et de Bellegarde. — État et appointements des

officiers, servants ou emphnés aux hô|)itaux de Perpignan

et de l'armée de Catalogue. — Inventaire des meubles de

l'hôpital de Villefranche.— Compte îles dépenses du sieur

Nicolas Vincent, chirurgien major de l'hôpital de Perpi-

gnan : meubles, pharmacie et fournitures diverses.
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('.. 472. (Liasse.) — 82 pièces, papier.

16^6-1695. — Contrôle d'entrées et de sorties dans

les hôpitaux militaires de Perpignan, Collioure,Bellegar(le,

Fort-des-Bains, Prats-de-Mollo, Villefranclie, Mont-Louis

et Bellver. — Fournitures de lits, de draps pour enterrer

les morts, de drogues et de remèdes; quinquina envoyé de

Marseille. — Soldats malades, des compagnies de Fera

Poch, Palans, Laurent Patro, Borruga, Baphael Jlaurell,

Perot, Petit de La Bastida, Clasca, Pcra Montroig, Etienne

Gispert, del Va, et autres chefs de fusiliers de montagne.

— État et gages des aumôniers, directeurs, contrôleurs,

médecins, chirurgiens, apothicaires, servants, cuisiniers

et autres employés des hôpitaux de Roussillon, Cerdagnc

et Catalogne.

C. 473. (Liasse.) — 96 piècns, papier.

099. — Etats des soldats des régiments de Sourche,

La Marine, Navarre, Alsace, Chclleherg. d'Illon,Esparre et

autres, dragons de Poitiers, Bretagne, Du Breuil et Fon-

boi/.art, compagnies franches de Chappuis, Manse, Las-

caris, Pilous et Durban, des fusiliers de montagne de Cap-

devila.Vinya, Michel Lafont, Raymond Paran, Reig, Magre,

Raphaël Vidal, Bcrthomeu, Cabrit, Martin Espanyo, Michel

Almedo, Philippe Sotsvilia, Jacques-Jen.n Cassanya, Ver-

derol, Bonaventure Benessy, Pomerol, Joseph Pujade et

autres; de Vernct, de Vinça(milices de Confient), de Ribes

d'Estagell, d'Ilie et de Prats (milices de Roussillon), des

ouvriers des fortifications, des pontons servant au cure-

mont et autres travaux de Port-Vendrcs; entrés, sortis ou

morts, dans les hôpitaux du Roi, de Perpignan, Bcllegarde,

Fort-des-Bainr,, Prats-de-Mollo, Coiliourc, 'Villefranche,

Monl-Louis et Bellver.— Dépenses et fournitures diverses.

C. 474. (Liasse.) — 6D pièces, papier.

1906-1916. — États relatifs : aux effets embarqués à

Coliioure et à Canet, pour les hôpitaux militaires de Roses

et Olot, pour le régiment de Castel-d'Airole (napolitain) et

pour l'armée de Catalogne ;
— aux entrées et sorties dans

les hôpitaux de Perpignan, Villefranclie et Prats-de-Mollo.

— Marché pour la fourniture d'aliments aux hôpitaux de

Saint-Jean-Picd-de-Port et de Navarrcnx.

C. 47."). (Registre.) — In-fulio, 92 feuillets, papier.

IfOB'ltlG. — Réclamations des communautés et

particuliers du Roussillon de ce qui leur est dû par les

niunitiounaires entrepreneurs des iiôpitaux et des fourni-
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I tures des lits. — Frais de transport et fournitures de vivres

reconnus aux communes de Canet, Coliioure, Vilanova-de-

Raho, Bellver, Estavar, Real, Le Soler,Puy-Valador, Saint-

Jean-de-Pagès etPollestres, aux sieurs Bordas, viguier

de Roussillon, Peyret, viguier de Canet, Règnes, médecin,

Picon, cliirurgien à l'hôpital du Fort-des-Bains, Vaquer,

bourgeois noble de Perpignan, Slcrlal de Creu (en Capcir),

Marquina, ci-devant gouverneur de Roses, à madame de

Rabé, à divers aumôniers, etc.

C. 476. (Liasse.) — 68 pièces, papier.

1919-1991.— Correspondance et pièces diverses re-

latives aux dépenses et fournitures des hôpitaux de l'armée

des Pyrénées : —hôpitaux de Bayonne, Saint-Jean-Pied-de-

Port, Saint-Biaise de Tarbes, Le Passage, les Dunes, Oloron,

Irun, Andaye, Perpignan, Montlouis, Urgel et Castello-

d'Empories ;
— aux blessés aux sièges de Saint-Sébastien et

de Roses, au camp de M. Le Guerchois. — Envoi d'i-

pécacuanha par M. llelvetius, — de remèdes spécihqufs

par M. Nelaton. — Lettre de M. Leblanc à M. d'Andrezel

(intendant) où il est dit: « s'il y a quelque friponnerie de la

« part du sieur Nelaton, dès que vous l'aurez éclaircie,ne

« manquez pas de le f;iire mettre en prison. »

r.. 477. (Liasse.) — 89 pièces, papier.

1909-1939. — États d'appointements, certificats de

services et nominations de contrôleurs, médecins, chirur-

giens; apothicaires, aumôniers et autres employés des hô-

pitaux militaires du Roussillon : — MM. Bouvard, Daubas,

Xaupy, Règnes, Dabadie, Barrère, Queya et autres, méde-

cins; Girard, Constance, .Manuel Pottier, Carrera, Basseras,

(Louis) et autres, chirurgiens ; Coudert, apothicaire; le

P. Ange Rey, gardien des Cordeiiers de Perpignan, nommé
aumônier à rhôj)ilal de Mont-Louis; le P. Tavernier, aumô-

nier du régiment du comte de Noailles, nommé h l'hôpital

de Coliioure, etc.

C. 478. (Liasse.) — 120 pièces, papier.

194U-1943. — Procès-verbaux d'assemblée des em-
ployés des hôpitaux de Villefranche, Mont-Louis, Fort-des-

Bains, Bcllegarde, Prats-de-Mollo, Perpignan et Coliioure.

Le cimetière de l'hôpital de Jfont-Louis est « sans murs

« et les cadavres peuvent êtr.; déterrés par les bêtes sau-

ce vages dans un pays comme celui-ci,où il y en a beaucoup. »

— Demandes de mobilier pour les chapelles de Villefranclie

et Coliioure. — Plaintes contre le sieur Basseras, ciiiriir-

gien à l'hôpital de Villefranche. — Certificats et aiilrc-^
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pièces (lu sieur de Laiida, comiiiandunt au Fort-dos-Bains,

au sujet du sieur Joseph Terrais, ciiirurgien. — Commis-

sions d'aumôniers, de médecins et chirurgiens. — Affiches

l)Our la fourniture des médicaments, remèdes et aliments

aux hôpitaux.

C. 479. (Liasse.) — 133 pièces, papier.

1944-1945. — Procès-verhaux d'assemblée, droits

des inspecteurs aux boucheries, i)ièccs de compte et états

des soldais malades ou blessés (milices bourgeoises du

Houssillon, fusiliers de montagne et troupes d'Espagne),

dans les hôpitaux miljlaires des places du Roussillon,

C. 480. (Liasse.) — 144 pièces, papier.

1946. — Correspondance du ministre, de l'intendant,

des aumôniers et autres employés des hôpitaux militaires,

sur l'administration, les abus, les fournitures, les marchés,

les admissions et autres objets relatifs aux hôpitaux du

Roussillon. — Application de nouveaux règlements; —
pièces concernant les nouveaux marchés pour les hôpitaux.

— Procès-verbaux d'assemblée des employés.

C.481. (Liasse.) — 110 pièces, papier.

194B. — États des journées d'hôpitaux, en Roussillon,

pour les troupes d'Espagne, les régiments d'Albert, Joly,

Marty et Compte (milices du Roussillon), arquebusiers, fu-

siliers de montagne, régiment de Bourbon et invalides de

Salses.

C. 482. (Liasse.) — 128 pièces, papier.

1949. — Correspondance, états d'entrée et de sortie,

marchés, procès-verbaux d'assemblée concernant les hôpi-

taux militaires du Roussillon.— Soldats malades ou blessés

des troupes espagnoles, fusiliers de montagne, arquebu-

siers et milices bourgeoises du Roussillon.

C. 483. (Liasse.) — 140 pièces, papier.

194t^-1950. — Procès-verbaux d'assemblée et états

des journées des soldats aux hôpitaux militaires de Mont-

Louis, Perpignan et CoUioure. — Marchés pour les four-

nitures. — Pierre Bcsombes, de Perpignan, chargé de la

régie d(^s hôpitaux mililaircs. — Lettre de M. d'Argcnson,

ordonnant aux aumôniers de transmettre, chaque mois, au

ministère, les actes de décès des établissements hospi-

taliers.
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C. 484. (Liasse.) — li6 pièces, papier.

1951-1956. — Procès-verbaux d'assemblée des hôpi-

taux militaires; fourniture générale des lits et autres effets.

— États des droits payés par le régisseur des hôpitaux mi-

litaires du Roussillon au canal du Languedoc, aux bureaux

des fermes du roi de Canct, Le Volo, La Tour-de-France,

Saint-Paul de FonoUet et Narbonne. — États des malades

des garnisons de Salses (régiment Royal-Roussillon), Per-

pignan, Prats-de-Mollo et Villefranche. — Mémoire sur la

situation des hôpitaux militaires du Roussillon, le climat,

les ressources médicales, etc.

C. 483. (Liasse.) — 108 pièces, papier.

1959-1960. — ProL'ès-verbaux d'assemblée et, de

visite des hôpitaux militaires de Perpignan, Collioure et

3Iont-Louis; — mémoires et notes sur les employés et offi-

ciers de santé de ces établissements ; sur le sieur Carrère,

médecin, sur l'usage de la saignée, etc. — llapport sur

une épidémie qui à sévi à Collioure et à Prats-de-Mollo. —
Secîours aux hôpitaux de charité. — Envoi de fournitures.

— États relatifs aux malades expédiés des hôpitaux de

Mahon pour aller prendre les eaux en France.— Lettres du

comte de Lannion, gouverneur, et du docteur Sanxo, as-

sesseur del'ile de Minorque, sur l'administration de la jus-

tice et la confiscation des biens des ennemis.— Remplace-

ment des pièces de canon aux redoutes, et fourniture du

bois et de la paille nécessaires pour le rétablissement des

signaux le long de la côte du Roussillon.

C. 486. (Liasse.) — 123 pièces, papier.

1961-1963. — Procès-verbaux d'assemblée et de

visite des hôpitaux militaires de Perpignan et Collioure.

—

Le jardin de botî^nique pour les plantes usuelles (hôpital

de Perpignan) est très-négligé, la plus grande partie du

terrain est en friche ou planté de choux. — Comptes des

hôpitaux d'entrepôt de Villefranche, Bellegardc et Prats-de-

Mollo. — Traitement des soldats galeux; — maladie conta-

gieuse de beaucoup de soldats venus de Portugal ou des

hôpitaux d'Espagne ; — rapport sur l'emploi des dragées

antivénériennes Keyser. — 3Iarchés pour les fournitures

des hôpitaux militaires du Roussillon; — certificats mor-

tuaires.

C. 481. (Liasse.)— 129 picci-s, papier.

1 964-1 96$il. — Procès-verbaux d'assemblée et de

visite des hôpitaux militaires de Perpignan et Collioure, afin



de connaître les effets qu'y produisent les dragées antivéné-

riennes Keyser. — États de la pharmacie de Collioure, des

soldats de divers régiments traités pour la gale et des her-

nies dans les hôpitaux du Roussiilon. — Acquit de droits

pour drogues et autres fournitures venues de Marseille.

C. 488. (Liasse.) — 105 pièces, papier.

l'969-19'30. — Etats des journées des soldats (des

régiments d'Aunis, Champagne, Beauvoisis, Invalides, etc.)

entrés aux hôpitaux militaires de Collioure, Perpignan et

Mont-Louis, et aux entrepôts de Bellegarde, Prats-de-Mollo

et Villcfranche.

C. 489. (Liasse.^ — 110 pièces, papier.

1969-19 9 3. — États et correspondance concernant

la fourniture xles lits militaires, handagcs, dragées Keyser

et autres remèdes ; denrées et fournitures pour les hôpi-

taux militaires du Roussiilon. — Plaintes au sujet des dra-

gées Keyser; recommandation des bougies ou sondes anti-

vénériennes du sieur André, chirurgien à Versailles, des

pilules toniques contre l'hydropisie, de la composition du

sieur Bâches, médecin de la Faculté de Paris. — État des

soldats entrés aux hôpitaux de charité de Pamiers et Ta-

rascon-en-Foix.

C. 490. (Liasse.) — 107 pièces, papier.

1994-1999. — Ordonnance du Roi Louis XVI, con-

cernant les hôpitaux militaires; — règlement relatif aux

amphithéâtres des hôpitaux militaires de Strasbourg, Metz

et Lille. — États et correspondance relatifs à l'envoi et

usage des dragées Keyser, bougies antivénériennes d'André,

bandages, etc., dans les hôpitaux du Roussiilon. — Cor-

respondance au sujet du traitement des soldats (du régiment

Royal-Italien) attaqués de gonorrhées et de la gale, à Mont-

Louis et h. Villcfranche. — Abus remarqués dans les hôpi-

taux militaires du Roussiilon, à la suite de la visite de

M. Imbcrt. — Journées de soldats malades aux hôpitaux

de charité de Vinça et Ille.

C. 491. (Liasse.) — 119 pièces, papier.

1980-19S1.— Marelles pour les fournitures, états de

dépenses, journées de soldats malades, etc., concernant les

hôpitaux militaires de Perpignan, Collioure et Mont-Louis,

les entrepôts de Bellegarde et Villcfranche; les hôpitaux

de charité d'Ilie, Prats-de-Mollo, Arles el Foix. — Ren-

seignements à fournir sur les soldats atteints de maladies
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incurables. — Consignes pour l'hôpital militaire de Per-

pignan, rédigées par M. Millin de Grandmaison, commis-

saire principal des guerres.

C. 492. (Liasse.) — 102 pièces, papier.

f 9»«.— Sommes à payer par le Roi, pour les journées

des soldats traités aux hôpitaux militaires de Perpignan,

Collioure, Bellegarde, Mont-Louis, Bains-d'Arlcs, Ville-

franche et Prats-dcMollo; états des journées des soldats.

—

Procès-verbaux de visite et d'assemblée des principaux

employés et des officiers de santé en chef. — Observations

sur lesnialaJies qui ont régné à l'h'pital militaire de Per-

pignan, faites par M. Costa-Serradell, médecin. — Pièces

concernant le dépôt de convalescents établi à la citadelle

de Perpignan, le logement du contrôleur, le payement des

dépenses, la fourniture des lits, etc.

C. 493. (Liasse.) — 77 pièces, papier.

1983. — États des journées de soldats dans les hôpi-

taux militaires du Roussiilon. — Envoi de drogues et re-

mèdes de Marseille. — Procès-verbal d'assemblée de l'hô-

pital militaire de Perpignan.— Observations sur la maladie

épidémique qui y a régné.

C. 494. (Liasse.) — 109 pièces, papier.

19S4. — États des journées des soldats et des dépen-

ses des hôpitaux militaires du Roussiilon. — Exemptions

de droits sur les objets nécessaires au service des hôpitaux

militaires. — Procès-verbaux d'assemblée à Perpignan et

Mont-Louis ;
— note du sieur d'Agneau, chirurgien-major,

sur l'usage des dragées Key.ser. — Visite de l'hôpital d'en-

trepôt de Villcfranche. — Lettre du ministre sur les effets

des hôpitaux et des corps de garde. — État des effets à

demeure el ustensiles appartenant au Roi, qui existent dans

les hô|)itaux militaires du Roussiilon et aux corps de garde

de Porl-Vcndres.

C. 495. (Liasse.) — 97 pièces, papier.

1985. — Bordereaux des dépenses et étals des jour-

nées de soldats traités aux hôpitaux militaires de Perpignan,

Collioure, Mont-Louis et Rains-d'Arles, aux hôpitaux d'en-

trepôt de Bellegarde et Villcfranche, et aux hôpitaux de

charité d'Ille et de Prats-de-Mollo. — Effets cl ustensiles

existant aux hôpitaux, casernes et corps de garde du \\um-

sillon. — Procès-verbaux d'assemblée à Perpignan.
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C. 496. (Liasse.) — 112 pièces, papier.

1996. — Bordereaux des dépenses et états des jour-

nées de soldais des années de terre et de mer traités dans

les hôpitaux militaires du Roussillon et à l'hôpital de cha-

rité d'Arles.— Drogues expédiées de Cadix et de Livourne.

— Notes relatives au traitement des maladies vénériennes.

— Etat des dépenses i'ailes ù l'occasion de l'évacuation des

malades de l'hôpital militaire de Perpignan à ceux de Col-

iioure et Villcfranche. — État des pertes lors de la chute

du magasin à blé de l'hôpital militaire de Perpignan. —
Etats des lits militaires dans les places du Roussillon.

— Transport de fournitures destinées aux détachements

établis à La Uoca et Arles pour empêcher le passage des

contrebandiers.

C. 497. (Liasse.) — 144 pièces, papier.

lîS'S-lîSS. — États des journées des soldats aux

hôpitaux d'Ille, Prats-dc-Mollo, le Volo, Elne, Ville-

franche, Bellegarde, Perpignan, Collioure, Bains-d'Arles

et 3Iont-Louis.— Dépenses pour les soldais des régiments

d'Angoumois,Ve\in et Steiner (Sui.sse) partis de Perpignan

pour les hôpitauxexternes.— Passeports et franchises pour

les drogues et remèdes. — Fourniture des lits ;
— relevé

des états ordonnancés pour la dépense des hôpitaux mili-

taires et de charité. — Représentations au sujet d'une

lettre du ministre portant résiliation de tous les marchés

des hôpitaux, casernes et corps de garde du Roussillon.

C. 498. (Liasse.) — C4 pièces, papier.

1 9)49-1900. — États des journées des soldats aux

hôpitaux d'Ille, Bellegarde, Mont-Louis, Perpignan, Col-

lioure et Villcfranche. — Pièces relatives à la fourniture

des lits militaires.— Effets existants aux hôpitaux, casernes

et corps de garde du Roussillon. — États pour la subsis-

tance des merulianls du dépôt de l*eri)ignan. — Journées

des mendiants envoyés du dépôt de Perpignan à l'hôpital

général des malades de Saint-Jean, de cette ville.

C. 499. (Liasse.) — W2 pièces, papit-r.

• 904-19 95. — États de dépenses, toisés d'ouvrages,

devis'estimatifs, etc., concernant les réparations et travaux

exécutés à l'hôpital militaire de Perpignan.— Réclamations

(iesCordeliers de Perpignan contre le fermier des domaines,

pour les droits d'amortissement de la partie de leur couvent

occupée par i'Iiôpital militaire.

C. 500. (Liasse.) — 147 pièces, papier.

1996-19SO. — États de dépenses, devis, toisés cl

adjudications concernant les réparations et travaux exécu-

tés à l'hôpital militaire de Perpignan. — Autorisation de

prendre les galeries du couvent des Cordelierspour agran-

dir l'hôpital, afin qu'il puisse contenir 600 malades; sur-

plus de loyer payé aux Cordcliers. — Procès-verbaux sur

la chute du magasin à blé de l'hôpital. — Mémoire sur

l'infirmerie du régiment de Beauvoisis établie aux casernes

Saint-Martin. — Bordereaux des sommes h. payer par le

Roi pour loyer de bâtiments, réparations, gratifications et

autres frais concernant les hôpitaux militaires du Rous-

sillon.

C. ,'iOl. (Liasse.) — 147 pièces, papier.

1
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16-1 9 OO.— Étals de dépcnses,devis,mémoires,etc.,

concernant les réparations et travaux exécutés aux hôpi-

taux militaires de Collioure, Mont-Louis, Bellegarde, Prals-

de-Mollo, Bains-d'Arles et Villcfranche. — Cession du

couvent des Cordcliers de Villcfranche à rinlendant du

Roussillon, pour y établir l'hôpital militaire, njoyennant

une rente en faveur des Cordcliers de Perpignan.

C. 502. (Liasse.) — »j6 pièces, papier.

1943-19.^3. — États des employés des hôpitaux mi-

litaires du Roussillon et de leur traitement; — instruction

pour les chirurgiens-majors; — suppression des hôjiitaux

militaires de Prats-de-Mollo, Villcfranche et Bellegarde,

maintien de celui des Bains-d'Arles, pour la saison des

eaux seulement. — Nominations d'aumôniers, chirurgiens-

majors, médecins, contrôleurs, etc. — MM. Fina fils, apo-

thicaire, Masvcsy (Sauveur), Terrats, Bruyère, Basseras,

Martin de Beauregard, chirurgiens. — Révocation du P. Ho-

noré, aumônier de Bellegarde, remplacé par le P. Joseph

de Privai de Molière, Augustin Déchaussé;— le P. Latour,

aumônier des soldats espagnols ;\ l'hôpital de Collioure; le

P. Etienne Coulombct, aumônier du cliàteaudeSalses, etc.

C. 503. (Liasse.) — 74 pièces, papier.

19.Y3-1963. — Brevets et états concernant les em-

ployés des hôpitaux militaires du Roussillon, le sieur

Moura, médecin, le P. Jean-Louis de Fontrouge, aumônier

à Bellegarde, et les aumôniers du château de Collioure et de

Mont-Louis.— Brevet de survivance de la place de médecin

de l'hôpital militaire de Perpignan, accordé au sieur Car-

pyre. — Pièces relatives à cette nomination; tracasseries de
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Carrcre contre lo sieur Barrèrc, médecin.— Arrêt du Conseil

souverain de Roussillon,qui ordonne la suppression de l'é-

crit du sicurCarrèrc contre VApologie de la botanique, com-

posée parBarrère ; lettres du maréclial de Noailles, de May-

ran et de l'abbé Bignon, en faveur de l'ouvrage de Barrère.

C. 504. (Liasse.) — 123 pièces, papier.

1964-1 9 9-1. — Lettres de la cour, brevets, certifi-

cats, etc., concernant : les sieurs Clapier, Leclerc, Millet et

Florent, contrôleurs de l'hôpital militaire de Colliourc;

Cadmont, chirurgien à Bellegarde ; Xatard et André Mas-

sot, chirurgiens; Lagrange, cascrnier à Prats-de-3Iollo
;

Jacques Lalanne, chirurgien à Salses ; Dagneau et Fuster,

chirurgiens ; Cayrol , apothicaire h l'hôpital militaire de

Perpignan; le P. Crivelli, Augustin réformé, parent du

cardinal de ce nom, aumônier du fortin de Bellegarde; le

P. Pierre Rivières, gardien des Cordeliers de Villcfranchc,

aumônier du château de cette ville ; le P. Pierre-François

Stanislas et le P. Boxader, aumôniers du château de Salses
;

les abbés Lamarque et Delcasso, et le P. Brumas, aumô-

niers à Montlouis ; les abbés Valls, Trilles et Llensa,

aumôniers de la place de Prats-de-Mollo.— État des effets

cl ornements de la chapelle du fort de La Garde. — Etat

des garçons chirurgiens et des infirmiers passés aux entre-

preneurs des hôpitaux militaires du Roussillon. — Sur-

vivance du sieur Lajussan, chirurgien-major à Montlouis,

en faveur du sieur Barre. — Nomination de M. Parazols,

chirurgien à Montlouis ; de M. Bonafos, médecin de l'hô-

pital militaire de Perpignan. — Gratification extraordinaire

de luO livres accordée au sieur Bonafos, pour les obser-

vations qu'il a fournies sur les différentes maladies qui

ont régné à l'hôpital militaire de Perpignan, et la façon

dont il les a traitées.

C. 505. (Liasse.) — "8 picccs, papier.

1 956-19SO.— Brevets, étals de services, etc., concer-

nant les chirurgiens employés dans les hôpitaux militaires

du Roussillon : MM. Ribell, Jean Moura, François Forgues à

Perpignan, Basseras à Villefranche ;
— suppression des chi-

rurgiens aide-majors;— plaintes contre le sieur Dagneau,

contre le chirurgien-major de l'hôpital de Montlouis.— Etats

des garçons chirurgiens employés à Perpignan; — des chi-

rurgiens-majors attachés aux régiments en garnison dans la

province.— Suppression des contrôleurs des hôpitaux mili-

taires : Constance cl Lefebvre, contrôleurs à Perpignan ; An-

toine 31illet, à Collioure. — M. Bonafos, nommé professeur

à l'Université de Perpignan , remplacé, comme médecin de

l'hôpital de Collioure, par MM. Beringo et Baudile de Lan-

Pyhénkes-Ouientales, — SiiiUE C.
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quine. — Nomination du P. Gabriel de Saint-Germain,

cordelier, aumônier au château de Villefranche; du P.

Alexis Noé, Augustin, au fortin de Bellegarde; du sieur

Costa-Serradell, médecin h. Perpignan.

C. 506. (Liasse.) — 117 pièces, papier.

19S1-17S9. — Nominations, mémoires, certificats

de services, états d'appointements,etc., concernant les mé-

decins, chirurgiens, officiers de santé, aides-majors, élèves

chirurgiens, apothicaires, contrôleurs et autres employés

des hôpitaux militaires du Roussillon : — Costa-Serradell,

médecin à Perpignan; Beauregard, à Collioure; Basseras,

chirurgien à Villefranche, etc. — M. Pujol, nommé chi-

l'urgien-major des prisons du Castillet. — Pièces relatives

à la nomination de l'aumônier du Fort-des-Bains.

C. 507." (Liasse.) — 134 pièces, papier.

19 93-1 9 S5.— Bordereaux, feuilles d'émargement, ré-

clamations, états de services, etc., concernant : les employés

des hôpitaux militaires du Roussillon; — la retraite des

infirmiers. — Nomination du P. Canal, aumônier de l'hô-

pital militaire; du P. Mârrazel, aumônier de la citadelle de

Perpignan ; du P. Bernardin, aumônier du Fort-des-Bains.

C. 101. (Liasse.) — 500 pièces, papier.

19S6-19S9.— États d'appointements et brevets con-

cernant : les employés des hôpitaux militairesdu Roussillon ;

— la retraite des infirmiers; — MM. Faurc, Paul Vcrnet,

Parazols, Jean Barre, à Montlouis ; M. de Bordes de Sar-

radas, aide-major, et le P. Le Riche de Langcrie, aumô-

nier à Villefranche.

C. 509. (Liasse.) — 50 pièces, papier.

1995-19$^9. — Dépenses pour le cours d'anatomie,

opérations d'ostéologie et bandages, faits dans les bâtiments

de l'Université de Perpignan par M. Dagneau, chirurgien-

major à l'hôpital militaire : transport de cadavres, aciiat

de têtes de mouton pour les démonstrations, etc. — Pro-

jets de M. Barrera, pour remplacer l'hôpital militaire de

Montlouis par celui de Villefranche ;
— les malades de

ces deux garnisons qui vont aux bains d'Arles iraient à

ceux<le Villcncuvc-dcs-Escaldcs. — Pièces concernant les

employés de l'hôpital de Montlouis.

C. 510. (Liasse.) — 147 pièces, papier.

1945-1999. — États des soldats destinés à faire usage

9
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des eaux et des bains d'Arles. — Lettres de la cour rela-

tives aux baigneurs. — Notes et observations diverses sur

les effets des eaux d'Arles; instruction (imprimée) sur les

eaux minérales de Bourbonne, Digne, Barréges et Saint-

Amand. — Dépenses, réparations, frais d'entretien de l'hô-

pital militaire des bains d'Arles. — Brevet de chirurgien-

major adjoint pour le service des eaux d'Arles en faveur

de M.Ribcll. — Le sieur Moura, chirurgien-major. — Bre-

vets du Roi qui nomment : les sieurs Barrère, intendant, et

le sieur Jonquet, chirurgien-major des eaux minérales de

Vernet en Conncnt.

C. 311. (Liasse.) — 147 pièces, papier.

iesi-t6§3. — États de la fourniture des lits aux

garnisons et hôpitaux de Perpignan, Collioure, Bellegarde,

Salses, Montlouis, Villefranclie, Fort-des-Bains et de Pe-

rilloux ;
— au bataillon de Royal-des-Vaisseaux, commandé

par le sieur Comia ;
— aux femmes du régiment de Fur.s-

temberg, etc.

C. 312. (Liasse.) — 140 pièces, papier.

1693-1699. — États de la fourniture des lits dans

les places et hôpitaux militaires du Roussillon ; François

Balalud de Saint-Jean, directeur général. — Règlement

général pour la régie et administration des hôpitaux du Roi.

— État des malades entrés k l'hôpital de Bellegarde ;
— de

ce qui doit être fourni à chaque malade et officier servant

à l'hôpital de Montlouis : un malade aura par jour une

livre et demie de pain, un demi-pot de vin, huit onces de

bœuf et sept onces de mouton.

C. 513. (Liasse.) — 133 pièces, papier.

1690-1609— États des lits fournis et entretenus

pour les garnisons et hôpitaux des places du Roussillon.

— Certificats des médecins et aumôniers pour les décès

dans les hôpitaux.

C. 514. (Liasse.) — 148 pièces, papier.

1693-160')'. — États des lits fournis aux troupes en

Roussillon et certificats pour les décès des soldats dans

les hôpitaux. — Ordres pour le service des chirurgiens

et aumôniers à la tranchée, pendant le siège de Roses.

C. 515. (Liasse.) — 120 pièces, papier.

1609-1'>01. — États et pièces justificatives des lits

fournis aux troupes dans les places et hôpitaux du Rous-

sillon, et aux régiments d'Alsace (en quartier à Elne, Palau,

llle et Baixas) ; de Sault (à Prades, Molitg et Eus) ; de Tou-

raine (à Clayra et Bonpas) ; Royal-Italien (à Canet et Tor-

rclles) ; Flandre (à Corbera et Castellnou) ; La Marine (à

Estagell, Vingrau et Opol) ; Esparre (à Arles et Palalda), Ma-

nuel (à Saiiil-Féliu et le Soler) ; Berry (à Pia) ; Limousin

(à Ria, Rodè.s cl Millas) ; Angoumois (à Marquexanes) ; Vos-

ges (à Bages, le Voie et Forques), etc.

C. ol6. (Liasse.) — 144 pièces, papier.

lîOa-l'SO». — États et certificats relatifs à la four-

niture des lits dans les places et hôpitaux du Roussillon.

— Fourni, pour chaque mois, aux prisonniers et prison-

nières fanatiques du Castillet et des casernes d'Elue et de

Saint-Jacques, 284 demi-lits pour coucher les prisonniers;

— le contrôleur de l'hôpital du Roi, de Perpignan, certifie

qu'il est mort 237 prisonniers des Cévennes dans ledit hô-

pital (pendant l'année 1703).

C. ol". (Liasse.) — 148 pièces, papier.

l'?06-l'909. — Fourniture des lits aux troupes dans

les places du Roussillon, à Néfiach, Thuir, Ortafa, Puy-

cerda, Rcllvcr, Roses, etc.— Procès-verbaux de dommages

et pertes causés par un incendie aux casernes de Collioure

(dressés par Henri Du Refuge, major de la place); — des

objets enlevés le 22 septembre 1707 au Perthus par les

iniquclets Vigatans sur lesquels on a tiré le canon de Bel-

legarde. — Etat des objets chargés sur la tartane de pa-

tron Jean Pons, à Collioure : 1,000 grenades chargées,

100 pics, 2,000 pierres à fusil, 400 boulets de 22 livres,

200 boulets de 12 livres, 80 draps de lit, 20 sacs de biscuit

faisant 1,000 rations, pour la subsistance du détachement

•[ue commande M. Vialatte, 4 moutons en vie, 1 dourg (me-

sure de capacité) d'huile 2 sacs de raongètes, 30 pains blancs

pour les officiers, 10 charges de vin, 10 charges d'eau, elc.

C. 518. (Liasse.) — 122 pièces, papier.

l'31l-t'919. — Fourniture des lits aux troupes dann

les places et hôpitaux du Roussillon et de la Catalogne.

C. 519. (Liasse.) — 143 pièces, papier.

191 3- 191 5. — Étals des lits fournis cl en(rctcnu."î

pour le service des garnisons el hôpitaux des places du

lîoussillon parle sieur Balalud de Saint-Jean, et des draps,

aussi fournis par ledit entrepreneur, pour ensevelir les sol-
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dats morts. — Procès-verbal des effets laissés à Bellver,

lors de l'abandon de cette place par la garnison (composée

de quatre compagnies du régiment de Masselin et de deux-

compagnies de fusiliers de montagne du bataillon Delaris)

commandée par M. d'Ortafa : lesdits effets, pris par les

ennemis commandés par Nebot.
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C. 520. (Liasse.) — 117 pièces, papier.

1916-19 19.— États, marchés et correspondance con-

cernant la fourniture des lits aux troupes dans les places

et hôpitaux du Roussillon et à l'armée des Pyrénées.

C. 521. (Liasse.) — 129 pièces, papier.

1990-1993. — États des lits fournis pour les hôpitaux

et places fortes du Roussillon. — Un lit pour une prison-

nière d'État aa château de Villefranche.

C. 522. (Liasse.) — 137 pièces, papier.

1994-19!39. — États relatifs à la fourniture des lits

pour les places et hôpitaux de Perpignan, Salses, Collioure,

Beilegarde, Fort-des-Bains, Prats-de-Mollo, Saint-Laurent-

de-Cerdans, Villefranche et Montlouis. — Certificats des

aumôniers d'hôpitaux constatant le nombre de soldats dé-

cédés et des draps fournis pour les ensevelir.

C. 523. (Liasse.) — 144 pièces, papier.

198S-1Î30. — États de la fourniture des lits aux

places et hôpitaux du Roussillon;— détail des compagnies

des régiments en garnison dans la province. — États de

décès dressés par les aumôniers.

C. 524. (Liasse.) — 140 pièces, papier.

1931-1733.— États de la fourniture des lits;— cer-

tificats des décès.— Procès- verbaux relatifs à deux soldats

atteints de la rage et décédés à l'iiôpital mililaire de Pcrpi-

gTian ; les effets qui ont servi à les lier et <\ leur faire jiren-

dre des bains domestiques sont brûlés pour prévenir les

accidents.

C. 525. (Liasse.) — 145 pièces, papier.

1984-1939. — États de la fourniture des lits dans les

places et hôpitaux du Roussillon, aux régiments Royal-Ar-

tillerie, Picardie, Bourquy, etc. — Milices d'Audi, de

Riberac, etc.

C. 526. (Liasse.) — 128 pièces, papier.

19 3S-1911. —Etats de la fourniture de lits et lin-

ceuls dans les places et hôpitaux du Roussillon, aux régi-

ments de Lorraine, Conty, Noailles, Ve.xin, Médoc, milices

de Béziers et de Carcassonne, compagnies d'Ortafa et du

chevalier de Ros (du régiment de Bourbon).

C. 527. (Liasse.) — 84 pièces, papier.

190S-1911.— Fourniture des lits aux troupes. —
Traités pour la fourniture générale passés avec Jean Girard,

Jean Demeuble, Pierre Villers et Charles Person, bourgeois

de Paris. — Indemnités demandées par le sieur de Saint-

Jean, entrepreneur, pour les fournitures abandonnées à

Castello-d'Empories, à Urgel et à Puycerda ;
— pour mettre

six compagnies du régiment de Conty dans les chambres

du fort 3Iiradou. — États des effets servant à la fourniture

des lits; — de la paille que les villages du Roussillon doi-

vent fouriiirpour les paillasses. —Sommes indispensables,

chaque mois, pour l'entretien des lits des garnisons et hô-

pitaux (est compris, un lit pour une prisonnière d'État à

Villefranche, 6 sols 3 deniers d'entretien par mois). —
Dépenses extraordinaires : draps de lit emportés par des

déserteurs, à Prats-de-Mollo; effets détruits par un in-

cendie au Fort-des-Bains, etc.

C. 528. (Liasse.) — 129 pièces, papier.

1919-1914. — Lettres, mémoires, observations et

états relatifs à la fourniture des lits aux troupes, en garnison

ou dans les hôpitaux des places du Roussillon. — Paille

fournie par les communes.— Traité pour la fourniture gé-

nérale passé avec Mathieu Cormeille, bourgeois de Paris.

— Lits fournis aux troupes d'Espagne à leur passage en

Roussillon.

C. 529. (Liasse.) — 147 pièces, papier.

1945-1949. — Fourniture des lits en Roussillon. —
États de situation des effets dans chaque place; — com-

munes qui ont fourni de la paille ;
— effets fournis pour

les lits aux troupes d'Espagne, aux milices du Roussillon,

au régiment de Custine, etc. — Décès dans les hôpitaux

militaires. — Mémoires et réclamations du sieur de Saint-

Jean, entrepreneur.

C. 530. (Liasse.) — 144 pièces, papier.

1949-19&3. — Fourniture des lits aux régiments de
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CamhiV'sis, Forcst<y, Foix, Lyonnais, Poitou, Mailly, Bour

gognc, Bigorre, Boulonnois et Qucrcy, aux compagnies

Danglas (Ile-de-France), Vilaseca et Thomas (fusiliers de

montagne), dans les places et hôpitaux du Roussillon. —
États de situation des lits. — Fourniture de 50 quintaux de

j)aillc parla commune desllles, à 6 sols le quintal.

C. 531. (Liasse.) — 13opi<;ccs, papier.

l954-t'9'60. — États de situation et de fourniture des

lits en Roussillon; — traité de la fourniture générale pour

les provinces de Dauphiné , Provence , Languedoc et

Roussillon, passé avec le sieur Joseph Martin. — In-

ventaire estimatif des lits de la troupe dans les places du

Roussillon.

C. 532. (Liasse.) — 127 pièces, papier.

1961-1'3"3'5. — Inventaires estimatifs faits par les

experts, renouvellement de marchés, décisions de la Cour

et états de situation , relatifs à la fourniture des lits en Rous-

sillon. — Mémoire pour la commune de Saint-Laurent

de La Salanquc, sur les 100 quintaux de j)aillc qu'elle avait

fournis : « comme dans toute la province, la sécheresse y a

« fait des ravages immenses sur la récolte du hlé. » Cette

taxe est répartie par l'intendant sur Alenya, Theza, Bages,

Polleslrcs, Pézilla de La Rivière, Canohes et autres com-

munes.

c. 533. (I.,iasse.) — 114 pièces, papier.

l'ï'ÎB-l'yso. — États de dépense et de situation, cor-

r(!spondance, marchés, etc., relatifs à la fourniture des lits

militaires dans les places fortes et hôpitaux du Roussillon.

— Étahli9?K!ment de lits militaires h l'usage des officiers in-

valides.— Mémoires pour Taugmentation du prix des jour-

nées dans les hôpitaux de charité d'Arles et de Prats-de-

Mollo. — Contrôleurs d'hôpitaux. — Lettre du duc d'Aycn

(chef de division), pour faire cesser, en Roussillon, l'usage

de faire coucher les soldats de trois en frois. — Ordres

pour la fourniture de la paille.

C. 534. (Liasse.) — 16 pièces, papier.

1094-1 903. — Logements militaires. — État des

villes ('( lieux de la vigucrie dn Roussillon et Vallespir qui

ont des logis, et noms des seigneurs.— Ordonnance de l'in-

tendant sur le logement des officiers et le loyerdes chamhrcs

à Per|)ignan ;
— état des hôteliers, rôtisseurs, auhergistes,

gargolicrs, cabaretiers cl loueurs de chambres garnies de la

ville de Perpignan. — Logement de M. Rogé de Rougé,

officier réformé. — Contrôle du visa des employés qui

jouissent de l'exemption du logement des gens de guerre

et des convois. — Ordonnance de l'intendant qui confirme

cette exemption en faveur des Pères spirituels (chargés

d'affaires dans les communes) des couvents de Capucins de

Perpignan et de Prades. — États des marguilliers des pau-

vres captifs chrétiens, établis dans la province de Rous-

sillon, Confient et Cerdagne, et jouissant de l'exemption:

Françoisd'Oms, baron de Tresserre, Louis de Cahors, Fran-

çois Desprès à Perpignan ; Jean Amouroux à Pollestrcs;

Candi au Volo; M. de La Trinxeria à Prats-dc-MoUo, etc.

— Rôle des Pères spiriluels des Capucins : François Coder

à Prades; François Guitart, bailli àPalalda; Louis Serane,

aîné, marchand à Perpignan, etc.

C. 535. (Liasse.) — 71 pièces, papier.

194i6-1969. — Ordonnance du Roi sur les logements

niililaires. — Correspondance de l'intendant, du viguierde

Roussillon et des consuls d'Elne, Prats-de-Mollo, Le Volo,

Estagell, Foix, Viliefranche, Prades, CoUioure, Pia, Cer-

bère, Thuir, Arles, Perpignan, etc., concernant: le loge-

ment dans les places et communes; — le logement de

M. Martelli, capitJiine réformé, à Perpignan; du chirurgien-

major de la citadelle; du garde-magasin de l'artillerie à

Collioure; — le logement et fourniture d'ustensiles dans les

postes et détachements établis au Mas de la Garrigue, à

Thuir, Ortafa, ïreserrc, Saint-Nazaire et Ranyuls-sur-Mer,

l);ir le comte de Mailly, commandant de la province; — les

sieurs Bonnet et Daudiès, de Saint-Nazaire, et Laurent Fi-

guères, de Banyuls-sur-Mcr, enfermés au Castillet pour

icfus de logement aux gardes de la maréchaussée.

C. 536. (Liasse.) — 138 pièces, papier.

1 9 9 1 -1 9 S9.— Correspondance et états concernant : le

logement du garde d'artillerie à Collioure, Salses, et Ville-

franche, des directeurs des fortifications, des officiers et

ouvriers d'artillerie, des inspecteurs des troupes, des com-

missaires des guerres ;
— le logement des officiers en

garnison aux forts et châteaux. — Meubles à fournir à la

prison militaire de la citadelle de Perpignan pour les of-

fuiers de canonniers gardes-côtes, et chevaux de selle à

leur fournir pour leurs tournées.— Logement des officiers

(lu génie ; ordres donnés tous les ans pour ceux employés

à Perpignan. — Logement et états des officiers généraux

employés près des troupes en Roussillon (en 1788) ; le duc

d'.\yen, lieutenant général, le marquis de La Fayette et le

comte de Gangcs, maréchaux de camp, etc.
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C 337. (Liasse.) — 36 pièces, papier.

1 941-19 90. — Logement des gens de guerre et fourni-

ture de montures à Prades, Vinça et la Tour de Carol ; états,

suppliques et correspondance.— Etats des habitants de Pra-

des qui se prétendent exempts du logement des militaires :

François Compte, viguier; Delacroix et Tixedor, juges; Izos,

bailli du domaine ; Bordes, receveur de la capitalion ; Falip,

Romeu, Gelccn, Maria, Barrera, bourgeois nobles, etc.;

— particuliers soumis au logement : Cyr Satgé, seigneur de

Thorcnt, Dominique Satgé, etc. — Déclaration du viguier,

portant que « la multii)licité de franchises existantes et les

« abus introduits dans la répartition des logements, sur le

« petit nombre des particuliers qui y sont sujets, le rcn-

« dent on ce moment effectivement impossible. » Décision

et règlement de l'intendant.— Correspondance du viguier

de Confient et des consuls de Vinça qui « s'imaginent être

« déshonorés » parce qu'ils se rendent par tour de rôle à

Prades, pour présenter les montures de leur commune au

sujet des transports militaires. — « Cette commune a

« commencé par donner ce mauvais exemple; » son bailli

a été arrêté pour sa conduite en cette circonstance.

C. 538. (Liasse.) — 8.ï pièces, papier.

l'J!88-l'î8S. —Correspondance concernant : le loge-

ment des détachements à Elue, Le Volo, Arles, Céret, Or-

tafa, Mas de la Garrigue, La Roca, Maurellas et Saint-

Martin de Fonollar ;
— le logement et fournitures aux inva-

lides détachés à Canet, Cabestany, Salellcs, Saint-Nazaire,

Mas Llamby (à CastcU Rossello) et 3Ias do la Miséricorde ;
—

le logement et chauffage du commandant de Prats-dc-MoUo.

— Exemptions et listes de logement pour divers habitants de

La Roca (Mario-Magdeleinc de Banyuls-Forcade, marquise

douairière de Montferrer), Céret (Jean Coinpanyo, notaire,

Louis Companyo, médecin, Antoine Mire, soigneur de Riuuo-

gués, François Dopons, bourgeois noble, etc.); Arles (Guar-

dia, citoyen noble). — Liste et état des logements à Col-

lioure, Bellegarde et Prats-de-Mollo.

C. 539. (Liasse.) — 88 pièces, papier.

1910-1953. — Correspondance, états, délibérations

communales, etc., relatifs au logement des gens de guerre

à Villefrancho. — État dos habitants exempts et des loge-

ments. — Délibérations des communes de Prades, Vinça,

Rodés, Codalet et des syndics de la Cerdagne française, pour

s'opposer h l'exécution d'une oi*donnanco de l'intendant au

sujet du droit de barre établi dans le Confient (suivant le

privilège accordé par la reine Marie d'Aragon du 9 octobre
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d423, pour la réparation des ponts et l'entretien des che-

mins), et dont la commune de Villefrancho s'est nantie

pour s'indemniser des charges dos logements militaires,

sans se conformer aux conditions énoncées audit privilège.

— Réclamations d'habitants de Villefranche et projets pour

le logement des gens de guerre dans cette ville.

C. 540. (Liasse.) — 20 pièces, papier.

19138-1939. — Logemoïits militaires. — Rôle des

cabarets de campagne en Roussillon : Collioure a 20 caba-

rets rapportant 1,200 livres à la commune; celui de Sahorre

appartient à M. de Boisambert, etc. — États de ce que la

ville de Perpignan paye pour le logement des officiers;

colle de Saint-Laurent de Ccrdans pour son commandant.

— État des personnes de Thuir qui se prétondent exemptes

du logement des gens de guerre : d2 maisons de prêtres,

42 maisons de gentilshommes, etc. — Réclamations d'habi-

tants de Villefranche et de Montner. — Ordonnance de l'in-

tendant qui répartit sur les communes do Serrallonga, La

Manera et Montferrer la fourniture de bois pour le com-

mandant de Prats-de-Mollo; sur les communes de Vi-

laroja, Costuja et Villaro (ou Le Noell) les fournitures pour

le détachement do fusiliers de montagne établi au Mas do

Boadella (territoire de Saint-Laurent-de-Cordans).

C. 5-11 (Liasse.) — 150 pièces, papier.

1950-1984. — Logements militaires et fournitures de

la ville de Collioure ;
— états des logements de la ville et

(les contribuables du faubourg;— réparations à faire ;
— ré-

partition des logements, rôle des habitants exempts (Camps,

.laubert,Abat, bourgeois nobles, etc.) ou non exempts. —
(Correspondance, délibérations et réclamations des consuls

et de divers habitants.

C. 512. (Liasse.) — 35 pièces, papier

1941-1983. — Logement du major de Collioure,

fourni par la ville àM3L de Rousselo, do Chasteiiet,Dochaux,

de La Roquette, do Cabanons, de Mellot, diovalier d'Oms

et chevalier de France, successivement majors do la place.

— Correspondance àcesujetentrc les consuls et l'intendant.

C. 543. (Liasse.) — 78 pièces, papier.

1930-1999.— .Mémoires, devis, offres, étals de paye-

ment et correspondance, concernant la construction et ré-

paration de deux corps do caserne et d'un pavillon pour les

olTicicrs,à Collioure. — État des revenus et des charges do

la commune.
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C. 544. (Liasse.) — 68 pièces, papier

1916-'1940. — Exprès et courriers. — Etats de dé-

pense concernant : les avis et ordres donnés aux com-

niuncs du Roussillon; — les 1:2 postillons et 20 chevaux

entretenus pour le maréchal de Berwick; — les opérations

militaires delà guerre d'Espagne; — les postes des camps

d'Irun et de Saint-Jean-de-Pagès; — les relais sur la

route de Bayonne à Saint-Jean-Pied-de-Port; — les dé-

penses faites par le marquis de Bonas, maréchal de camp
;

— les 2,000 personnes employées à réparer les chemins;

— les dépenses faites par le sieur Sicart, viguier de la

Cerdagne française, pour affaires secrètes, pour observer

la marche des ennemis, pour se saisir du commandant de

Moutella, pour annoncer que Jean Baro s'était saisi du

château de Sarroca.

C. S4o. (Liasse.) — 146 pièces, papier.

19 50-19 59* — Frais d'exprès transmis par l'inten-

dant et les viguiers aux baillis, consuls, etc., du Roussillon.

— Lettre du viguier de Gonflent, annonçant à l'intendant

l'envoi d'échantillons de vin de Pradcs, Vinça et Rodés;

« les vins du Gonflent sont communément moins forts que

« ceux du Roussillon, et ce serait assurément un grand

« bien pour cette province qu'ils fissent port en Angle-

« terre. »

C. 546. (Liasse.) — 142 pièces, papier.

1960-1969. — États de dépense en envoi d'exprès

pour faire passer des ordres et des dépêches concernant

le service du Roi dans les places, villes et lieux du dépar-

tement de Roussillon et pays de Foix, tant par l'intendant

que par M. le comte de Mailly, commandant en chef en

Roussillon. — Pièces concernant le transport d'effets

militaires à GoUioure.

C. 547. (Liasse.) — 144 pièces, papier.

199O- 1991. — États de dépense pour envoi d'exprès

en Roussillon et pays de Foix, à raison de 10 sols par

lieue.

C. 548. (Liasse.) — 133 pièces, papier.

19SS-1999. — Étatsdc dépense pour envois d'exprès

en Roussillon. — Frais extraordinaires faits par les viguiers

de Gonflent et de Gerdcigne : « livres à l'exprès chargé
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« de porter à quelques communautés l'ordre de com-

« mander certain nombre d'hommes armés pour la garde

« (de l'hermitage) de Fontromeu, et y veiller au bon ordre,

« le 8 septembre de chaque année, en conséquence de

« plusieurs ordres successifs des commandants de la pro-

« vince et notamment de M. de Chollet. » — Règlement

arrêté parle Roi, concernant les moyens et frais de corres-

pondance de l'administration militaire; — heures de dé-

part et d'arrivée des courriers du bureau des postes de

Perpignan.

C. 549. (Liasse.) — 132 pièces, papier.

1994-19S9. — Transports militaires; — fournitures

pour les hôpitaux et garnisons, chevaux de bât, chevaux

de convalescents et voitures en Roussillon. — Billets de

reconnaissance délivrés par les officiers municipaux des

communes.

C. 550. (Liasse.) — 80 pièces, papier.

1 905-1 919.— Certificats signés par les gouverneurs,

commandants et majors des places fortes du Roussillon,

pour le ramonage des cheminées,

C. 531. (Liasse.) — 143 pièces, papier.

1 943-1 950. — Certificats du ramonage des chemi-

nées aux places du Roussillon.

C. 552. (Liasse.) — 129 pièces, papier.

1951-1961. — Ramonage des cheminées des places

du Roussillon : marchés, entreprises, états de dépense et

certificats.

C. 553. (Liasse.) — 138 pièces, papier.

1969-1 999. — États de dépense, marchés et cor-

respondance concernant le ramonage des cheminées dans

les places du Roussillon. — Certificats signés par les com-

mandants et majors : M. de Foix, chevalier de Candalle,

à Prats-de-Mollo, Daubermcsnil à Salses, Lepeullrc el

Boulainvillier à Montlouis, de Sompsois au Forl-des-

Baius, etc.

C. 534. (Registre.) — In-folio, 268 feuillets, papier.

1694-1996. — Marchés concernant l'artillerie en



Roussilloii, pour la fourniture d'affûts, outils à pionnier,

charronnage, goudron, porte-feux, grenades, fusées, plomlj,

charrois, mules, mulets, attelages, sacs à terre, montage à

neuf de mousquets, biscayens, etc. ; —agrandissement de

la fonderie de Perpignan.

C. 555. (Liasse.) — 7 pièces, papier.

1661-1G6S. — Artillerie. — Inventaires des pièces

et munitions d'artillerie de la ville et citadelle de Perpi-

gnan, châteaux de Leucate, Salses, CoUioure ctfortSainl-

Elme; — Paul Follet, écuyer, sieur de L'Estreniy, lieute-

nant pour le Roi h Salses.

C. 536. (Liasse.) — 11 pièces, papier.

t6e4-t669. — Artillerie. — Inventaires des pièces

et munitions d'artillerie à Perpignan, Salses, CoUioure et

fort Saint-Elme; — transport de munitions, entretien de

mousquets, etc.— M. de Manse, lieutenant de Roi à Salses.

— Etats des munitions de guerre que M. de Hauteville,

commandant l'artillerie en l'armée sous les ordres de M. le

duc de Noailles, en Candie, a prescrit être remises au

retour d'icelle à Toulon;— des canons et munitions retirés

de la place de Leucate, lors de sa suppression, et voitures

à Perpignan, Narbonnc et autres villes.

C. 557. (Liasse.) — 21 pièces papier.

1693-1075. — Artillerie. — Récépissés de poudre,

arquebuses à croc, grenades, sacs à terre, fusées de

bombes, estoupins pour servir à grenades en main, et

autres munitions pour la défense des places de Perpignan,

CoUioure, Villefranchc et Rellegarde. — Envoi de ilpier-

riers, S6 arquebuses à croc, 9,154 canons de mousquets,

1,578 casques ou bourguignotlcs, 3,010 corselets ou cui-

rasses, et 47,496 livres pesant de morceaux de brassards,

cuissards, tasscttes et gantelets, provenant des magasins

de la ville et citadelle de Perpignan, et livrés au sieur

Serrier, marchand de Marseille.

C. 558. (Liasse.) — 71 pièces, papier.

i699-lG^9. — Artillerie. — Inventaires d'armes et

états de remise et de consommation de munitions de

guerre dans les places de Villefranclie, Montlouis, Per])i-

gnan, Bellegarde, Salses, CoUioure et Fort-des-IJaius. —
Lettre de Louvois annonçant qu'il envoie, en Roussillon,

un fondeur pour rétablir toutes les pièces dont les lumières

sont ouvertes. — Étal du bois fourni pour l'artillerie par

le bailli de La Roca.
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C. 539. (Liasse.)

71

"8 pièces, papier.

1690-1609. — Artillerie. — Inventaires d'armes,

étals de remise et de consommation, frais de transport de

munitions à ViUefranche , Montlouis, Fort-des-Bains,

Bellegarde, CoUioure, forts Saint-Elme, de La Garde et

Miradou, lourde la Massane, Prats-de-MoUo et Salses ;
—

armes trouvées aux trois tours de Ribes. — États des

équipages d'artillerie, mousquets et fusils raccommodés

ou déUvrés à diverses compagnies; munitions reçues de

Béziers. — États des nouvelles pièces d'artillerie et mor-

tiers fondus à Perpignan par le sieur Sagen; construction

de nouveaux fourneaux pour fondre de grosses pièces de

canon. — Répartition de 12,398 livres imposées sur la

vigucrie de Confient, pour l'entretien (pendant 6 mois et

dix jours) des 100 hommes que ladite viguerie a sur pied

dans le bataillon de Noailles, milices de Roussillon.

C. 560. (Liasse.) — 150 pièces, papier.

1693-1 904. — Artillerie. — États de remise et de

consommation de munitions de guerre dans les diverses

places du Roussillon ;
— munitions délivrées à diverses

compagnies de fusiliers de montagne ;
— inventaires des

pièces d'artillerie et des munitions de guerre à Port-

Vendres, Ilostalrich, Palamos et autres places du Rous-

sillon, Cerdagne et Emporda; — munitions embarquées à

la rade des îles d'Hyèrcs; — consommations faites au châ-

teau de Salses, par ordre de M. de Manse, lieutenant pour

le Roi « pour l'exercice des compagnies franches, pour

a saluer le duc de Vendôme, le maréchal de NoaiHes, à

« leur départ de Roussillon, etc. »

C. 561. (Liasse.) — 82 pièces, papier.

1909-1919. — Artillerie. — Inventaires des effets

li'ouvés dans les magasins d'artillerie des places du Rous-

sillon. — Dépenses pour l'artillerie, distribution et con-

sommation de munitions de guerre. — États d'appoin-

tements d'ingénieurs (de Cheyla, Delile de Salin, La

Blottière, etc.), et de portiers-consignes, ;\ Perpignan. —
Inventaire des armes, munitions de guerre et effets prove-

n int du désarmement de deux pinques (bâtiments légers)

aimés pour la sûreté des convois de CoUioure tt Roses h

Peniscola, des deux bâtiments à rames l'Atalante et l'Ai'

ajone, construits à CoUioure par ordre du duc de Noailles.

C. 562. (Liasse.) — 85 pièces, papier.

1919-1999. — Artillerie. — Étals d'appointements
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d'ingénieurs (d'Herten, d'Artiis, Bcrnardy, etc.). — Dé-

penses du génie et de l'artillerie dans la guerre d'Espagne,

au Passage, Saint-Sébastien, Roses, etc. — Construction

de ponts à Béliobie et Loyola, à Arfa (sur le Sègre), sur le

Tech (entre Elne et Argelès, devant Le Volo, au Pla de

l'Arca devant Saint-Jean-de-Pagès), sur la Muga , sur

l'étang de Castello d'Empories, etc. — Fourniture d'armes,

de fusils garnis de baïonnettes provenant de la fabrique

royale de Saint-^Etienne. — Inventaires d'artillerie en

Roussillon; — vente de fers et d'effets hors de service.

C. 563. (Liasse.) —93 pièces, papier.

1994-1935. — Inventaires des pièces d'artillerie et

des munitions de guerre dans les places du Roussillon. —
Ventes de vieux effets d'artillerie (cuirasses, corselets,

baïonnettes, piques, pots en tête, etc.); — proposition

d'utiliser, pour l'artillerie, le bois des forêts des Fanges et

de Boucheville. — Etat d'armement des bataillons de

milice en garnison dans le Roussillon.

C. 564. (Liasse.) — 144 pièces, papier.

1959-1995. — Revues des officiers, gardes-magasins

et employés du corps royal de l'artillerie dans les places

du Roussillon : MM. de Greaume et de Saint-Michel,

colonels, à Perpignan ; de Saulcy, lieutenant-colonel, à

Collioure, etc.

C. 56a. (Liasse.) — 72 pièces, papier.

19 96-19 99. — Revues du corps royal de l'arlillcric

on Roussillon : MM. de Belleville (Léonor-Maxiniilien) et

Houzé de Saint-Paul (François), colonels; Raymond Du

Champ de La Geneste, brigadier, directeur en chef, de

Pupil, lieutenant-colonel, etc.

C. 566. (Liasse.) — 140 pièces, papier.

1956-1959. — Corps royal de l'artillerie et du

génie. — Comptes des dépenses, états de la cour et ordres

d'envoi de fonds. — Etats des employés, frais de trans-

ports, fournitures, travaux de fortification et réparations à

Bellegarde, Prats-dc-MoUo, Collioure, Perpignan, etc.

C. .'j67. (Liasse.) — 153 pièces, papier.

i960- 1969. — Comptes de l'artillerie et du génie

dans les places du Roussillon : a|)provisionnements, états

des traitements, entretien d'armes de guerre, fortifications,

réparations de magasins, etc. — Fusils embarqués à Col-

lioure pour l'île de Minorque.

C. 568. (Liasse.) — 138 pièces, papier.

1963-1966. — Comptes de l'artillerie et du génie en

Roussillon : appointements, envoi de fonds, entretien de

magasins et d'armes de guerre, travaux de fortification,

vente d'effets hors de service, etc.

C. 569. (Liasse.) — 147 pièces, papier.

1969-1991. — Comptes de l'artillerie et du génie

dans les places du Roussillon. — Pose de poteaux pour

servir de limites à la promenade des soldats des garnisons.

— Etablissement d'une consigne à la porte de France, à

Collioure, « pour veiller spécialement sur les émissaires

« des contrebandiers et embaucheurs étrangers, qui pour-

« raient s'introduire dans ladite ville, ainsi qu'aux émi-

« grations des ouvriers des manufactures qui voudraient

« aller s'établir eu Espagne, contre les dispositions des

« ordonnances. »

C. 570. (Liasse.) — 141 pièces, papier.

1995-1991. — Comptes de l'artillerie et du génie en

Roussillon. — État des employés aux batteries et signaux

de la côte, depuis le fort Saint-Ange, jusqu'à Banyuls-sur-

Mcr (redoutes et retranchements de Saint-Laurent, Sainte-

3Iarie-la-Mcr, Cabanes de Canel, Argelès, moulin d'En-

Sourre, montagne de Biar, etc.). — Ponts établis sur les

ruisseaux de la Tour-d'Elne, Alcnya et Saint-Cyprien,

pour la communication des postes de la côte.

C. 571. (Liasse.) — 102 pièces, papier.

1999-1999. — Comptes de l'artillerie et du génie

dans les places fortes du Roussillon et batteries de la

côte. — Commission du sieur Simon Lambert, commis-

saire des guerres et du corps royal de l'artillerie au dépar-

tement du Languedoc et du Roussillon.

C. B72. (Liasse.) — 30 pièces, papier; 1 plan.

1693-1956. — Fortifications. — Réclamations

particulières pour le pa\einent d'indemnités de propriétés

et de fournitures diverses au sujet des fortifications de

Bellegarde, Prats-de-Mollo et Montlonis. — Bois fourni

par les communes de Riunoguès, Planés et Llo, le sei-

gneur de La Clusa, l'abbé de Cuxa, Jean Mas dos Illes,
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Joseph Resta de Saint-Jean d'Âlbcra. — Indemnité ré-

clamée par les prêtres de Prats-de-Mollo « pour avoir accom-

« pagné à bien mourir les déserteurs, et avoir perdu par-

« tie deleur prémice, à cause du passage de l'armée dans

« leur paroisse; »— indemnité au séminaire de Perpignan

« pour une chapelle et des maisons appartenant au prieuré

« de Panissars, uni audit séminaire, lesquelles furent

« démolies pour l'usage des fortifications de Bellegarde. »

— Estimation des maisons et héritages pris pour les for-

tifications de Villefranche, Bellegarde et Collioure; — des

maisons des anciens habitants du village du Vilar (d'Ovcnsa)

et ensuite de Montlouis (entre autres, une maison qui était

autrefois l'hôpital).— Plan des fortifications de Montlouis.

C. 573. (Liasse.) — 22 pièces, papier.

1090-1943. — Fortifications. — Réclamations d'in-

demnités pour des terrains pris par les nouvelles fortifica-

tions de VillcIVancbe : — à Jean Blanc et François Miquel,

bourgeois, Raphaël Domcncch, Jacques Morer (.maisons

et moulin drapier), Baptiste Vilafranca (moulin à cuivre),

Sébastien Esgual (un terrain destiné au cimetière des sol-

dats de la garnison), etc. — Enquête sur l'indeninilé

réclamée par Jean Serdana. — Les Cordelicrs réclament,

« attendu que c'est une terre sainte et dans laquelle repo-

« sent les ossements de tant de chrétiens, un terrain où

« était autrefois leur église et quia été pris pour faire

« faire l'exercice aux troupes de la garnison. »

C. 574. (Liasse.)'— 65 pièces, papier: 2 pièces, parcliemin.

IGlS-lffO. — Réclamations particulières pour le

payement de terres et maisons prises pour les fortifications

de Perpignan. — Actes de naissance, testaments, recon-

naissances et contrats divers concernant les familles de Vall-

gornera. Coder, Bonct, Coronat, Llucia, de Manalt, Bala-

guer, Llaro, Compte, Bou et Celles, les couvents de la

Merci et de Sainte-Catherine de Perpignan, les Carmélites

Déchaussées de Barcelone, et .autres propriétaires des

terrains pris. — Indemnité de 8,500 livres accordée à

l'évcque de Perpignan, qui est «autorisé à l'employer aux

« réparations de son palais épiscopal et de sa maison de

« campagne il'Espira; » — i,000 livres accordées, par

arrêt du Conseil d'État, à I)ouiini(|ue dcPcrarnau, seigneur

rie La Roca, « pour le dédommager de la perte de son châ-

« tcau de La Roca, auquel les Espagnols mirent le feu

» avant que de l'abandonner, .s'y voyant contraints pour

« ne pouvoir résister à nos armes, et de|)uis, le général

« commandant l'armée françoise l'a fait démolir pour

« empêcher qu'il ne servît de retraite aux ennemis. »
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C. 575. (Liasse.) — i8 pièces, papier; 3 pièces, parcliemin; 1 plan.

1665-1953. — Indemnités pour les terres comprises

dans les nouvelles fortifications construites à Collioure, à

la hauteur de la Justice (anciennement les Potences ou

Pulg de les Forques) où il y avait une tour ;
— titras des

propWétaires, t'.;staments et autres pièces des fii nilles

Bernis, Rocha, Py, Esteva, Dura, Joly, Pelegri, Gabis ot

Fidel, de Collioure ;
— toisé des maisons démolies au fau-

bourg dit le Port d'Avuil, par ordre du chevalier d'Aubc-

terre; — imposition pour le prix des héritages co:iipris

dans les nouvelles fortifications; — estimation de la dîin;î

de vin que le curé de Collioure y recevait ;
— maisons

démolies à Banyuls-sur-Mer, pour empêcher les approches

de la tour du villaje. — Plan des pro;)riélés situées à la

Justice.

c. 576. (Liasse.) — tio pièces, papier.

166!^-1964. — Fortifications de Coliioure. —
Suppliques, réclamations d'indemnités, testaments, actes

de décès, reconnaissances et autres titres des lamillcs

Llarguet (d'Argelès), Riera, Py, Abat, Justa, Bellassera,

Bernadi, Albench, Laurié, Baretxa, Trell, Boher, Gabis,

de Lanquine, et autres, de Collioure, propriétaires de

terrains pris pour les nouvelles fortifications du fort Saint-

Elme, du Miradou et de la ville.

C. 577. (Liasse.) — 47 pièces, papier; 1 pièce, parclieiniii.

1949-1991. — Correspondance, toisés, états et

comptes relatifs aux travaux de fortification et de répara-

tion des places fortes du Roussillon ;
— magasin à poudre

du château de Villefranche; — construction d'un pavillon

dans cette ville pour le logement des officiers, d'un four

à Bellegarde. — Pose de barrières à tous les débouchés des

remparts de Montlouis, « pour prévenir la désertion dans

« le régiment Royal-Italien. » — L'abbé de Cuxa, con-

sent à ce que reiilrepreiieur des fortifications de Mont-

louis fasse couper tous les arbres nécessaires dans sa forêt

de La Mata, « parce que, dit-il, je serais au désespoir ([ue

« le Koi dût supporter une indemnité de la paît de ces

« gens-là : c'est l'unique motif qui me détermine. »

C. 57H. iCatiiPrs.) — In-foliy. de 50 à 60 f.:iiilk-U cliacuii. papier.

• 949-1955. — Devis, offres au rabais et adjudica-

tions des ouvrages à faire aux fortifications et bâtiments

pour le service de l'artillerie; — entreprises â forfait des

couvertures, ferrures, etc., des bâtiments dépendant de.-

10
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fortifications dans les places de Salses , Perpignan

,

Collioure, Bcllegarde, Fort-des-Bains, Pi'ats-de-3Iollo,

Villefranclie et Montlouis.

C. '»79. (Liasse.) — 60 pièces, papier.

16S4-lfi9'i. — États de l'avoine fournie aux troupes

de cavalerie des régiments de Tallar, Florensac, Condé,

Cravattcs, Varennes, Villeneuve, Chevalier-Duc, Konigs-

marck, Mornbas, La Reyne, Poinsegut, Ccrvon et Molac,

dragons du Languedoc, de Cheuilly, de La Salle et Du

Breuil, officiers généraux, etc., en Roussillon et Catalogne.

— Ordonnance de l'intendant, qui enjoint aux propriétaires

d'Olette, Thuès, Fontpédrouse et autres lieux du voisinage

de vendre l'avoine aux troupes de Sa Majesté au prix de

7 livres la charge, k peine de confiscation et de 200 livres

d'amende. — Etat des avoines, blés et farines, dans les

magasins du Roussillon et Languedoc, avec les prix.

C. 580, (Liasse.) — 30 pièces, papier.

1695- 169S. — Etats de l'avoine fournie aux troupes

de cavalerie des régiments de Noailles-Marquis, Sibourg,

Legall, Vendeuil, carabiniers du Roi, Bains, Narbonne,

Bcrcourl, Courlandon, Vienne, Ruffay, dragons de Bre-

tagne, Valence, Poitiers, Roux et Du Breuil, en Roussillon

et Catalogne. — Dépenses du magasin de Canet. — État

du foin dans les villages du haut Vallespir. — Éiat des

farines dans les places et quartiers du Roussillon.

C. 581. (Liasse.) — 70 pièces, papier.

1906. — État de la recelte et emploi des bœufs et

moutons envoyés à l'année de Catalogne par les intendants

de Montauban et de Languedoc. — Dépenses diver.ses. —
Frais de garde des bœufs à la montagne de Paulille. —
Certificats des baillis et consuls d'Argelés, Collioure et

Saint-André, sur les perles de moutons et de bœufs,

épizooties, vols par des miquclets à la grange de Pu-

jols, etc.

C. 582. (Liasse.) — 128 pièces, papier.

t90«. — États cl jiiéces justificatives concernant la

fourniture du pain et de l'avoine aux troupes en Rou.s-

sillon et Catalogne, les frais des magasins, les trans-

ports, etc.

C. 583. (Liasse.) — 102 pièces, papier.

1709. — Comptes généraux de la fourniture du pain et

de l'avoine faite aux troupes, milices bourgeoises, some-

tens, prisonniers de guerre et prisonniers fanatiques en

Roussillon, Cerdagne et Catalogne.

C. .584. (Liasse.) — 145 pièces, papier.

Ifoe-lïOS. — États et autres pièces justificatives

concernant les dépenses pour la fourniture des vivres aux

troupes.

C. 585. (Caliiers.) — In-folio, 309 feuillets, papier.

1909. — État général du pain de munition fourni aux

troupes d'infanterie française, milices du pays, fusiliers de

montagne , sometens , compagnies détachées dans les

places, châteaux et forts du Roussillon, cavalerie, dragons

et officiers généraux de l'armée commandée par le duc de

Noailles, dans le Roussillon et l'Emporda. — Garde du

Martinet et du col de Pendix.

C. 586. (Liasse.)— 138 pièces, papier.

1909-1910. — Etats et pièces justificatives concer-

nant la fourniture des vivres à l'année commandée par le

duc de Noailles : — marchés, procès-verbaux de pertes de

farines, frais de ti-ansport, équipages, etc.

C. 587. (Liasse.) — 26 pièces, papier.

1909-1911. — Imposition en blé (département de

Perpignan). — Compte que rend Bonavcnture Arago des

recettes en blé froment, méteil et seigle, pour la subsis-

tance des troupes en Roussillon. — État des membres du

Conseil souverain (de Copons, président, de Selva, de

Salolles, d'Oi'tcga, Vczian) ; des officiers et gardes de la

capitainerie générale (de Viladomar, Sérane) ; des gentils-

hommes (de Montdar, Charles Ros, Jean d'Oms, Marcelin

de Çagarriga, Laurent Bou, de Tcrrena, Joseph de Géné-

rés, de Hams, Emmanuel de Guanter, Garau, de Valls.

Félix de Béarn, etc.); des bourgeois nobles (Esprer, Ignace

Selva, Blay, Xaupy, Règnes, Charles Rovira, Gazan\oIa,

Jordy, Bertrand, de Valcourt, etc.) ; des avocats (Jean Bon,

Balanda , Catala , Bruguère, Vaquer , Picas , Terrais
,

Taidiu, etc.); des médecins (Amanricb, Carrera, etc.); des

corporations de la villedc Peri)ignan, des communautés du

Roussillon, des métairies qui ne dépendent d'aucune com-

munauté (à Castell-Rossello, Puig-Otrer, Orle et Mallolcs\

des ecclésiastiques exempts et non exempts, avec la taxe

de chacun d'eux.



C. 388. (Liasse.) — 80 pièces, papier

909-1911. — Imposition en blé (département

il'Elnc, nie et Tliuir, Céret, Prats-dc-MoUo, vigucrie de

Confient et Capcir). — Parmi les gentilshommes, bourgeois

nobles ou privilégiés : MM. d'Hervault, de Serda, de

Kiubanys, d'Albei-t, Cavalier, Caries, Dulçat (à Ule)

,

Thomas Roig, Balnia et Besombes (à Thuin), Pontich (à

Bouleternère), Tixador (à Passa), Barthélémy del Pont et

Mire (à Céret), Cremadells, Bosch-y-Garriga, Nocll, sei-

gneur de Villaro (à Saint-Laurent de Cerdans), Clément

Compte, Gelcen, Saleta, Romeu (à Prades), Antoine Taqui,

Massia (à Vinça). — État et imposition des offices et

bénéfices des abbayes de Cuxa (47 charges de blé) et de

Canigo (8 charges), du prieuré et chapitre des chanoines

de Notre-Dame-de-Cornella (8 charges), etc. .

C. 589. (Liasse.)— 144 pièces, papier.

1910-1911. — État général de la fourniture de la

viande faite aux régiments d'infanterie française, suisses,

allemands, milices du Roussillon, fusiliers de montagne,

cavalerie et dragons, qui ont servi en Roussillon, Cerdagne

et Emporda, avec les pièces de comptabilité. — Récépissés

concernant les régiments de Normandie, Noé, Noailles-

infanterie, Anjou, Berry, Noaiilcs-Duc, Labour, etc.; —
régiments d'Ortafa, d'Onis, d'Hervault et dragons de Tord

(milices du Roussillon), bataillons de Carbonell, Pou-de-

Jaffra, Belair, Torres et BatUc-de-Ripoll , compagnies

d'Esquiro, Espariquclte, Pascot, Pau Marti, Polit cl Pcdros

^fusiliers de montagne), compagnies franches des réfugiés

fie Catalogne, et gardes volontaires du duc de Noailles

commandés par M. de Viladomar).

C. 590. (Liasse.) — 133 pièces, papier.

1910- 191 6. — Marchés, états de dépenses et autres

pièces concernant la fourniture de pain, farines, froment,

.seigle, méteil, avoine, orge, haricots, fèves, son, foin,

paille, riz, sel, viande, vin, huile, merluche, cau-de-vie

et souliers aux troupes des armées qui ont agi en Rous-

sillon et Emporda. — Vin vendu à 15, 27 et 30 livres la

charge. — VAhI de la [lailh; vendue par l'évéque d'Elue. —
Ordonnances de l'intendant défendant aux propriétaires et

fermiers de disposer de leurs fourrages sans sa permission
;

— fixant la ration de fourrage à 45 livres par jour pour

i-haque cheval des troupes du Roi; — ordonnant aux

baillis et consuls de dresser pour chaque paroisse, des

états de la (juaiitité d'éminades ou journaux de terre propre

à porter du grain, des vignes, prés, trèfles, bois, avec la
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quantité d'éminades de terres incultes et de communaux,

des parties de leurs terroirs qui s'arrosent, et la valeur de

chaque éminade de terre de chaque espèce.

C. 591. (Liasse.) — 123 pièces, papier.

1919-1993. — État général des impositions en foin

et paille sur les communautés de Roussillon, Gonflent

et Cerdagne; — distributions aux troupes; — remises

faites aux commis pour faciliter le service ;
— quantités

prêtées à divers particuliers ;
— gratifications aux officiers

généraux, à l'état major des places, aux capucins de Per-

pignan et de Thuir, « pour changer les paillasses du cou-

vent; » — aux députés envoyés par la ville de Perpignan

à l'abbaye de Canigo ;
— aux haras royaux, pour les éta-

lons établis àCastell-Rossello, Elne, Torrelles, Ille, Saint-

Laurent de Cerdans, Sainte-Léocadie et Puy-Valador.

C. 592. (Liasse. 129 pièces, papier.

1919. — État des grains et fourrages fournis à l'année

sur les frontières d'Espagne; — appointements des offi-

ciers généraux et majors présents au camp de Fontarabie.

— Pain de munition et fourrages fournis à divers détache-

ments de troupes à Céret, Estagell, LaLlagonne, etc.; —
à M. Du Bousquet, commandant k Fontarabie, au chevalier

de Follard, envoyé auprès du maréchal de Berwick, pai'

ordre de M. Le Blanc, qui écrit à l'intendant : « Le che-

« valier Folard n'estant pas fort en argent comptant, je

« vous prie, pour l'aider à se soutenir jusqu'à la fin du

« siège de Roses, de lui faire fournir pendant le reste de

« la campagne 6 rations de fourrage par jour comme

« colonel réformé d'infanterie. »

C. 593. (Liasse.) — 142 pièces, papier.

1919. — Rations de foin, seigle et avoine fournies au

maréchal duc de Berwick et à ses aides de camp, prince

de Soubise, marquis de Coëtlogon , comte de Tresnel,

Charles de Bontler, de Montégnt, de Courcoury, Wogin,

de Burke, comte d'Olina, de Jumilhac et de Labadie; —
au prince de Conti et à ses aides de camp, MM. de Soucy,

de Feuquièrc, de Gramont, de Feux, de Pons, de Mari-

gnane, de Nogent et de Moraiigies; — aux lieutcnanls

généraux, marquis de Caylus, chevalier de Pezcux, de

Joffrcville, de Coigny, de Cilly, de Guerchy, de Fimarcoii

et Leguerchois.

C. 594. (Liasse.) - 101 pièces, papier.

I î I». — Rations de foin, seigle et avoine fournies aux
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marrc'hnux de camp de l'armée des Pyrénées : duc de

Duras, marquis de Lambert, de Bonas, clievalier de Damas,

de Givry, Cbâtcaumorant, Roth , Flavacourt , Ceberet,

Leuville, Tarnau, Maulevrier, Belisle, Cadrieux, Roissy,

Piiynormand, Dauzeville et Belrieu.

C. 593. ^Liasse.) — 142 pièces, papier.

lîiO. — États pour le pain de munition et fourrage

des brigadiers de l'armée des Pyrénées : duc de La Ro-

cbeguyon, marquis de Villequicr, d'Espinay, do Barbazan

et Du Chayia, comtes de Lautrec, Danois, d'Estampes et

de Ségur, chevaliers de Saint-André et d'Autreman, de

Monlvicl, de Lenck, de F^acger, de Monteil, de Middel-

bourg, de Gensac, de Malartic, de La Javeliôre, de Mani-

camp, de La Motte de La Peyrouse, de Bulkcley, de La

Faro, de Gontaut-Biron, de Creil, de Saint-Gormain-

Bcaupré, de Leran, de Beaufremonl, de Phelippes, de

Coucy, etc.

C. 596. (Liasse.) — 144 pièces, papier.

• îiO. — Etats de la fourniture des fourrages à MM. de

Saint-André, maréchal général de la cavalerie, clievalier

Le Blanc, de Castellane et de Brémond, aides maréchaux

des logis, Duquesnoy, de Charmont, de Jouy, d'Albeville,

Meunier, de Bouarden, de Serval, Dufay, de Boisredon,

Lavessière, Pratviel, Desroches, do Saint-Marc, de Ville-

moulin, Baciiman, de Laferrièrc, de Bartelat, Felzin, de

Voire, de Villautroy, de Rohault, Soulier, de Labro, Clouits,

de iMézincourt, de Mangou, Toscan, etc., majors et aides-

majors de brigade; — àM. d'Andrezel, intendant à l'armée

des Pyrénées; — à milord Stanhope
, pléni])otentiaire

d'Angleterre.

C. 597. ^Liasse.) — 150 pièces, papier.

1913. — Étals des rations de foin, paille et avoine,

fournis aux régiments d'infanterie de l'armée des Pyrénées:

Uoyal-Arlillerie, Bombardiers, Royal-Vaisseau, Royal-

Comtois, La Marine, La Couronne, Piémont, Lorraine,

Flandres, Périgord, Angouinois, Berry, Guyeinie, Dau-
phiné, Soissonnais, Bassigny, Beaujolais, Navarre, Picar-

die, Normandie, Tourainc, Poitou, Limousin, Orléans,

Bretagne, Languedoc, Rouergue, Perche, Blaisois, Alsace,

Périgoi'd, Auvergne, Bigorre, Bourbonnais, Riciielien,

Bacqueville, Gensac, La Gervaisais, Louvigny, Doslandcs,

Roche-Aymont, Saillans, Lenck (allemand), Ilessy et Cas-

tellas (suifscs)
;
— à M. de Fénelon, inspecteur de l'infan-

leric, etc.
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C. 598. (Liasse.) — 141 pièces, papier.

1919. — États relatifs à la fourniture des fourrages et

à la marche des régiments de cavalerie de l'armée des

Pyrénées : Royal-Cavalerie, Royal-Piémont, Royal-Étran-

ger, Royal-Cravattes, la Reine, Gesvres, La Rocheguyon,

Laiour, Caycux, Conty, Villeroy, Bcscns, Chartres, Mon-

teils, Saint-Germain-Beaupré, Rottembourg, Charlns,

Monrevel, Chambonnas, Lenoncourt, Brissac, Villequicr,

Vaudray, Noailles-Duc, Lorraine, Luyncs, Orléans, Bre-

tagne, Dauphin, Béringhen et Marcillac; — hussards de

Ratsky; — carabiniers de Sanguin et de Freydeau.

C. 599. (Liasse.) — 146 pièces, papier.

1919. — États concernant la marche et la fourniture

des fourrages au régiment Royal-Roussillon (cavalerie); —
à la compagnie des gardes du duc de Noailles; — aux

régiments de dragons de Beaufremont, Soniniery, Lautrec,

Languedoc, Mestre-de-Canip-Général, Beaucourt, Dauphin,

l'Espinay, Gœsbriant, d'Ortafa (compagnie franche); —
aux mineurs de Voilain, Vallière, d'Abin, de Lorme; —
aux ingénieurs; — à la co(inétablie; — aux officiers

d'artillerie; — aux commissaires des guerres de l'armée

des Pyrénées et à M. de Beillard, commissaire de marine à

Collioure.

C. 600. (Liasse.) — 137 pièces, papier.

1919. — Etats de la fourniture extraordinaire des

fourrages à l'armée des Pyrénées : — Sometens de Ccr-

dagne, poste et vaguemestre de l'armée, syndic et bouviers

du pays de Labour, directeur général des vivres, prison-

niers de guerre, capitaine des guides, mules de trait,

employés aux hôpitaux (M. Arago, médecin consultant,

M. Nélaton, chirurgien aide-major, etc.). — État des bâli-

mcnts arrivés à Porl-Vendres et au Socoa, et de leur

chargement (munitions de guerre et vivres pour l'armée'
;

— distributions de grains faites devant Roses; — bâti-

ments chargés de blé venant du Levant, retenus à la rade

de Roses, par ordre du maréchal de Berwick. — Pièces

de l'état des fourrages dans les magasins du Roussillon ;

communes et particuliers qui en ont fourni.

C. GOt. ^Liassc.) — 32 pièces, papier.

1919. — Lettres écrites de Bordeaux par M. de Duiin ,

directeur général des vivres, à l'intendant du Roussillon,

sur les équipages des vivres et autres parties du service

des armées des frontières des Pyrénées ;
— détails sur les
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démarches, préparatifs et projets du maréchal de Berwick,

nouvelles du jour, etc.

C. 602. (Liasse.) — 47 pièces, papier.

1919. — Lettres écrites par le maréchal de Berwick,

à M. d'Aiidrezel, sur les préparatifs de la campagne des

Pyrénées ;
— défense d'interrompre le commerce qui se

fait sur les frontières ;
— projets sur la Cerdagne, sur le

château de Quérigut; — doutes sur la fidélité des milices

du Donezan; — propositions pour gagner les chefs de

corps Catalans, Torres, Armengol, Grau, etc. — « Je ne

« crois pas, dit le maréchal, qu'il convînt de prendre

« aucun engagement formel avec les Catalans pour la

« restitution de leurs privilèges; mais je serais ravi qu'avec

« beaucoup de politesse et de marques d'amitié on les

« engageât a nous servir.... J'approuve fort que l'on donne

« le nom de volontaires à pied aux bataillons de mique-

« lets que vous allez lever, car, s'il ne tient qu'à de belles

« paroles, à des amiliés et à quelque peu d'argent, il ne

M faut pas balancer à gagner le cœur des Catalans, afin de

« les engager à se joindre à nous. » — Engager le Con-

seil souverain de Perpignan à donner des arrêts conti'c

tous les libelles qui paraîtront. — Arrêt de la Cour du

Parlement qui supprime l'écrit imprimé qui a pour titre :

Déclaration de S» M. C. Lettre du roi Louis XV à ce sujet;

— Lettre de M. Le Blanc, sur les opérations des armées

d'Espagne et dcRoussillon.

C. 603. (Liasse.) — 142 pièces, papier.

1719. — Lettres adressées à M. d'Andrezel par

M. d'Athose, qui était resté en Roussillon, pendant que

l'armée était sur la frontière de Navarre : détails sur le

passage des troupes en Roussillon et sur les montagnes de

la Catalogne, prise de MM. de la Trinxeria, etc. — Pièces

à l'appui: état des postes de Rayonne à Toulouse; —
retenues au profit des communes du Roussillon, pour dom-

mages causés par les troupes; — observations sur l'état

des chemins, des garnisons, de l'armement et des approvi-

sionnements des places de guerre d'Emporda et de Cata-

logne; — projet pour ciitrer en Catalogne et faire un sou-

lèvement parmi les habitants; noms des catalans qui se

.sont offerts pour exciter des troubles en Catalogne ;
—

états des hôpitaux de l'armée et des fournitures faites dans

les lieux de passage; — armes à transporter et à réparer;

— réparation des chemins du col de Terranera à Mont-

louis, pour faciliter le |)assagedu canon par la monlagne des

Llansddes; — réparation des tours du Roi et du Daille à

Banyuls-sur-Mer, afin d'y établir des postes pour couvrir

le Roussillon et empêcher la désertion des troupes. —
Description des cols et passages des Pyrénées, depuis Prats-

de-3Iollo jusqu'au bord de la mer, et des chemins qui

y aboutissent, tant du côté de France que du côté d'Es-

pagne.

C. 604. (Liasse.) — 143 pièces, papier.

1919-1999. — Comptabilité de la campagne d'Es-

pagne : fournitures de vivres et d'armes, billets de four-

rages, appointements d'officiers généraux, garde du col de

Banyuls, etc. — Compte entre la France et l'Espagne pour

les compensations de prisonniers de guerre, journées

d'hôpitaux et contributions de la Cerdagne. — Compte
rendu par le viguicr François Sicart, chargé de la régie

des domaines et autres revenus du roi d'Espagne situés

dans la Cerdagne espagnole et pays circonvoisins occupés

par les troupes françaises.

C. 605. ("Liasse.") — 120 pièces, papier.

1999-1993. — Comptes des fourrages et pailles

d'i.'nposition, règlements, ordonnances, gratifications et

aumônes: — aux Capucins; — à l'hôpital de la Miséri-

corde
; — aux Repenties de Perpignan ; — pour les chevaux

de la suite de la relique de saint Galderic, lors de sa des-

cente à Perpignan ;
— pour expédier du vin muscat à

la cour et à monseigneur l'ambassadeur, à Constanlino-

pie, etc. — Receltes et dépenses des magasins de Perj»!-

gnan, Pézilla, Torrelles, Argelès, Eine, Thuir, Le Soler,

Eslagell, nie, Vinça, Prades, .Montlouis, Capcir, Sallagosa,

Céret et Arles.

C. 60G. (Liasse.) — 48 pièces, papier.

1996-1931. — Comptes des fourrages et pailles

d'imposition en Roussillon ;
— répartition sur les commu-

nautés ;
— sur les confréries de Perpignan ;

— ordres expé-

diés aux communautés pour les fournitures;— imposition

en deniers pour la voiture des fourrages du Roi, règlement

pour la distribution; —loyer du magasin de Perpignan; —
receltes et dépenses du magasin de Montlouis; — fourrages

piétés à des communautés (Sauto, Fetges, etc.l, ou à des

l)artiruliers(don François Mir, â Ilix, etc.).— Marchés pour

la manutention.

C. 607. (Liasse.) — 137 pièces, papier; 4 pièces, parclieniiii.

1919-1939. — Élablissemenl du régiment de cava-

lerie de Lenoncourt, en quartier dans le pays de Foix. —



Subsistance des régiments de Vauldray et de Peyre.

— Arrêt du Conseil d'État qui ordonne l'iinposilioa de

l'excédant du prix des fourrages pour la cavalerie, sur

la ville de Pamiers et le comté de Foix. — États, sup-

pliques, délibérations, etc., relatifs à la fourniture des

fourrages.

C. 608. (Liasse.) — 146 pièces, papier.

fSKS-lVSa. — Mémoires, règlements, ordonnances

(le l'intendant, correspondance des viguiers et états con-

cernant : l'imposition, l'emmagasinement et la distribution

des foins, pailles et fourrages en Roussillon, les abus qui

(!u proviennent, les remèdes proposés; — la subsistance

de la cavalerie eu Cerdagne, Capcir, Confient et pays de

Foix. — Opposition des bourgeois nobles de Perpignan sur

l'imposition des fourrages.

C. 609. (Liasse.) — 109 pièces, papier.

1939-1 9 99. — Éta;ts des sommes à payer aux officiers

militaires en Roussillon, pour leur tenir lieu des foins et

pailles qu'ils recevaient ci-devant en nature pour la sub-

sistance de leurs équipages : — le lieutenant général

,

1,022 livres; le commandant de CoUioure, 37 ; celui de

Prats-dc-Mollo, 23, etc.

C. 610. (Liasse.) — 71 pièces, papier.

1993-1999. — Indemnité représentative de la valeur

(les fourrages accordée aux officiers militaires en Rous-

sillon : — le comte de Rochambcau, gouverneur de Ville-

franclic, 37 livres; La Houlit're, commandant de Salscs,

25 livres, etc.

C. 611. (Liasse.) — 129 pièces, papier.

1939-1994. — Régie des vivres en Roussillon. —
Marchés pourla fourniture du pain de munition aux troupes;

— étals des deniers et matières (froment, seigle, etc.) exis-

tant dans les places de Perpignan, CoUioure, Villefrancbe,

Prats-de-MolU), Monllouis, Rellegardc, Fort des Bains et

Salscs;— prix du blé et du pain.

C GI2. (Liasse.) — 103 pièces, papier.

1994-1999. —Régie des vivres en Roussillon. —
Recettes et dé])enses des magasins, état et prix des grains;

— fournitui'e du [luin de munition aux troupes et frais de

transport.
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C. 613. (Liasse.) — 80 pièces, papier.

1965-1999. — Réparations aux magasins des vivres

dans les places du Roussillon, Bellegarde, CoUioure, Mont-

louis, etc. — Les Grands-Carmes de Perpignan louent

leur cloître au prix de 600 livres par an, et se chargent des

réparations nécessaires pour y faire un magasin de sub-

sistances.

C. 614. (Liasse.) — 32 pièces, papier.

1691-1<»99. — Marchandises passant en franchise

au bureau de la foraine (fermes unies) de Narbonne, sui-

les billets expédiés par l'intendant de Roussillon aux offi-

ciers des troupes en garnison dans cette province : draps

burel, rouge, bleu, de Lodève, mazamet rouge, toiles de

toute sorte, serge ou cadis, laine de Barbarie, soie, rubans

de soie, vins et eau-dc-vie pour l'hôpital du Roi, verre à

vitre; deux retables et un tabernacle pour chapelle (de

Montlouis); draps, toile écrue, bavette, couvertes, boutons

de soie, pour les prisonniers de Salses et de Villefranche
;

cuivre pour les .salpctrières du Roussillon; 1,500 chapeaux

garnis de bords de cordon de filoselle jaune, pour les sol-

dats du régiment de Fustemberg; charbon, mulets, etc,

venant du Languedoc ou de Marseille et entrant en Rous-

sillon par les bureaux d'Aunat, Caudiès, Saint-Paul, La

Tour (de France), Fitou, Canet et Port-Vendres. — Mé-

moire des foins fournis par les communes de Via et Tar-

gasonne.

C. 615. (Liasse.) — 63 pièces, papier.

1090-1699. — Passes pour l'exemption des droits au

bureau de Nurbonnc pour les objets d'approvisionnement

militaire, d'hôpitaux, etc. — Planches pour les ouvrages du

canal et du pont de Perpignan. — Fromages et eau-de-vie

pour la provision du Fort des Bains; harnais de chevaux de

carrosse ou de selle, jambons de Rayonne et chair salée

[tour l'usage de la maison de M. de Trobat, intendant de

Roussillon. — Marchés pour la fourniture du drap à divers

régiments (drap bleu pour justaucorps, revèche bleue

pour doublure, serge de Condé rouge ou bleue pour cu-

lottcs;. — Villes et lieux qui ont porté de l'avoine au mu-

nitionnaire d'Emporda. — Recettes et dépenses de l'impo-

sition do la eapitation de Roussillon, Confient, Cerdagne.

C. 616. (Liasse.) — 77 pièces, papier.

1693-1906. — Revues, quartiers et distribution des

troupes de l'armée de Catalogue en Roussillon : régiments



d'IUon (irlandais), de Taltenibach (bavarois), dragons de

La Fare, etc. — États de ce que les Vigatans ont volé aux

habitants de Prats-de-Mollo ;— de la compagnie des gardes

de monseigneur le maréchal duc deNoailles;— des troupes

qui composent le régiment du Haut-Vallespir;— des offi-

ciers embarqués pour aller devant Barcelone; — ordres

pour la subsistance, etc.

C. 617. (Liasse.) — 129 pièces, papier.

tfOe-ltOB. — Comptes du garde-magasin des vivres

de la place de Roses, avec pièces justificatives : — blés des

contributions de l'Emporda ;
— consommations faites par

la garnison ;
— distributions de vivres au régiment des

Minyons (fusiliers de Montagne) de Martin Bisbe, aux Bo-

fj/lers ou réfugiés, etc.

C. 618, (Liasse.) — 140 pièces, papier.

1910-1915.— Comptes des recettes et dépenses du

magasin des vivres de la place de Roses : huile, vin,

avoines, farines, boucherie, bois, pailles, etc. ; effets d'é-

quipement.

C. 619. (Liasse.) — 120 pièces, papier.

1910-1914. — Comptes des magasins des vivres et

effets de l'armée de Catalogne, à Gerona, l'Escale, Pera-

lada, Figuères et Verges.

C. 620. (Liasse.) — 103 pièces, papier.

1911-1933. — Comptes de dépenses et fournitures

faites pour l'armée française en Emporda, Roussillon et

Languedoc : — avoines, liabillcmcnls, souliers, etc. —
Levée de mulets en Languedoc.

C. 621. (Liasse.) — 94 pièces, papier.

190S-191S. — Comptes de Jean Thielloy, chargé de

la recette des contributions à la suite de l'année comman-

dée par le duc de Noailles; — des gardes-magasins des

vivres (farines et avoines) à Perpignan, Rivcsaltes, Thuir

et Bouletcrnère.

C. 622. (Liasse.) — 86 pièces, papier.

1906-I993. — Magasins de Canet : farines, avoine,

fourrage.— Comptes rendus par les sieurs Gavalda, Claude

Duclos et Margouet, gardes-magasins.
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C. 623. (Liasse.) — 143 pièces, papier.
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1906-19%3. — Magasins de Collioure. — Vivres et

effets du Roi, vin, huile, farines, remèdes, fourrage, avoine,

eau-de-vie, tentes, souliers, etc. — Recettes et expéditions

pour l'armée de Catalogne.

C. 624. (Liasse.) — 134 pièces, papier.

1905-1990. — Comptes des magasins de vivres et

effets du Roi, au Volo, Bellegarde, Céret, Fort des Bains,

Prats-de-Mollo, Saint-Laurent de Cerdans et Montlouis.—
Bois fourni par les communes du Capcir et de la Cerdagne.

C. 625. (Liasse.) — 82 pièces, papier.

1909-1914. — Vivres de Cerdagne, magasins de

Llivia, Puycerda, et Bellver : recettes en blé et farines,

distributions de pain de munition aux bataillons de Belair,

Torres et Poiijaffra (niiquelels), etc. — Comptes rendus

par François Le Maistre, chef aux travaux des vivres; —
contributions imposées à l'occasion des fortifications du

fort Adrien (de Puycerda), de Bellver et autres postes.

C. 626. (Liasse.) — 109 pièces, papier.

1909-1911. — Vivres de Roussillon et Catalogne.

— État général de la fourniture en pain de munition faite

aux troupes de l'armée commandée par le duc de Noailles.

C. 627 (Liasse.) — 145 pièces, papier.

1910. — États des grains fournis pour la subsistance

des troupes par le clergé du diocèse d'Elne non exempt
;

— prix réglé du froment à 3 livres, le méteil à 2 livres

iOsols et le seigle à 2 livres la mesure ;—vingt charges de

blé pour la dîme de Llo (appartenant à l'abbaye de Cuxa),

une charge méteil par le curé d'Orlafa, etc.

C. 628. (Liasse.) — 123 pièces, papier.

1919-1919. — Service des vivres en Roussillon et Ca--

lalogne :
— plaintes .sur la mauvaise qualité du pain fourni

aux troupes; — vérification des farines; — ordre de faire

dépérir la farine puante, pourrie et marronnée; — autres

farines détériorées vendues aux paysans pour la nourri-

ture des cochons. — Vente des effets vieux et hors de

service dans les magasins des places du Roussillon. —
Décision du Conseil de guerre concernant le droit de sac-

cade non exigible pour les grains qui se consomment à la
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citadelle de Perpignan. — Ordre de laisser passer debout,

à travers la ville, les denrées nécessaires pour la citadelle.

C. 629. (Liasse.) — 109 pièces, papier.

lîi». — États de la fourniture des fourrages pendant

la campagne d'Espagne : officiers généraux, commissaires

des guerres, régiments d'infanterie, ingénieurs, artillerie,

chirurgiens, etc. — Fournitures pour les brigades de mulets

du Languedoc.

C. 630. (Registre. I
— lii-fulio, 416 fLuillels, papier.

1919. — Vivres. — État général de la fourniture du

pain de munition faite aux troupes, officiers généraux et

autres de l'armée du Roi sur les frontières d'Espagne.

C. 631. (Liasse.) — 145 pièces, papier.

1910. — Fourniture des vivres pendant la cam-

pagne d'Espagne. — Mémoires concernant : les entrepôts

des graina et farines en Languedoc et autres fournitui'cs

pour les vivres; — sur ce qui se pratiquait en Roussillon,

pendant la gucri-e pour les voitures du pays; — sur la

preuve d'une qualité de pain ordonné par M. rintendant,et(;.

— États des commis des vivres. — Plan pour le dépouil-

lement des affaires des vivres pendant la campagne. — In-

ventaires des effets trouvés dans les magasins de vivres de

Puycerda, Bellver, Urgell, Castell-Ciutad, Béliobie, Fon-

tarabie, Saint-Sébastien et Forts du Passage, après leur

reddition.

C. 632. (Liasse.)— 37 pièces, papier, français el castillan.

1919. — Province de Guispocoa : états et mémoires

concernant le pont de bateaux de Béliobie, les subsistances

pour le fort de Sainte-Élisabctli du Passage, etc. — Plaintes,

placels et niéiiioircs présentés au maréchal de Berwick par

MM. de 1,1 dépulation de la province de Guiposcoa, par la

\ille de Saint-Sébastien sur son gouvernement, par celle

(le Foalarabie contre le lieutenant du Roi. — Convention

enlro Biaise de Loja, commandant les troupes et garnisons

de Guiposcoa, et Paul-Augustin Aguirre, député général

de cette province, au sujet du passage des troupes esjia-

gnoles. — Correspondance sur ces diverses questions.

C. 633. (Liasse.) — li3 pièn>s, papier.

t9l9-l'390. — Fournitures des vivres à l'armée des

Pvréuécs.— Procès-verbaux de pertes en fourrages, grains.

farines et effets, naufragés sur les côtes du Roussillon et

dans la rade de Roses.

C. 634. (Liasse.') — 9."; pièces, papier.

1919-1991. — Vivres du Roussillon. — États et

pièces de compte des blés, froment et seigle prêtés par le

munitionnaire général des vivres des armées du Roi aux

communautés de Perpignan, Canet et CoUioure. — Inven-

taire des blés vendus en détail. — Provisions de bouche

trouvées à Saint-Sébastien. — États des pertes en effets.

C. 633. (Liasse.) — 82 pièces, papier.

1919-1991. — Vivres de l'armée des Pyrénées. —
Effets trouvés à l'hôpital de Puycerda, à Ripoll, La Seu-

d'Urgell, Bellver, Camprodon, Castell-Ciutad et Fontarabie.

— Achats de grains, approvisionnement des châteaux d'A-

ristot, Bar et Montella. — État général de l'imposition des

fourrages en Roussillon et Cerdagne ;
— blés prêtés aux

communautés. — Comptes de la régie des domaines et

autres revenus du roi d'Espagne dans la Cerdagne et pays

circonvoisins, pendant la campagne : ville et bailliage de

Llivia, vicomte de Castcllbo, Conca de Tremp, etc.

C. 636. (Liasse.) — 128 pièces, papier.

1995-199!ii. — États concernant la fourniture des

vivres aux troupes eu Roussillon : recettes et dépenses des

magasins de Bellegarde, Montlouis, CoUioure, etc. — Mé-

moires sur les vivres et fourrages, sur les seigles en Rous-

sillon. — Vérifications et ventes de grains, instructions

pour les gardes-magasins. — Ouvrages exécutés à une

grande chapelle et moitié du cloître des Dominicains de

Perpignan pris pour un magasin de vivres.

C. 637. (Liasse.) — 105 pièces, papier: 2 pièces, parchemin.

1999-193:». — Fourniture des vivres au\ troupes

en Roussillon. — Marchés, soumi.ssions, inventaires de

\ ivres dans les places, vérifications de pain et de farines,

envois de blés\enus de Lyon, de Franche-Comté et de

Languedoc, réparations de fours et de magasins. — Etals

des moulins qui sont à portée de Villefranche et de Mont-

louis. — Corespondanoe de M . d'Angervilliers avec

M. de Jallais, intendant de Roussillon, concernant la

retenue sur la ration de pain de munition fourni aux troupes.

C 638. (Liasse. 1 — 74 pièces papier.

193A-1949. — Etals de la fdUriiitniT du pain de mu



niiion aux troupes en Roussillon, achats de blé en Cer-

dagne, àMontlouls, Prats-de-Mollo, Perpignan, Narbonne

et Toulouse; — nolis du port d'Agde à la plage de Canet
;

— loyer de fours et de magasins.

C. 639. (L'asse.) — 142 pièces, papier.

iî-âS-l*»*. — Marchés et états de la fourniture du

pain de munition aux troupes dans les places du Roussillon.

C. 640. (Liasse )
— 82 pièces, papier.

1956-1 963. — Fourniture des vivres dans les places

du Roussillon ;
— réparations au magasin du cloître des

Jacobins de Perpignan ;
— correspondance et rapports

sur la maladie qui a sévi sur les soldats de la milice

de Saint-Sever, en garnison à Collioure, et attribuée à la

mauvaise qualité de pain.

C. 641. (Liasse.) — 140 pièces, papier.

1 964- 1 965. — Régie des vivres, département de

Roussillon.— Etat par aperçu des grains nécessaires pour

la fourniture du pain de munition pendant l'année ;
— four-

niture du pain de munition faite par Jean Borreman, mu-

nitionnaire général des vivres des provinces méridionales.

— Lettres des ministres et de l'intendant sur le service

des vivres.

C. 642. (Liasse.) — 133 pièces, papier.

1 966.— États et correspondance de la régie des vivres
;

— situation de la province de Roussillon en ce qui con-

cerne les grains et les exportations : « on n'y peut faire les

» moindres achats sans y causer une sensation peut-être

« dangereuse. » — Procès-verbatfx du déchet des grains

après mélange (deux tiers froment et un tiers seigle) pour

en faire le méteil ordonné pour la fabrication du pain de

munition. — Marchés avec Deschamps de Toulouse ;
—

froment expédié de Marseille à Port-Vendres, Canet et

Saint-Laurenl-de-la-Salanca.

C. 643. (Liasse.)— 112 pièces, papier.

1969. — Correspondance, procès-verbaux, états de la

régie des vivres en Roussillon. — Réparations de fours et

de magasins ;
— expéditions de blé d'Arkangel.

C. 644. (Liasse.) — 120 pièces, papier.

1969. — Etals et pii'ccs do comptabilité de la régie
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des vivres en Roussillon, pour la fourniture du pain de

munition aux troupes.

C. 645. (Liasse.) — 134 pièces, papier.

1969. — Régie des vivres; correspondance, états, et

pièces de comptabilité. — États des soldats malades aux

hôpitaux et revues des compagnies d'Invalides et des

régiments de la Marine, Aunis et Beauvoisis, en garnison

en Roussillon.

C. 646. (Liasse.) — 105 pièces, papier.

1990. — Comptes de la régie des vivres en Roussillon,

billets de fourniture de pain. — État des soldats aux hôpi-

taux. — Revues d'Invalides et du régiment d'Aunis.

C. 647. (Liasse.) — 115 pièces, papier.

19 91. — Régie des vi/rcs, états de dépenses et de

distributions de pain de munition aux troupes. — Revues

des compagnies d'Invalides en garnison dans les places du

Roussillon. — Ouvrages exécutés au magasin du cloître

des Jacobins de Perpignan.

C. 648. (Lia;se.) — 120 pièces, papier.

1999-1994. — États de la fourniture des vivres aux

troupes dans les places du Roussillon. — Marché pour les

garnisons des provinces méridionales et de l'île de Corse,

passé avec Jean-Charles Doutez, bourgeois de Paris. —
Construction d'un nouveau four à Perpignan, dans une

maison appartenant à l'Aumône commune.

C. 649. (Liasse.) — 126 pièces, papier.

1995-199S. — Régie générale des vivres, départe-

ment de Roussillon : — correspondance, états, inven-

taires, etc. - Procès-verbaux pour vérifier ce qu'un quintal

de farine (moitié seigle et moitié froment) doit rendre en

rations de pain de munition. — Ordonnances du Roi pour

fixer la retenue du pain de munition fourni aux troupes.

C. 650. (Liasse.) — 90 pièces, papier.

1999-19^3. — Régie des vivres en Roussillon. —
États généraux de la fourniture du pain de munition aux

troupes en garnison dans cette province. — Dépenses et

receltes des gardes-magasins. — Inventaire général des

matières : (froment, seigle et farines-méteil ;
— effets et

11
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ustensiles existant dans les magasins de Perpignan (aux Do-

minicains), Collioure, Bellegarde, Fort-des-Bains, Prats-de-

Mollo, Villefranche et Montlouis.

C. 631. (.Liasse.) — 107 pièces, papier.

1911-1'9'49. — États et marchés relatifs à la fourni-

ture des capotes et falots pour l'usage des sentinelles,

rondes et patrouilles des places du Roussillon. — Offres

de fourniture (avec échantillons) de drap de Lodève et de

toile grise. — Le major du régiment de Brie écrit de Bel-

legarde que « le régiment vient de faire un habillement

général qu'il n'ose faire délivrer, par crainte de perdre

nombre de nos plus beaux soldats, qui emporteront nos

habits en Espagne, en désertant. » — Arrêt du Conseil

du Roi portant règlement pour la fabrique des chapeaux

destinés à l'usage des troupes.

C. 652 (Liasse.) — 147 pièces, papier.

1749-1966. — Fourniture de capotes, falots, pelles,

pioches, haches, cruches et autres effets des corps-de-

garde des places du Roussillon. — Marchés, lettres et certi-

ficats des majors des places, états des effets, etc. — Ca-

potes fabriquées h la manufacture de l'hôpital de la Misé-

ricorde de Perpignan, fourniture que le ministre trouve

bien conditionnée de tout point.

C. 653. (Liasse.) — 120 pièces, papier.

I^ev-IVIMI. — États, lettres, nivcntaires et certifi-

cats relatifs à la fourniture des capotes et effets à l'usage

des sentinelles et corps-de-garde des places du Roussillon.

— Renouvellement de marché avec les administrateurs de

l'hôpital de la Miséricorde de Perpignan.

C. 634. (Liasse.) — 120 pièces, papier.

1915-1941. — Fourniture du bois de chauffage pour

la garnison de Montlouis, fixé h 450 cannes par an, dont

300 par les communautés de la Cerdagne française et

130 par celles du Capcir. — Mémoires et étais d'imposition

et de répartition de cette fourniture. — États des conimis

employés à la réception et distribution du bois aux troupes

dans les lieux de passage du Roussillon (Estagell, Rives-

ailes, Perpignan, Eine et Le Volo). — Règlement de l'in-

tendant Picon d'Andrezel pour la fourniture du bois de

chauffage aux troupes on garnison, des bois et lumières

pour les corps-de-garde.

c. 653. (Liasse.) — 143 pièces, papier.

1943-1999. — Imposition de bois de chauffage sur

la Cerdagne française et le Capcir, pour l'état-major et les

troupes en garnison à Montlouis. — Imposition de 20 cannes

de bois en faveur du sieur de Villars, commandant de la

vallée de Carol.

C. 636. (Liasse.) — 133 pièces, papier.

194!3-194S. — Lettreset certificats des commandants

des places du Roussillon, concernant la fourniture des bois

et lumières pour les corps-de-garde et pour les postes

établis le long de la côte.

C. 657. (Liasse.) — 140 pièces, papier.

1949-19S9. — Correspondance, mémoires et marchés

concernant la fourniture des bois et lumières aux troupes

en garnison dans les places du Roussillon. — Loyer de

magasins pour le bois à Villefranche et Perpignan. — Ré-

clamations des communes d'Odello et d'Angoustrine, au

sujet du bois de chauffage fourni à Montlouis.

C. 638. (Liasse.) — 149 pièces, papier.

1959-1993. — . États de dépenses pour les effets de

casernement et de corps-de-garde de Perpignan et autres

places du Roussillon, bancs, lits de camp, râteliers d'ar-

mes, etc. — Réparations diverses. — Achat d'effets pour

l'armée française à 3Iinorquc ;
— ommagasinement d'effets

des troupes revenues du Portugal. — Dépenses pour la

formation d'une salle d'armes à la citadelle de Perpignan.

C. 639. (Liasse.) — 98 pièces, papier.

19 94-1999. — États de dépense pour fourniture ou

réparation d'effets de casernement et de corps de garde à

Perpignan et autres places du Roussillon. — État des-

criptif des casernes, pavillons, forts et autres bâtiments

servant à coucher les troupes qui sont en garnison dans ic

département.

C. 660. (Liasse.) — 127 pièces, papier.

1999-1999. — Inventaires, états de fourniture et de

réjiarations d'effets de corps-de-garde, de caserne et d'Iiô-

pitanx ;\ Villefranche, Montlouis, forts La Garde, Miradou

et des Bains, Bellegarde et Collioure. — Réparations au

fanal de Port-Vendres.



C. 661. (Liasse.)
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89 pièces, papier.

1959-1 9 90.— Habillement et équipement des troupes

«Il Roussillon. — Correspondance et états concernant

l'uniforme des officiers des états-majors des places ;
—

riiabillement du régiment des recrues de Perpignan, com-

mandé par M. de Saint-Marsal. — Souliers embarqués

pour Marseille, provenant de l'armée de France en Espagne.

C. 662. (.Liasse.) — 143 pièces, papier.

195S-1961. — Comptes de l'habillement des Inva-

lides en garnison dans la province de Roussillon. — Four-

niture de bas et chapeaux ;
— lettres de la cour et marchés

passés avec l'hôpital de la Miséricorde de Perpignan pour

riiabillement.

C. 663. (Liasse.) — 227 pièces, papier.
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du régiment des milices de Perpignan ;
— des 39 compagnies

(de 40 hommes chacune, non compris les officiers) que doit

fournir la viguerie de Roussillon et Vallespir; — nombre

d'hommes fourni par chaque commune et noms des officiers.

— Revue, au-dessus de Prats-de-Mollo, de 8 régiments de

milices du Roussillon assemblées pour faire diversion du

côté de Camprodon et faciliter la prise et démolition de

Castell-Follit. — États de dépenses (pain de munition et

appointements) des milices qui ont monté la garde dans les

places du Roussillon, — qui ont gardé les prisonniers

fanatiques à Perpignan, les postes de laMassane, Collioure

et Port-Vendres; — fournitures faites à 1,000 hommes des-

dites milices, pour les mettre en étal de bien servir au

siège de Barcelone (vin à la glace pour les officiers). —
Sommes pour les sumctens de Confient et Capcir ;

—
pour l'escorte du viguier de Cerdagne.

1969-1966. — Habillement des Invalides en Rous-

sillon et pays de Foix. — Marchés et états des Invalides

retirés.

C. 664. (Liasse.) — 130 pièces, papier.

1969-1990. — Habillement des Invalides. — Con-

trôle des officiers, bas-officiers et soldats invalides retirés

chez eux avec pension ; certificats de vie, etc.

C. 663. (Liasse.) — 144 pièces, papier.

1991-1989.— Habillement des Invalides en Roussil-

lon. — Certificats de vie; — états de contrôle des officiers

et soldats retirés jouissant de la solde. — Etats de situation

des magasins des effets du Roi (habillement, équipement et

campement) à Perpignan.

C. 666. (Liasse.) — 69 pièces, papier.

1690-1905. — Milices bourgeoises du Roussillon. —
M. de Chazeron, commandant de la province, enjoint aux

\iguiers de former des états des hommes capables de servir,

en faisant en sorte qu'ils soient toujours prêts avec leurs

armes ; il en compose 4 régiments (de 800 hommes chacun),

dont il nomme les officiers, lesviguiers se mettront à leur

tête lorsqu'il y aura occasion de marcher. — Ordonnance

de l'intendant qui régie la solde des milices de Roussillon

en campagne et ce qui doit être donné à leurs familles. —
Règlement pour mettre eu 3 régiments (d'Albert, de Tri-

quera et de Puig) les milices qui sont à l'armée. — États

C. 06". (Li;isse.) — 59 pièces, papier.

1906-1930.— Milices bourgeoises du Roussillon.—

États de payements, nominations et ordres de campagne,

concernant : les canonniers bourgeois de la ville de Perpi-

gnan
,
qui ont servi en Emporda; — la garde des postes de

Notre-Dame de Consolation, La Massane et Collioure, Mont-

louis, Prats-de-Mollo, Saint-Laurent de Cerdans et Cos-

tiija ;
— les sometens du haut Vallespir, ceux d'Ille, Elue,

Ayguatebia, Montbolo, Saint-Marsal, La Bastida, Corsavi,

Palalda et autres, accourus lors de la descente des Viga-

tans à Arles et Saint-Laurent de Cerdans ;
— ceux de la

Cerdagne française (compagnies de Joseph Mosses, Aito,

Pierre Fabre, Jean Torrent, Bonaventure Vigo et Raphaël

Gambus) commandés par ordre du marquis de Bonas pour

aller à Urgel ;
— les chefs des milices bourgeoises, Fran-

çois de Lanquine, Camps, d'Armengau, Cornes, Roea,

d'Ortafa (colonel reformé). — Imposition sur les commu-

nautés de la Cerdagne française, pour le payement des

munitions et effets d'artillerie perdus lors de l'évacuation

du fort Adrien de Puycerda.

C. 668. (Liasse.) - 150 pièces, papier.

1996. — Milices bourgeoises du Roussillon. — Mé-

moire sur la manière dont les milices ont él^ levées et entre-

tenues dans ledéparlemenl du Roussillon et pays de Foix.

— Levée d'un bataillon de 600 hommes ;
— états de répar-

tition et procès-verbaux de tirage dans les communes

du Roussillon, Vallespir, Confient et Capcir. — Étal

général des hommes. — In.structions de l'intendant ;

défense de recevoir pour miliciens volontaires ces sortes

de vagabonds appelés chanoines de porte, qui, pour toute



industrie, vivent de rapine. — Mémoire présenté par le

corps des mercaders honorables de Perpignan, qui déclarent

a que, dans le besoin, le Roi aura autant de soldais qu'il y

« a de membres dans ce vénérable corps; mais, dans le cas

« présent, ils demandent d'être exemptés de la coucur-

a renée avec tout ce qu'il y a de bas et de mécanique dans

« les corps de métiers de la ville. »

C. 669. (Liasse.) — 149 pièces, papier.

19196. — Procès-verbaux concernant la levée des mi-

lices dans les communes de la Cerdagne et du pays de Foix.

— États des fils de maîtres des marchands de Perpignan,

de 16 à 40 ans (Mouran, Terrats, Genton, Sérane, etc.) ;
—

des habitants des communautés de la Cerdagne française

(mariés, veufs et garçons) de 16 à 50 ans. — État géné-

ral des miliciens.

C. 670. (Liasse.) — 143 pièces, papier.

1999. — Opérations de la milice du pAys de Foix.
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2960 hommes de sometens ou milices ordinaires du pays ;

lettres et mémoires sur la levée, la solde, l'établissement

des milices. — États de répartition, pour toute la province,

des hommes mariés ou garçons compris dans les batail-

lons de la Cerdagne et du Contient. — Perpignan fournira

1,000 hommes. — Les habitants deCollioure demandent à

garder eux-mêmes leur ville, « pour empêcher lacommu-

« nicatiou des Algériens; » le tabac leur est fourni comme

aux troupes réglées. — Demandes d'emploi, étals de ser-

vice et listes des anciens officiers et gentilshommes du

Roussillon et pays de Foix, qui serviraient dans la milice :

Brunct, à Millas ; Vigo et Vidalo, à Montlouis ; Marty, Fabre,

Pajada et Peix, à Fontpedrosa; Pierre-Paul Sampso, à la

Llagoane ; Boher, à Llar; d'Armcngau, Jordy,Soler et Jean

Mosses, à Vinça; deLio, à Perpignan, anciens officiers nii-

quelets; d'Aubermesnil, Domenech,à Perpignan; Saint-

Vincent, Giraud, Pages, à CoUioure; Godefroy de Villicrs,

à Villefranche ; Jacques Masse, à Marqucxanes, Pujol, à

Olette, Jean Castell, à Palalda; Pierre de Masse, Antoine

Colomer et Etienne Pallarês, à Vinça; Lasalle de Bugat,

de Lacvivier, de Guilhem, de Forques, etc., au pays de

Foix.

C. 671. (Liasse.) — 140 pièces, papier.

1930-1931. — Procès-verbaux des opérations de la

milice du pays de Foix. — Ordonnance du Roi sur la revue

générale des troupes de milice.— États des garçons de 16 à

40 ans dans chaque communauté de la Généralité de Rous-

sillon.

C. 672. (Liasse.) — 92 pièces, papier.

1933. — Procès-verbaux de présentation de miliciens

des communes du pays de Foix en remplacement de la mi-

lice congédiée. — Ordonnance du Roi concernant l'assem-

blée des bataillons de milices.

C. 673. (Liasse.) — 138i>iècos, papier.

1933. — États et correspondance concernant les as-

semblées des miliciens du pays de Foix;— les troupes qui

doivent tenir garnison en Roussillon (bataillon de Puecli,

des milices de Languedoc, de Vieille-d'Artigucnave, des

milices d'Auch); — les cadets gentilshommes envoyés en

Roussillon ;
— les engagements pour aller servir en Italie.

c. G74. (Liasse.) — 137 pièces, papier.

1933. — Milices bourgeoises du Roussillon. —Ordon-
nance du Roi pour employer à la garde du Roussillon

C. 675. (Liasse.) — 103 pièces, papier.

1 9 34.— États et rôles des soldats des milices qui étaient

en garnison dans les places du Roussillon et qui se sont

engagés volontairement pour aller servir en Italie. — Com-

munication de jugements rendus par des conseils de guerre

contre des soldats de milices déserteurs.

C. 676. (Liasse.) — 112 pièces, papier.

1 934-1939. — États de répartition et des offi-

ciers du régiment de milices bourgeoises de Perpignan ;

— plaintes et réclamalions : du sieur Guiniezancs, bailli de

Soreda, qui demande un grade de capitaine dans la milice

de Collioure ;
— de l'ordre de Malte, qui déclare exempts

ses fermiers, leurs enfants et domestiques. — Difficultés

au sujet de la juridiction des soldats des milices bour-

geoises ;
— licenciement de la milice deCollioure. — Etats

et correspondance concernant : les déserteurs;— les effets

d'habillement et d'équipement des milices d'Auch et de

Bordeaux en garnison dans les places du Roussillon.

C. 677. (Liasse.) — 129 pièces, papier.

1 940-1 949. — États et correspondance concernant

les milices de Languedoc, Limoges, Alby et Angoulènie, el

autres troupes en garnison dans les places du Roussillon.
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C. 678. (Liasse.) — lO'i pièces, papier.

1949-1943. — Milices bourgeoises da Roussilioii :

— levée de 2,960 hommes, états de répartition, tableaux

des compagnies et des officiers ;
— hommes fournis par

les communes des trois vigueries.— Demandes de grades et

états de service adressés par Raymond Rovira-Mouran, de

La Trin.veria, citoyens nobles, don Joseph de Guanter-Py,

gentilhomme, de Roque (de Montferrer), Jaume, Joseph

Grill (de Perpignan), Rosch (de CoUioure), Joseph Rordes

(de Prades), Puig, bailli de Carol, etc. — Correspondance

et décisions au sujet des garnisons de Collioure et Prats-de

Mollo. — Plaintes au sujet des entreprises de l'état-major

de la place de Perpignan sur la juridiction des officiers du

bailliage de cette ville, en ce qui concerne les soldats de

la milice.

C. 679. (Liasse.) — 140 pièces, papier.

If'lS'l?.!?. — États de répartition d'armes et répar-

tition de frais sur les communautés du Roussillon qui ont

reçu des fusils des magasins du Roi. — Demandes de gra-

tifications ou de grades dans la milice bourgeoise. — Con-

testations : touchant la place de colonel du régiment de la

milice bourgeoise de Perpignan, à l'occasion de la mort de

M. de Réart ;
— touchant une compagnie donnée à M. Tord,

fils, de la classe des chevaliers, à la place d'un citoyen

noble de Perpignan. — Discussions entre 31. de Redon,

lieutenant du Roi à Perpignan, les officiers de la milice

bourgeoise et le sieur Couppy, au sujet de miliciens empri-

sonnés illégalement. — Représentations des consuls de

Collioure et Montlouis au sujet de la levée des milices et

du service de? places.

C.680. (Liasse.) — 150 pièces, papier.

1914-1945. — États des garçons de 18 à 30 ans en

état de porteries armes, qui se trouvent dans chaque com-

munauté des vigueries de Cerdagne, de Confient et Capcir.

— Représentation du viguier "Je Cerdagne sur les nomi-

nations d'officiers dans son bataillon. — Revues de la mi-

lice bourgeoise du Roussillon : bataillon de Coste à Prats-

de-Mollo et Fort-des-Bains; de Compte à Villefranche; de

Sicart à Montlouis; de Cornes à Bcllegarde; de Joly à Col-

lioure; d'Albert à la citadelle de Perpignan.

C. 681. (Liasse.) — 143 pièces, papier.

194G-1949. — Revues de la milice bourgeoise du

Roussillon dans les places de la province : bataillon de

Marty dans le haut Vallespir ; régiment de Perpignan, etc.

C. 682. (Liasse.) — 102 pièces, papier.

1 949. — Revues de la milice bourgeoise du Roussillon :

— bataillon de Marty : Bernada,Poncet, Camo, Bonabosch,

capitaines; La Trinxei"ia, Llensa, Anglada, lieutenants;

— bataillon de Candy : Comes, Bach, Vicens, Gourgnes,

Xexto, capitaines; — bataillon de Joly : Camps, Triquera,

Denis, Roger, Guiter, Lanquine, Miffre, Gerbal, capitaines,

Laboissière, Frère, Arnau, lieutenants; — bataillon de

Sicard : Pujol, Armengau, Mauran, Paris, Folquet, Del-

casso, Sicard fils, capitaines ;
— bataillon de Compte :

Coromina, Bordas, Balladier, Vilafranca, capitaines; —
bataillon d'Albert : Peyret, Franqueza, Collarès, Ferrer,

Casamajor, Costa, Bombes, capitaines, Oliva, Tamarit, le

chevalier Durfort , lieutenants ;
— régiment de Perpi-

gnan : Besombes, de Tord, Selve, Gazanyola, Boquet,

Gonsalvo, Terrena, Joubert, Palmarola et Lassus, capi-

taines au {"' bataillon; Barescut, Bruguera, Camprodon,

Carles-Comptard, Bon, Saint-Jean, Hugues-Barescut et

Riubanys, au second bataillon. — Procès-verbaux de licen-

ciement et de remise d'armes (fusils et hallebardes).

C. 683. (Liasse.) — 85 pièces, papier.

1953-1 960. — 3Iilice bourgeoise du Roussillon-

états et revues des milices employées à la garde des places;

bataillons de Joly et d'Oms. — Répartition par communes

des 360 hommes levés dans le Confient et Capcir. — États

et renseignements sur les familles des officiers des batail-

lons de Compte et de Sicart à Montlouis et Villefranche :

Christophe d'Armengau, Ronaventure et Côine Massia,

François Pallarès, citoyens nobles de Vinça; Miquel-Riu,

Jacques Vilafranca, citoyens nobles; Joachim Folquet de

SaJorne, citoyen noble de la famille du président Sagarra,

habitant à Villefranche, etc. — Exemption du tirage de la

milice pour les postillons attachés au service des postes.

— Ordonnances du Roi sur les revues et le licenciement

des troupes de milice.

C. 684. (Liasse.) — 66 piétés, papier.

1693-1991. — Fusiliers de montagne dils miqnelets :

— états et correspondance concernant la levée, les enrô-

lements, le payement et l'armement des fusiliers de mon-

tagne. — Distribution dos compagnies en Cerdagne, Rous-

sillon et Catalogne ;
— pension de 3 écus par mois aux

veuves des capitaines. — Sommes et armes distribuées

aux 7 compagnies envoyées en Languedoc. — Revues des

compagnies d'Antoine Labruc dit Verdcrol, Joseph l'ujades

dit Cibrit, Ramonatxo, Ranquico, François Sampso, Lan-
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rent Patro, Guillaume Marti dit Serradell, Miqucl Oliver,

Pau Carrero, Benture Bcnessi, Salvador Rocaforl, Barllio-

meu de Lio, Manuel Salgues, Jean Castell de Palalda, etc.

— Ordonnance de Louis XV pour lever en Roussillon

4,800 arquebusiers divisés en 8 bataillons pour servir

sur les frontières d'Espagne : bataillons de Sagismond.

d'Agusty, de Carrasquet, de Brunet, etc.

C. 685. (Liasse.) — 36 pièces, papier.

1933-1941. — Fusiliers de montagne. — Offres de

divers négociants pour l'habillement des arquebusiers ou

miquelets (avec échantillons de draps, rouge, écarlate et

bleu de Sedan, bleu de Roi, garance et gris de Lodèvc,

bleu de Prats-de-MoUo pour gambeto ou veste, escot

d'Angleterre, cadis bleu, cadis refoulé, toile, cordelat

rouge, etc.).

C. 686. (Liasse) — 130 pièces, papier.

1913-1944. — Ordonnance du Roi pour la levée de

deux bataillons de fusiliers de montagne, destinés à aller

joindre l'armée du prince de Conty. — Etats et correspon-

dance concernant la formation, le choix des officiers, l'ha-

billement, l'armement et les revues desdits bataillons (de

Terres et de Brunet).

C. 687. (Liasse.) — 119 pièces, papier.

1945-1 950.— Fusiliers de montagne :
— armement,

liabillement, -revues et licenciement des bataillons de

Torres et de Brunet ;
— ordonnance du Roi pour la levée

de cinq compagnies de 40 hommes chacune employées à

la garde du pays. — Observations de l'intendant sur le

moyen de faire la levée des fusiliers en compagnies franches

au lieu d'en former deux bataillons de 600 hommes

chacun. — Revues des compagnies d'Aigoin, Vilaseca et

Thomas h Collioure, Port-Vcndres, redoute de Biar, le

(]oral, Vernct et Bolquera.

C. 688. (Liasse.) — 148 pièces, papier.
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des arquebusiers du Roussillon : « Il faut les rapprocher,

« autant qu'il sera possible, des usages des braves mi-

« nyons dont ils ont été tirés... Les compagnies qui

« existent doivent être regardées par la province comme

« une troupe nationale, comme leur propre sang, puisque

« c'est aux bons services de nos braves minyons qu'elles

« doivent l'avantage d'avoir été conservées. » — États de

services et de pensions des officiers et veuves d'officiers

de fusiliers de montagne : Aigoin , Lacoste, André Ber-

trand, Jordana etc. 120 livres par an au capitaine Torres

« pour l'aider à secourir ses frères et sœurs. »

195I-19SO. — Fusiliers de montagne. — Postes

occupés par les détachements : Mas do Barda (Argclcs),

de Rimbau et de Vincent Vallbona (Collioure), de Pages

(Banyuls-sur-Mer), de Llinas (Soreda), l'Albera, tours de

In Massanc et de Panissars, Montalba, Mas Boadclla, Mas

(le Planes et Notre-Dame du Coral, Py, Saint-Pierrc-flels-

Korcats, Bohiuera, Mas Rondole, Tour de Carol, etc. —
Lettres du comte de Graville sur la levée et l'organisation

C. 689. (Liasse.) — 20 pièces, papier.

ie63-1933. — Canonniers de la ville de Perpignan

cl gardes du duc de Noailles. — Arrêts du Conseil d'Étal

portant règlement de la juridiction de la capitainerie géné-

rale dans les comtés de Roussillon, Confient et pays

adjacent de Cerdagne. — Ordonnance du roi Louis XIV

portant règlement des limites et lieux qui dépendent

de chacun des gouvernements des places du Roussillon.

— Mémoires et réclamations au sujet des franchises (pour

les droits d'octroi) dont jouissaient les gardes du duc de

Noailles et les canonniers de Perpignan enrôlés de la

capitainerie : — un simple garde avait la franchise pour

8 charges de vin, 8 de farine et un cochon par an; un

lieutenant dos gardes, pour 20 charges de vin, 20 de farine

et 2 cochons. — Réduction de ces franchises par l'inten-

dant (M. de Jalais). — État des personnes qui prétendent

être exemptes de payer les impositions du logement des

gens de ^^uerre, des corvées et autres charges personnelles

dans les communautés de la vigucrie du Roussillon et

Vallcspir : Cosme Candy au Volo, Galderich Miro à Saint-

Jean de Pages, Maurice Lacreu à Ille, Michel Llobet à Tor-

relles, Llucia, mercader de Perpignan (à Truellas), etc.

C. 690. (Liasse.) — H" pièces, papier.

944-19.^9. — Milices gardes-côtes du Roussillon.

— Ordonnances du Roi pour la levée de cinq compagnies

d'infanterie de 40 hommes chacune, deslinécs à la garde

des côtes du Roussillon; — répartition des hommes à

lever dans lcs_ communnes du Roussillon et Vallespir; —
revues dos compagnies. — Discussions au sujet du com-

mandement de cette milice, disputé par M. de Montait,

viguier, occupé ensuite jiar M. d'Oms. — Etablissement

des postes ou quartiers : Puig de Carinbau (entre Cervera

et Banyuls), fort Saint-Elme, Tuilerie d'en Sine, embou-

chure du Tech, le Pilon, Jasse de Caliors, les Conillères,

Basse de Canel, château de Canet, Graralell de Sainte-
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fort Saint-Marie, les Coj^oUons, embouchure de l'Agi

Angel. — Ordonnances de l'intendant pour enipêclicr les

ennemis de faire des courses sur les côtes du Roussillon :

« l'expédient le plus assuré est de renouveller les anciens

« signaux; » règlements pour les signaux (par la fumée de

paille). — Menaces d'un navire anglais qui faisait la chasse

aux bâtiments de commerce sur les côtes du Roussillon.

— Distribution de munitions de guerre aux sometens des

communes voishies de la mer.

C. 691. (Liasse.)— 105 pièces, papier.

1 996-1 9§S. — Canonniers gardes-côtes du Roussil-

lon. — Ordonnances, règlements, instructions etétats con-

cernant : les prises faites sur les ennemis, — les canon-

niers auxiliaires de la marine,— la levée (par voie du sort)

de douze compagnies (chacune de 50 hommes) pour la

garde des côtes du Roussillon. — Dénombrement des habi-

tants exempts ou non exempts (de 16 à 60 ans) des com-

munautés, de Banyuls-sur-Mer et Cosperons , Collioura

et Port-Vendres, Argelcs, ïatzo d'Avail et La Vall, Saint-

André, Soreda, Saint-Genis, Cabanes et Vilaclara, Ptlau-

del-Vidre et Tatzo d'Amont, La Pava, La Roca, Vila-

llonga-dels -Monts, Montesquiu, Saint-Cyprien, la Tour

d'Elne, Montescot et Avalri, Elne, Bages, Brulla, Ortafa,

Vilanova-de-Raho , Cornella del Vercol, Saint-Nazaire

,

Theza, Salelles, Cabestany, Canet, Alenya et Boaça, Pia,

Rivesaltes, Salses, Garrius, Saint-Hippolyte , Bonpas,

Vilallonga-de-la-Salanca , Clayra, Sainte-Marie-la-3Ier,

Saint-Laurent-de-la-Salai)ca et Torrelles, assujetties à ce

service. — Exemption pour les habitants du Roussillon de

fournir des hommes aux matelots classés. — Ouvrages

pour la défense des côtes ; états des gardiens des batteries,

des postes et des signaux; ordres pour empêcher toute

comumnication avec des Barbaresques entrés à Porl-

Vendres. — Congés et revues des compagnies de canon-

niers gardes-côtes : du chevalier de Reart, de Lassus, de

Yaudricourt, d'Ax de Cessales, Selva , Sabater, Falois,

d'Oms, Crozat, etc. — M. d'Ortafa, colonel, inspecteur

général.

C. 692. (Liasse.) — 146 pitces, papier; 2 pièces, parchemin.

19t5-1939. — Maréchaussée. — Renseignements

sur les officiers et archers, charges et gages de la prévôté

des bandes du Roussillon; — prétention de l'état-major

de Bellcgarde d'y faire aller le prévôt pour instruire le

procès aux déserteurs. — Établissement de la compagnie

de la nouvelle maréchaussée du département de Roussillon

et pays de Foix; — description des routes et chemins pour

87

la distribution et le service des brigades. — Règlement

pour le payement des vacations des officiers de la maré-

chaussée ;
— arrêt du Conseil souverain de Roussillon

contre leurs entreprises dans le pays de Foix. — Etats de

frais de conduite et captures. — Revues de la compagnie :

Louis Du Bois, prévôt général, Etienne Ferrand, lieutenant,

Jérôme Estrade, assesseur, Raymond de Vilar, procureur

du Roi, Antoine Peyrottes, greffier.

C. 693. (Liasse )
— 143 pièces, papier.

1930-1941. — Revues et états relatifs à la maré-

chaussée du Roussillon et pays de Foix. — Correspon-

dance relative à d'Alomont, lieutenant, accusé de concus-

sion, à Saint-Laurent de La Salanca; — information sur

une émeute des habitants de la vallée de Vie de Sos, pour

empêcher l'exportation du minerai de fer.— Ordre d'arrê-

ter une bande de malfaiteurs qui commettent des désordres

dans le bois de la Mate (en Capcir). — Signalements de

divers contrebandiers et malfaiteurs échappés de prison.

C. 694. (, Liasse.) — 146 pièces, papier.

1949-1946. — Maréchaussée. — Revues de quartier

des brigades de Perpignan, Prades et Le Volo, Pamiers et

Tarascon. — Réclamations (pour dettes) contre d'Auvillier,

prévôt général. — Revues d'inspection. — Joseph Gaffard,

assesseur. — États de services.

C. 695. (Liasse.) — liO pièces, papier.

1949-1950. — Maréchaussée. — Correspondance,

revues de quartier et d'inspection, états concernant

M. Louis Noyer de Bellissendy, prévôt général, d'Alomont,

lieutenant, Dominique-François Romanya, procureur du

Roi, etc. — Ordonnance de l'intendant prescrivant aux

chefs de brigade de maréchaussée d'avoir un rôle des ha-

bitants de chaque paroisse pour avoir connaissance de

ceux qui sont sans métier, repris de justice et autres mau-

vais sujets.

C. 696. (Liasse.) — 143 pièces, papier.

1951-1964. — Maréchaussée. — Lettres et élats con-

cernant la discipline, le service, le personnel, l'habillement,

les masses, etc. — Mémoire ou projet du sieur de Bellis-

sendy pour l'augmentation de dix brigades de maréchaus-

sée indispensables dans son département, avec les postes

ou résidences qu'elles devraient occuper (Perpignan, Ar-

gelès, le Volo, Arles, Vinça, Olette, Bolquera, Enveilg,
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Saint-Laurent-de-la-Salança et Estagell) : « Eu égard à sa

« position, ce pays favorise le passage en Espagne tant

a des voleurs, déserteurs, contrebandiers, ouvriers en soie

« qu'autres criminels, et il y a en outre quantité de pro-

« testants établis dans une partie (Pays do Foix), lesquels

« sont toujours portés à se remuer dans une occasion

« favorable... Une brigade à Olette garderait partie du

« Confient et aiderait celle de Bolquera à contenir le

« peuple mutin du Capcir, qui n'est pas ordinairement

« soumis aux ordres du Roi, ni à ceux de la justice ordi-

« naire. »

C. 697. (Lias.se.) — 140 pièces, papier.

1963-1 9 9 3.—Maréchaussée.— Ordonnances du Roi,

correspondance et états concernant les revues, les paye-

ments et la solde des officiers et cavaliers, la fourniture

des avoines et fourrages, le projet de porter à dix au lieu

de six le nombre des brigades, et leur logement à Sallagosa,

Elne, Le Volo, Estagell, Pamieis et Tarascon. — Projet

d'établir la maréchaus.sée de Perpignan au faubourg., «afin

« qu'elle puisse se mettre à toutes les heures de la nuit à

« la poursuite des déserteurs qui s'échappei'ont après la

« fermeture des portes de la ville. »

C. 698. (Liasse.) — 149 pièces, papier.

1994-1 9^9. — Maréchaussée. — Ordonnancedu Roi,

états et correspondance relatifs aux revues, achats et

visites de chevaux, mutations dans le personnel, fourniture

d'écuries au Volo et à Estagell. — Tableaux d'observations

sur les communes du Roussillon et du pays de Foix, au

point de vue du service do la maréchau.sséc, sur les foires

et marchés, leurs époques, l'espère de commerce qui s'y

fait, leur importance, etc. : — Castcll-Rossello, hameau

composé de plusieurs métairies appartenant à divers sei-

gneurs, abondant en blé; — Canet, petite ville, ancienne-

ment très-considérable et aujourd'hui délabrée ;
— Garrius,

très-petit et mauvais village, au bord d'un marais dan-

gereux, est presque inhabité; les habitants se souliennent

au mojen de la ])êche de l'étang; — les habitants de

Saint-Laurent de la Salanca sont en partie d'un mau-

vais caractère et surtout les pêcheurs, qui sont fort dan-

gereux, etc.

C. 699. (Liasse.^ — 113 pièces, papier.

1993-19^9. — Maréchaussée. — Revues, contrôles,

payements, mutations, masse de remonte cf autres états

concernant ce service.

RENEES-0R1ENT.\LES.

C. 700. (Liasse.) — 66 pièces, papier.

1948-1943. — Ordonnances concernant les déser-

teurs et l'amnistie en faveur de ceux qui s'engageront dans

les armées de France. — Rôles des signalements, prêts et

fournitures diverses des déserteurs qui se sont rendus à

Perpignan pour profiter du pardon et qui ont été dirigés

sur Strasbourg et Valenciennes.

C. 701. (Liasse.) — 142 pièces, papier.

1943-1949. — États et lettres concernant : un corps

de troupes espagnoles qui allait joindre l'armée de l'Infant

don Philippe, en Italie, et son passage en Roussillon; —
l'arrestation et la subsistance des soldats espagnols qui

avaient déserté ;
— les dépenses faites à Collioure et Port-

Vendrcs pour le traitement de l'épidémie qui s'était

déclarée dans ce corps d'armée. — Affaire du nommé

Dagain, cavalier de recrue du régiment Royal-Roussillon,

condamné par contumace au dernier supplice pour avoir

commis un assassinat à Sabarrat (juridiction de Pamicrs)

et détenu dans les prisons de Bruxelles.

C. 702. (Liasse.) — 144 pièces, papier.

1949-1963. — Etats de la subsistance fournie aux

galériens, vagabonds, déserteurs et autres détenus dans

les prisons du Castillet de Perpignan. — Sentences,

procès-verbaux de saisie de faux tabac et signalements

des militaires et déserteurs poursuivis en justice.

C. 703. (Liasse.) — 129 pièces, papier.

1964-1969. — Subsistance, ustensiles et fournitures

diverses; états d'entrée et de sortie des soldats et autres

détenus dans les prisons militaires de Montlouis et Col-

lioure, du Castillet et de la citadelle de Perpignan. —
Frais de capture, de garde et de conduite de déserteurs et

autres, à Espira de l'Agli, Le Soler, Le Volo, La Roca,

Soreda, Cosperons, Saint-Gcnis, Banyuls-sur-Mer, Orlafa,

Err, Eguet, Estavar, La Llagona et Mérens. — Un déser-

teur du régiment Royal-Italien, condamné à mort par le

conseil de guerre, déclare qu'il est diacre : « le Roi tron-

« verait bon qu'un congé absolu lui soit expédié. » —
Jugement prévôtal qui condamne J. M... à être pendu

et exposé aux fourches patibulaires de Puig-Joan, sur

le grand chemin d'Espagne, pour avoir suborné et sol-

licité à la désertion des soldats de la garnison de Perpi-

gnan et les avoir conduits en Espagne à prix d'argent;

Jdsèphe X..., sa complice, assistera et sera présente à

l'exécution et sera bannie du royaume.
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C. 70i. (Liasse.) — 133 pièces, papier.

1 96^-1969. — Frais de procédure et sentences au

sujet de soldats déserteurs; — frais de conduite pour ceux

qui seront incorporés dans les légions de Saint-Domingue.

— Gratifications pour arrestation de déserteurs à Vingrau,

Tarascon et Prades (au pays de Foix). — Dépenses pour

les prisons militaires de CoUioure, Montlouis et citadelle

de Perpignan. — Réparations au Castillet.

C. 703. (Liasse.) — 148 pièces, papier.

1990-19 93. — États de dépenses et de situation,

entrées et sorties des prisons militaires de la citadelle et

du Castillet de Perpignan, du Miradou de Collioure, de

Salses, Bellegarde, Villefranche et Montlouis. — Frais de

procédures contre des déserteurs, — lettres de grâce pour

désertion, — courses de la maréchaussée, — rétablisse-

ment des potences militaires de l'Esplanade de Perpi-

C. 706. (Liasse.) — 1:29 pièces, papier.

19 94. — États de dépense et de situation des prisons

militaires do Perpignan, — frais de capture et de conduite

de prisonniers. — Procédures contre des soldats déser-

teurs. — Rapport sur les frais d'exécution de vingt-trois

criminels de Perpignan, dont quatre condamnés ù être

pendus et les autres au fouet et au bannissement.

C. 707. (Liasse.) — 148 pièces, papier.

19 95-19 96. — États de dépenses, jugements du

Conseil de guerre et correspondance concernant les

courses de la maréchaussée, les procédures contre des

déserteurs et les prisons militaires du Roussillon. — Or-

donnance du roi Louis XV[ concernant les embaucheurs

et fauteurs xle désertion.

C. 708. (Liasse.) — 143 pièces, papier.

1999-1999. — Entrées, sorties, dépenses des prisons

militaires du Roussillon. — Courses de la maréchaussée, à

l'occasion d'une rébellion de la populace de 3Iazèrcs et

Savcrdun; — pour l'arrestation de M. Chambrière, avocat

au Parlement, habitant à Vie de Sos. — Procédures contre

les déserteurs, notamment contre les soldats du régiment

Royal-Italien.

PYRÉNEES-OiUENTALES. — SÉIUE C.

C. 709. (Liasse.) — 130 piices, papier.

1999-198«. — Dépenses des prisons militaires du

Roussillon. — Frais des courses de la maréchaussée, pro-

cédures contre les déserteurs. — Réhabilitation de deux

soldats du régiment de Beauvoisis « qui ont eu le malheur

« d'être flétris par vertu d'un jugement du Conseil de

« guerre illégal et mal fondé. »

C. 710. (Liasse.) — 147 pièces, papier.

1993-1995. — Dépenses des prisons militaires de

Montlouis, Bellegarde, Villefranche, fort des Bains et Per-

pignan. — Procédures contre les déserteurs. — Le che-

valier de Vilar d'Ham, major, commandant au fort des

Bains. — Courses et dépenses de la maréchaussée pour la

tenue des États de Foix. — Réparations au Castillet.

C. 711. (Liasse.) — 142 pièces, papier.

1996-1999. — Dépenses des prisons militaires,

frais de courses de la maréchaussée et procédures contre

des déserteurs. — Ordre de Godcfroy-Ernest de ChoUet,

commandant en second dans la province du Roussillon,

d'arrêter le bailli d'Olette, ou, à son défaut, le premier

consul. — Réparations à la prison militaire de Villefranche.

— Le chevalier de Verneuil, commandant à Port-Vendrcs,

demande à l'intendant des seps pour la nouvelle prison

construite sur la place Mailly; il lui est répondu que « les

seps ne sont connus qu'en Roussillon, et même on n'en fait

usage qu'en fait de police pour simple correction publique
;

on ne peut imaginer de nouvelles punitions militaires,

celle-ci ne pourrait donc être mise en usage que contre

les habitants, et l'état-major n'a sur eux aucun droit

pénal. »

C. 712. (Liasse.) — 103 pièces, papier.

1999. — Prisons militaires du Castillet de Perpignan,

de Salses, Bellegarde, etc. — Courses de la maréchaussée

et frais de procédures. — Forçats, soldats déserteurs, etc.

— Frais d'exécution d'un soldat du régiment de Verman-

dois, condamné par le Conseil de guerre à être fouetté par

l'exécuteur de la haute justice, marqué d'un D à l'épaule

et forçat à perpétuité. — Déserteurs du régiment de Tou-

raine condamnés « i\ passer quinze tours de baguettes par

« deux cents hommes, » et <\ servir dix années au-delà

de leur engagement. — Rôle des criminels condamnés

aux galères par des jugements du Conseil de guerre cl

là
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transférés des prisons du Caslillet de Perpignan à Mont-

pellier et à Toulon.

C. "13. (Liasse.) — 54 pièces, papier.

19 95-1 999. — Ordonnances du roi Louis XVI : pour

rétablissement d'une chaîne à laquelle les déserteurs des

troupes seront attachés comme forçats pour travailler aux

ouvrages vils et dangereux ;
— portant amnistie générale

en faveur des déserteurs; — instruction pour ceux d'entre

eux qui voudront former des établissements en Corse. —
Mémoires pour la fixation d'une chaîne dans les provinces

méridionales ;
— sur les corvées usitées en Roussillon

pour la poursuite des déserteurs. — Ordres d'amnistie

pour des déserteurs originaires de Perpignan, Catllar,

Montferrer, etc. — Jugements d'admission à la grâce du

retour volontaire rendus par le Conseil du régiment de

Vexin, à Perpignan,

C. 714. (Liasse.) — 140 pièces, papier.

1919-1996. — Routes de la cour, lettres de cachet

pour les fournitures nécessaires dans les lieux de passage
;

— extraits de revues et états concernant les troupes qui

doivent composer les garnisons des places du Roussillon

et pays de Foix et celles qui doivent en sortir : — régiments

de Marcillacct Lcnoncoiirt (cavalerie), Angoumois, Forest,

Gensac, la Marine, Bresse, dragons de Beaucourt, etc.

C. 715. (Liasse.) — 129 pièces, papier.

fl9!89-1949. — Routes de la cour et lettres de cachet

pour le passage des troupes; — revues des compagnies de

nouvelle levée en Roussillon et pays de Foix.

C. 71G. (Liasse.) — 88 pièces, papier.

1950-1999. — Procès-verbaux de semestre des of-

ficiers des régiments de Mailly, Quercy, Nice, Bretagne,

Guyenne, Nivernais, HaynauU, Artois, La Fére, Royal-

Comtois, Soissonnais, Royal-llalien, Bcauvoisis, Ile-de-

France, Lyonnais, Médoc, Vexin et Angoumois; — revues

des compagnies de nouvelle levée des régiments d'Enghien,

Rohan-Rochcfort, Vastan, Eu, Saintongc, La Sarre, Royal-

Roussillon, Bigorrc cl Saint-Chamond. — Revues des offi-

ciers du corps royal de l'artillerie, gardes, canonnicrs

d'État et armuriers, dans les places du Roussillon.

C. 717. (Liasse.) — 80 pièces, papier.

194G-1949. — Étals des soldats déclarés malades

dans les hôpitaux lors des revues des régiments des milices

bourgeoises de Roussillon, arquebusiers, garde-côtes et

invalides dans les places du Roussillon.

C. 718. (Registre.) — In-folio, 48 feuillets, papier.

1669-1666. — Copie de lettres écrites de la cour à

l'intendant du Roussillon, concernant :1a subsistance et le

mouvement des troupes ;
— les Suisses enrôlés en Catalogne

par le sieur Lockman ;
— la réparation des châteaux de

Salses, Colliourc et Saint Elme ;
— le désarmement de la

lourde Formiguières et de la place de Leucatc; — lalieu-

tcnance de Roi au gouvernement de Salses donnée au

sieur de Chercuzat; — la publication des dépêches relatives

aux violences exercées à Rome contre le duc de Créqui;

— les démêlés du sieur de Cliàlillon, lieutenant général,

avec les officiers du Conseil souverain ;
^— la restitution de la

vicomte de Canct h la duchesse d'Hijar. — Instructions

pour les conférences de Figuéres, — pour le passage du

marquis de Castell-Rodrigo, nommé gouverneur des Pays-

Bas : « Les consuls de Perpignan seront Icims de lui aller

« faire leurs compliments. » — Défense d'exporter en

Espagne aucuns grains de la Cerdagnc française. —
Ordres d'insinuer aux Catalans qu'ils feront une chose

agréable au Roi en envoyant leurs enfants au collège des

Jésuites, pour y être instruits ;
— de remettre le couvent

Saint-Antoine, où il n'y avait plus qu'un seul religieux,

aux religieuses qui se sont établies à Perpignan pour l'ins-

truction des jeunes filles; — de rechercher les provisions

de viguicrs, baillis et autres juges de la province autrefois

données par Louis XI et Charles VIII. — M. Sagarra, pré-

sident du Conseil souverain, soupçonné de faire de la

fausse monnaie, reçoit l'ordre, « pour désabuser tout le

(( monde, de s'abstenir de plus travailler à la chimie. »

— Affaires concernant : les couvents de Sainte-Claire et

de Saint-Dominique de Perpignan ;
— l'établissement d'un

vicaire général du diocèse d'Urgel pour la Cerdagne fran-

çaise; — la collation des bénéfices ecclésiastiques. —
S. M. désire faire jouir l'évêque et le chapitre de Rayonne

des revenus du mar([uis d'Aytona qui sont en Roussillon,

pour les dédommager des pertes que leur fait souffrir le

chapitre de Roncevaux, « afin que les Espagnols ne tirent

pas d'avantage de leur mauvaise foi. »

C. 719. (Registre.). — Iii-folio, 38 feuillets, papier.

1666-1669. — Copie de lettres de la cour conccr-

naiit l'administration et les dépenses militaires. —
Election du docteur Carrera (recteur de l'Université de

Perpignan) déclarée nulle; — arrestation de l'abbé de
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Saint-Geiiis ; — résignation de l'abbaye de Jau par l'abljé

de La Real, en faveur du commandeur de Saint-Antoine
;

— procès pour crime de félonie, fait à Emmanuel d'Oms;

ses biens sont donnés à M. de Jlontclar; — M. de Gara-

niany fait passer en Rousssillon le haras qu'il entretenait

à Saint-Pierre-Pescador; — commission de la direction

liu domaine en faveur de M. le président de Sagarra; —
mouvement dans le haut Vallespir au sujet de la gabelle,

projet prêté à Trinxeria et à ses camarades de prendre

parti dans le régiment Royal-de-Roussillon; — affaires

tnilitaires de la Cerdagne; — combat contre la garnison

de Puycerda. — Lettres de Louvois contenant que « le

« Roi a eu bien agréable d'accorder à madame la mar-

<( quise de La Vallière le don de deux barques chargées

« de marchandises appartenant à des sujets du Roi catho-

« liquc, saisies à Colliourc et à Canet; » — M. de 3fon-

tespan se trouvant compromis dans des désordes commis

à lile par sa compagnie, il faudrait « tâcher de façon ou

« d'autre de l'impliquer do manière dans les iiifoi'mations

« que l'on puisse le casser avec apparence de justice ; si

« l'on peut faire en sorte qu'il soit assez chargé pour qu'il

« y eiît manière de prononcer quelque condamnation

« contre lui, ce serait une fort bonne chose. »

C. 720. (Registre.) — In-folio, 3C feuillets, papier,

1669-1699. — Copie de lettres de la cour. — Per-

sonnel et subsistances militaires. — Fortifications de Col-

lioure, Bellegarde et fort des Bains. — Attroupements

dans le Gonflent ;
— ordre de raser les fortifications d'Elue

et le château de Ria; — d'arrêter des Angelets, le prêtre

Pages, un de leurs chefs, Just et ses complices; — de

surveiller le P. Arnoul (?), Gordelier. — Précautions pour

lasiireté de Perpignan pendant les mascarades du carnaval

et les processions de nuit de la Semaine-Sainte. — Propo-

sition d'obliger les consuls de Perpignan à établir des

petites écoles pour apprendre la langue française aux

enfants; — pour l'admission des soldats de la R. P. R.,'ma-

lades, à l'hôpital de cette ville. — La dame de Ballaro, en

prison au château de Salses, demande à être transférée à

la citadelle de Perpignan, pour le recouvrement de sa

santé. — Essais de M. de Sagarra et du sieur de Saint-

Jean pour faire Veau mercuriale et l'huile de talque. —
Réorganisation du régiment de Languedoc (ci-devant Rous-

sillon). — Rétablissement des marques d'honneur ôtées

aux consuls d'Arles, au sujet de la sédition des Angelets.

— Différends entre l'évêque d'Elne, le Conseil souverain

et le tribunal de l'Inquisition. — Envoi de tapisseries de

la fabritiue de Gobelin aux intendants des frontières,
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« pour plus facilement faire connaître dans les pays étran-

« gers ces sortes de beaux ouvrages. »

C. 72J. (Liasse.) — 47 pièces, papier.

16SO-ft 91 i.—Lettres de la cour et mémoires concer-

nant : les ingénieurs,— la fourniture du pain aux troupes,

— l'établissement de batteries à Port-Vendres, — le don

gratuit du clergé. — Défense aux matelots de Cette et de

Frontignan de venir travailler à Port-Vendres. — Plaintes

du grand-vicaire sur la vie scandaleuse des servantes des

cabarets de Perpignan. — Les consuls de cette ville auto-

risés à faire payer les sommes dues pour la réception des

bourgeois et mercadiers honorés immatriculés à l'Hôtcl-de-

Ville. — Perte (dans le port de Gênes) de 423 charges de blé

donné par les habitants du Roussillon en payement de leur

capitation. — Don Placide Torner (de Barcelone) demande

l'agrément du Roi sur sa nomination faite par l'abbé de

Jlontserrat à la charge de président de Saint-Genis-des-

Fontaynes; le Roi approuve, mais il exige que l'abbé

n'établisse que des religieux français dans ce couvent. —
— Distribution de l'argent accordé par le Roi aux réfugiés

de Catalogne; — les Récollets, aumôniers de l'armée de

Roussillon, sont renvoyés à leur couvent de Bordeaux et

remplacés par des Cordeliers de Perpignan.

C. 722. (Liasse.) — 99 pièces, papier.

1919-1913. — Lettres de la cour concernant les

munitions et les vivres de l'armée de Catalogne. — Le mi-

nistre Voysin mande qu'il ne peut envoyer aucun fonds pour

les avoines; il faut tirer cette dépense de l'Emporda, sans

aucun ménagement, quand on en devrait tirer le dernier

sou et même quand ce pays en demeurerait désert, «ce qui

« ne serait pas un grand mal, parce que cela empêcherait

« du moins les ennemis d'y revenir. » — Secours à

31. de Mirabel, ingénieur, fait prisonnier après un rude

combat contre deux frégates majorquines. — Lettres rela-

tives aux ingénieurs et aux ouvrages des fortifications en

Roussillon. — Marché des agrès et ferrures provenant des

pontons et trébuchets qui servaient au creusement du

Port-Vendres.

C. 723. (Liasse.) — 103 pièces, papier.

1914. — Lettres de la cour concernant : les ingénieurs;

— les terrains pris pour les fortifications en Roussillon ;
—

les officiers blessés au siège de Barcelone; — le payement

des pensions; — le décompte des sommes dues à divers

régiments et officiers; — la subsistance des troupes; — la
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sortie des grains du Languedoc; — la vente de 2,500 quin-

taux de blé aux consuls de Perpi^'nan.

C. 724. (Liasse.) — 87 pièce', papier.

1915-1919. — Lettres de la cour relatives aux

affaires militaires, ingénieurs, fortifications, sommes et

appointements dus h divers officiers et régiments, vivres,

fourniture des bois et lumière ;
— arrestation arbitraire

*de divers bourgeois de Perpignan « qui n'ont pas l'esprit

« de soumission tel qu'ils le doivent avoir. » — Indemnité

demandée par les Pères Cordeliers de Villefranche à cause

de leur couvent démoli à l'occasion des fortifications.

C. 725. (Liasse.) — 147 pièces, papier; 1 plan.

1919-1935. — Lettres de la cour et ordonnances du

Roi concernant : la manutention et la fourniture du pain
;

— les grains expédiés du Lyonnais et de la Bourgogne, pour

la subsistance des troupes en Roussillon; — les ingé-

nieurs ;
— les sommes imposées et encore dues pour les

terres comprises dans les fortifications des places ;
— une

maison que le sieur Lanquine voulait faire bâtir près de

la muraille qui ferme la ville de Colliourc du côté du port

(avec plan) ;
— le traitement du chevalier Folard, colonel

réformé ;
— \eTe Deum et les fêtes à l'occasion du mariage

du roi Louis XV. — Permission accordée au comte de

Sainl-Féliu (de Ros) de faire passer en Catalogne le fer de

ses forges du Roussillon. — Lettre de cachet pour arrêter

et conduire prisonnier à la citadelle de Perpignan le sieur

Thorent, consul de Millas.

C. 726. (Liasse.) — 138 pièce.s, papier.

1 939-1 910. — Lettres de la cour relatives aux

divers services de l'extraordinaire des guerres; — vivres,

bois et lumière , hôpitaux militaires , artillerie, fortifi-

cations, etc. — La veuve du sieur de Cultines, capitaine

au régiment de La Fère, chevalier de Saint-Louis, décédé

à Pamiers, refuse de remettre la croix réclamée par le

ministre, selon l'usage ordinaire. — ISO livres de gratifi-

cation au sieur Leclerc, médecin de l'hôpital de Monllouis,

qui a traité et guéri du scorbut GO soldats de la garnison.

— Ordonnance du Roi pour lever une compagnie d'arque-

busiers en Roussillon.

C. 727. (Liasse.) — 150 iiiéces, papier.

1941-1949. — Lettres de la cour sur les dépenses

de l'extraordinaire des guerres, les subsistances, les hôpi-

taux militaires, les milices, les ingénieurs, les déserteurs,

l'artillerie, les fortifications, les congés, les enrôle-

ments, etc. — Ouvrages du pont de la Tet, à Perpignan. —
Croisière de vaisseaux anglais sur les côtes du Roussillon ;

— enrôlement de Jean Biroteau de Perpignan, fait dans la

prison où son père l'avait fait mettre à titre de correc-

tion ;
— les arquebusiers du Roussillon revenus de l'île de

Corse, placés dans les passages que prennent les déser-

teurs; — le sieur Ranchoup, ancien aide-major d'un

bataillon d'arquebusiers, enfermé pour le reste de ses

jours au château de Salses ;
— envoi de trois drapeaux

pour le second bataillon des milices du Roussillon ;
—

réparations à l'hôpital de Collioure ; on propose à la ville

d'en céder la propriété au Roi.

C. 728. (Liasse.) — 149 pièces, papier.

1943-1946. — Lettres de la cour concernant les

vivres, les enrôlements, les déserteurs, l'artillerie, les

réparations aux hôpitaux militaires et places fortes, etc.—

Te Deum sur la convalescence du Roi et sur les avantages

remportés en Italie par le roi des J)eux-Siciles. — Oppo-

sition au mariage de M. de Cabanons, major à Collioure.

— Contestations entre M. d'Oms, capitaine au régiment de

Piémont, et le sieur Tamarit, son frère. — Ordonnance du

Roi sur la juridiction des milices bourgeoises du Roussillon.

C. 729. (Liasse.) — 128 pièces, papier.

1949-194S. — Lettres de la cour (plusieurs avec la

réponse de l'intendant) sur les affaires de l'extraordinaire

des guerres, enrôlements, fortifications, vivres, hôpitaux,

fourniture du tabac aux troupes, etc. — Anglais attirés sur

les côtes du Roussillon pour s'emparer de plusieurs bâti-

ments espagnols chargés de marchandises achetées à la

foire de Beaucairc. — Deux filles débauchées passées |)ar

les verges par ordre de M. de Barvillc, lieutenant pour le

Roi à Narbonne. — Ordonnance du Roi pour licencier les

cinq compagnies d'infanterie gardes-côtes du Roussillon.

— La confrérie de Notre-Dame du Rosaire (de-Prats-de-

Mollo) réclame un legs fait par le sieur de La Rivière, ci-

devant major de cette place. — Passage à Perpignan du

marquis de La Mina, allant commander l'armée de l'Infant

en Italie.

C. 730. (Liasse.) — loO pièces, papier.

1949-1950. — Lettres de la cour et réponses de

l'intendant relatives à l'extraordinaire des guerres, hôpi-

taux militaires, artillerie, fourniture des bois et lumière



chauffage des troupes, etc. — Enrôlements contestés de

Baptiste Costa-Nadal (de Thuir), du sieur Lucia, etc. —
Convoi de 400,000 piastres venant d'Espagne , allant à

Lyon.

C. 731. (Liasse.) — 148 pièces, papier.

1951-t'3'59. — Lettres de la cour et réponses de

l'intendant concernant : les divers senices de l'extraor-

dinaire des guerres, les fortifications, les déserteurs, le

payement des pensions ;
— les dettes de M. de Roquefort,

major à Prats-de-Mollo ;
— le détachement établi à la Tour

de Carol pour empêcher la désertion; — le bois de chauf-

fage fourni à la garnison du fort des Bains, etc.

C. 73-2. (Liasse.) — 148 pièces, papier.

1953-1954. — Lettres de la cour concernant : les

vivres, le chauffageetaulresfourniturespourles troupes;—
les fortifications de Salses et autres places du Roussillon

;

— les appointements des officiers majors, les hôpitaux, etc.

— Réclamations de la commune de Millas au sujet du

iiois à fournir au détachement de fusiliers établi à Força-

Real par le comte de Mailly.

C. 733. (Liasse.) — 143 pièces, papier.

1955-195S. — Lettres de la cour sur diverses four-

nitures pour les troupes, — sur les fortifications, — des

réparations aux magasins de l'artillerie à Perpignan, —
l'embarquement de troupes pour l'Ile de Minorque (à Port-

Vcndres). — Ponts et pontceaux ù construire sur la route

de Perpignan à Bellegarde. — Ordonnance du Roi pour

donner un rang dans l'infanterie aux milices garde-côtes.

— Mémoires sur la nature des eaux, le climat et les

maladies régnantes à Salses, Perpignan, Collioure, Belle-

garde, Prast-de-Mollo, Villefranche et Montlouis.

C. 734, (Liasse.) — 146 pièces, papier.

1959-1*65. — Lettres de la cour et états concer-

nant la dépense de l'extraordinaire des guerres, de l'artil-

lerie et du génie en Roussillon. — Inventaire des blés et

farines qui existent dans les places. — Rétablissement à

frais communs, entre la France et l'Espagne, du chemin

depuis le col du Pcrthus jusqu'au pont du Llobregat.

C. 733. (Liasse.) — 142 pièces, papier.

1966-19 95. — Lettres de la cour sur la dépense de
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l'extraordinaire des guerres en Roussillon : invalides, mou-

vement des troupes, hôpitaux, — médecins et employés

des bains d'Arles.— Projet de transférer l'hôpital militaire

de Perpignan dans la maison des religieux de la Merci, qui

va devenir vacante par la réunion de ces religieux à ceux

de la maison d'Aix.

C. 73C. (Liasse.) — 143 pièces, papier.

1996-19S9. — Lettres de la cour concernant : la

subsistance des troupes, l'artillerie, les fortifications de

Bellegarde, les réparations aux prisons du Castillet et au

magasin des vivres (cloître des Carmes) de Perpignan ;
—

les officiers majors des places, les employés aux bains

d'Arles, les aumôniers des hôpitaux militaires, etc.

C. 737. (Liasse.) — 126 pièces, papier.

16S1-1905. — Lettres, états, instructions, mémoires

concernant les recrues, les équipages, les fortifications,

les prisons du Castillet et le magasin à poudre (du couvent

des Cordeliers) de Perpignan.— Lettre du duc de Noailles

(Anne-Jules) aux consuls de Perpignan pour mettre sur

pied un régiment d'infanterie de milices bourgeoises de

vingt compagnies de cinquante hommes chacune ;
— ordon-

nances du même pour défendre de faire aucun mal, ni de

porter préjudice aux habitants de la Catalogne, — contre

les partisans espagnols et miquelets catalans du parti bleu

{si son en partit blau). — Pit-ces relatives à la trans-

mission des ordres pendant les opérations militaires. —
Capitulations faites entre le comte de Corzana, gouverneur,

et le duc de Vendôme, pour la reddition de Barcelone

et du fort de Montjuhic. — Propositions pour la ville, la

députation, les ecclésiastiques et militaires : « tous les

« actes, privilèges, livres, instruments et papiers qui

« se trouvent dans les Arxins reals, seront conservés et

« gardés dans les mêmes archives, sans qu'on puisse les

« en déplacer, etc. Accordé. »

C. 738. (Liasse.) — 106 pièces, papier.

1911-19SS. — États des appointements des com-

missaires des guerres qui ont servi en Roussillon : MM. de

Marcuil, de La Niverdière père et fils. Goret, de La Bois-

sière, de Nozières, Godcfroy de La Chapelle, Hullin de

Champeroux, Rotisset, Millin de Grandinaison, d'Oreil,

d'Eyssautier, etc.

C. 739. (Registre.) — In-folio, 140 feuillets, papier.

1916-1919. —Minutes des lettres écrites au Conseil
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(le la guerre à Paris, par MM. de La Neuville et d'Andrezel,

intendanls du Roussilion :
— route du Capcir au pays de

Foix par le col de Pallières ;
— inondations en Rous-

silion, « le lieu d'Orl)anya a été entièrement emporté à

« l'exception de 5 ou 6 maisons ; » — réparations aux

ponts de Rivesaltes et de Céret ;
— fortifications, fourni-

tures diverses, vivres, prisons et hôpitaux militaires. —
La population de Port-Vcndrcs ne se compose que de

cinq habitants. — Envoi de 32 caisses de vin muscat de

Rivesaltes pour S. A. R., 2 caisses de vin de Malvoisie de

Barcelone pour le marquis de Brancas, a plus, 2 caisses

« pour payer mon portrait (de M. d'Andrezel), à M. Ri-

« gault {sic) qui n'a pas voulu de mon argent (27 janvier

« 1717). »

C. 740. (Registre.) — In-folio, 292 feuillets, pnpier.

19 19 -19 19. — Minutes des lettres écrites au Conseil

de la guerre à Paris, par l'intendant du Roussilion :
—

fournitures, dépenses et affaires relatives à l'extraordi-

naire des guerres, hôpitaux niililaires, bois, charbon, dé-

serteurs, transports maritimes, fourrages ; « autrefois il

« n'y avait presque point de prairies en Roussilion, et

« on ne savait ce que c'était que de donner du foin aux

« chevaux. M. Trobat commença à en faire donner à la

« cavalerie. » — Secours aux habitants d'Orbanya ruines

par une inondation. — Décès de la nommée Guidon,

prisonnière d'État, au château de Villefranchc. — Projet

de roule directe de Perpignan à Rayonne.

C. 741. (Registre.) — In folio, 142 feuillets, papier.

1919-19SO. — Lettres de la cour à l'intendant du

Roussilion concernant : les affaires militaires; — la levée

de 4 bataillons de fusiliers de montagne; — les démarches

l)our faire coniprendre aux Espagnols qu'Alberoni est la

seule cause de la guerre ;
— les payements en billets

delà Banque; — le procès des habitants de Tautahull

contre leur seigneur, M. de Beauforl, menacé par le

Conseil souverain de bannissement comme incendiaire,

pour avoir mis le feu aux fagots de bois coupé sur ses

terres par les habitants de cette commune, qui ne peuvent
faire de fours Ji chaux sans sa permission.

C. 742. (Registre.) — In-folio, 190 fouillels, papier.

1919-1 990. — Lettres de la cour à l'intendant du
Roussilion

;
— exemplions des compagnies suisses; —

remise de sacs de farine aux Ursulines de Pamiers et aux

Hospitalières de Foix, pour les secours cl les soins donnés

aux malades;— pension de 400 livres à Jean Quingles.de

Vich, réfugié en Roussilion; — défense aux officiers de né-

gocier avec des particuliers leurs billets de banque; craintes

de pertes sur ces billets et sur les espèces. — Établis-

sement d'une école d'artillerie à Perpignan.— Précautions

prises en Roussilion au sujet de la contagion do Marseille :

bateaux garde-côtes établis le long de la mer entre Cer-

vera et le fort Saint-Ange
; palissades établies dans les

faubourgs ;
— la poste de Figuères refuse de se charger

des lettres allant de France en Espagne ;
— incendie de

forêts du côté de Prats-de-MoIlo etdeMonllouis;— arres-

tation de paysans qui péchaient des truites dans l'Étang

du Gouvernement, à Monllouis. — Madame Françoise

Pontich, femme d'un bourgeois de Perpignan, établie ù

Bouleternère, demande l'exemption du logement des gens

de guerre et de toutes taxes et charges publiques, en

considération de ce que, depuis très-longtemps, elle guérit

gratis, tant aux officiers et soldais des troupes qu'au public,

toutes sortes de fractures et de dislocations d'os.

C. 743. (Registre.) — In-folio, 2.38 feuillets, papier.

19SO-1991. — Lettres de la cour à l'intendant du

Roussilion. — 140 quintaux de blé délivrés à la maison

des Repenties de Perpignan pour sa subsistance, 4 sacs

de farine aux Capucins de la même ville; — réclamations

du couvent de Sainte-Catherine de Perpignan au sujet des

biens du sieur Pi, qui avait pris parti pour l'archiduc. —
Le grand chemin, depuis Thuès jusqu'à Fontpeprouse,

détruit par un orage. — Mesures au sujet de la peste de

Marseille. — Ordre de faire mettre en état deux moulins

à bras qui sont dans le château de Foix. — Reslilulion de

la vallée d'Aran à l'Espagne ; évacuation de la Cerdagne

française et de la vallée de Carol, par les troupes espa-

gnoles. — Demande de renseignements sur l'étendue, la

force et le produit de la vallée d'Andorre, d'anciens docu-

ments que puissent établir sa neutralité, et du traité de

séparation des deux Cerdagncs, etc.

C. 744. (Registre.) — In-folio, 108 feuillets, papier.

1999. — Lettres de la cour à l'intendant duRoussillon.

— Incendie à Montlouis, — plaintes de M. Valabris, com-

mandant ù Port-Vendrcs, au sujet de son logement. —
Arrivée et quarantaine des bataillons de Terres et de Lio

(arquebusiers), revenant de Provence. — Le P. Fabiaii

Chercau, Récollet, nommé aumônier à Collioure, à la

recommandation du cardinal Dubois.— Le sieur de Faget,

ci-devant commandant de bataillon, demande en considé-

ration de ses services et blessures quelque portion des
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terres communes de Prats-de-Mollo. — Le régent ne

juge pas à propos de donner atteinte à une procédure,

quoique irrégulière, faite contre le sieur Margouet, accnsé

du rapt d'une fille. — Ordre de rechercher les actes né-

cessaires pour prouver que des baraques construites sur

la frontière par les Espagnols sont situées sur terre de

France. — Titres anciens enlevés de la Tour ronde de

Foix : « au surplus, écrit M. Le Blanc, il est honteux que

« le juge-mage et les officiers chargés du soin d'un dépôt

« aussi riche et aussi précieux le négligent comme ils le

« font et laissent les actes dans la confusion et dans le dé-

« sordre où ils se trouvent; » ordre d'en faire le réco-

lement et l'inventaire dont la dépense devra tomber sur

les Etats; envoi de l'inventaire de partie des titres fait

autrefois par M. Doat.

C. "45. (Registre.) — In-folio, 102 feuillets, papier.

1993. — Lettres de la cour à l'intendant du Rous-

sillon. — Le sieur Parés, officier de la milice du Rous-

sillon, demande un privilège de bourgeois pour n'être plus

soumis aux ordres du bailli et des consuls d'Espira de

l'Agli, où il s'est retiré avec sa famille. — Le capitaine

d'Alougny demande la permission d'épouser mademoiselle

Roure, fille du juge do Villefranchc-de-Conflent. — Plainte

du sieur Gante, prieur du Temple, et de 60 familles ou

communautés riveraines de la Tct, contre le sieur Vila-

roja, qui s'était chargé de travaux pour éviter les inon-

dations de cette rivière. — M. d'Olive, lieutenant de Roi

à Montlouis, chargé de la conservation de la forêt de la

Mata. — Bonnaventure Costa, bourgeois de Perpignan,

demande le privilège défaire rechercher plusieurs mines

d'or, d'argent cl autres métaux qu'il prétend avoir décou-

vertes en Roussillon (entreprise chimérique, selon l'in-

tendant). — Gratification de 10 écus accordée aux paysans

roussillonnais ou catalans, pour l'arrestation de chaque

déserteur espagnol ou français. — L'abbé de Saint-Martin

de Canigo demande 10 quintaux de poudre pour pétardcr

les rochers qui entourent sa maison abbatiale et le logement

des moines : « ce travail n'a pour objet que de mettre cette

« solitude à l'abri des entreprises des brigands et de la

« rendre moins affreuse; » — compliments de M.d'Asfeld,

ministre, à M. d'Andrezcl, intendant du Roussillon, nommé
à l'ambassade de Li Porte (19 novembre).

C. 746. (Registre.) — In-folio, 284 feuillets, papier.

t994-19*<S9. — Copie des lettres de la cour à l'in-

Xendant du Roussillon. — Mesures de précaution pour

les navires chargés de blé et venant de Smyrne et autres

ports du Levant où règne la contagion. — L'exécution

d'un voleur à Perpignan, n'ayant pas été faite au gré de

la populace, l'exécuteur à été poursuivi et tué à coups

de pierres, d'épées etdebayonncttes. — Nouvelle chaussée

construite sur la Vasse, pour le canal de l'hôpital de Per-

pignan. — Dispositions hostiles de l'Espagne, mais M. de

Brcteuil écrit : « Dès que le roi d'Espagne ne rétablit pas

« les Catalans et Aragonais dans leurs privilèges, il n'y

« a pas d'apparence qu'il se dispose à une guerre, par la

« difficulté qu'il y auroit à la soutenir sans leur concours. »

— Projet d'impositions de 10,000 livres par an sur le

Roussillon, et d'union du prieuré de Cornclla en faveur du

collège des Jésuites de Perpignan. — Ordres du Roi de

faire démolir les fortifications du château de Salses. —
Signalement des complices de l'assassinat des courriers de

Lyon.

C. "47. (Registre.) — In-folio, 162 feuillets, papier

i'ïSâ-l'ï^e. — Copie de lettres adressées à la cour

par l'intendant du Roussillon. — Décès de la nommée
La Chopelain, prisonnière d'État, qui était depuis 40 ans

dans les prisons du château de Villefranche. — Répa-

ration de routes entre Perpignan et Narbonne, entre Col-

lioure et Argelès. — Renseignements sur le bois que les

forêts du Coll Forçat, de la Llosa (d'Argelès) et autres des

montagnes de l'Albera peuvent fournir pour l'artillerie. —
Armement de tartanes pour se parer des insultes des bri-

gantins espagnols. — Exemption du logement des gens

de guerre accordée au sieur Bonaventure Pontieh : « son

« épouse, qui a le don de remettre et de guérir avec faci-

« lité toutes sortes de dislocations et de fractures d'os

« (ce qui lui est commun avec tous ceux de sa famille), a

« fait faire dans sa maison, à Vinça, une grande salle où

« elle traite avec beaucoup de charité et gratuitement tous

« ceux qui sont affligés de ces sortes d'accidents, le riche

« comme le pauvre, le soldat comme l'officier; il y a peu

de jours dans l'année où elle n'ait à exercer ses talent»

« à cet égard. » — Affaire du lieutenant Gayot (du régi-

ment de Piémont) roué à merveille par trois moines de

Lézat assistés de leurs valets,

C. 7i8. (Liasse.) — 90 pièces, papier.

1994. — Brouillons de lettres adressées à la cour

par l'intendant du Roussillon :
— comptes de l'extraor-

dinaire des guerres et des fortifications. — Annonce du

décès du sieur Pilotte, commandanl du fort des Bains, du

sieur Xaupy, médecin à l'hôpital militaire de Perpignan,

du sieur Joly, ci-devant commandanl d'arquebusiers, etc.
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C. 749. (Liasse.) — 110 pièces, papier.

1995. — Brouillons de lettres adressées à la cour par

l'intendant du Roussillon.— Dépenses diverses de l'extraor-

naire des guerres; — afferme d'une maison possédée à la

Clusa par le sieur Miro, seigneur de Riunoguès; — achat

d'une horloge pour le château de Salses ;
— mauvais état

des casernes de Montlouis ;
— visite des forêts des mon-

tagnes de l'Albera; — mémoire sur le bois qu'on peut y

trouver pour l'artillerie.

C. 730. (Liasse.) — 91 pièces, papier.

1935. — Brouillons de lettres adressées à la cour

])ar l'intendant du Roussillon, relatives aux comptes de

l'extraordinaire. — Le ministre envoie une copie de la

Carte des Pyrénées de MM. de La Blotticrc et Roussel. —
Arrêt du Conseil d'État, qui ordonne la suppression de

l'écrit imprimé sous le titre de : Lettres circulaires de Mgr

l'évêque de Montpellier aux évêques de France.

c. 751. (Liasse.) — 83 pièces, papier.

1996. — Brouillons de lettres adressées à la cour par

l'intendant du Roussillon, relatives aux affaires et comptes

d'administration militaire. — Contestation entre le sieur

Duplessis, conmiandantdufortdcsBains, et la communauté,

sur le partage des revenus de ce petit endroit composé de

douze maisons au plus.

c. 752. (Registre.) — In-folio, 136 feuillels, papier.

1999. — Lettres de la cour adressées à l'intendant

du Roussillon. — Dépenses militaires. — Deux bataillons

du régiment de Hessy (Suisse) employés aux travaux de

Montlouis, de Collioure, du pont et de la digue de Perpi-

gnan ;
— pont de bois pour le fort Saint-Elme; — mala-

dies dans la compagnie de cadets en garnison à la citadelle

de Perpignan. — Le marquis d'Usson de Bonac demande

qu'il plaise au Roi de le remettre en possession de la

vicomte d'Evol, lorsqu'elle retombera à sa disposition. —
Ordre de donner au sieur Asprer main-levée des revenus

sur lui confisqués en Roussillon et dont le sieur de Xime-

nès jouit en vertu d'un don du roi Louis XIV.

C. 733. (Liasse.) — 138 pièces, papier.

*'*9. — Brouillons de lellrcs adressées Ji la tour pai'
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l'intendant du Roussillon. — Travaux de la chaussée de

Perpignan ;
— admission de six jeunes gens du Roussillon

et de quatre du pays de Foix dans la compagnie des cadets

gentilshommes : « la noblesse de ce dernier pays s'est

8 empressée de demander ces places. » — Traité à faire

avec l'Espagne pour la restitution des déserteurs. — Les

Carmes-Déchaussés de Perpignan demandent que le Roi

fasse reconstruire un mur de leur couvent renversé par

un orage. — Explications au sujet de la vicomte d'Evol.

C. 734. (Registre.) — In-folio, 173 feuillets, papier.

1996-1999. — Copie de lettres adressées à la

cour par l'intendant du Roussillon. — Arrestation de

M. Dalomont, lieutenant du prévôt de la maréchaussée du

pays de Foix. — Don de la terre de Céret, appartenant au

comte de Plaisance, à M. de Ximenès, pour le dédom-

mager des pertes qu'il a faites en Catalogne.— 3,000 livres

affectées à la démolition du château de Salses. — Ordon-

nance portant que le commandant du fort des Bains pourra

exercer le droit de cantine, boucherie et charcuterie pour

l'usage de sa garnison, avec défense d'en avoir dans le

village des Bains cl d'exiger aucun partage dans les revenus

de ladite communauté. — Projet proposé à l'artillerie par

le sieur Boussac, consistant à jeter des artifices dans les

places aux endroits que l'on veut éclairer pendant la nuit.

— Mesures pour rcnouvler continuellement l'eau des

fossés de la citadelle de Perpignan. — Contestations avec

M. de Blancs, seigneur de Millas, au sujet de l'arrosage

des terres.

C. 755. (Registre.) — In-folio, 128 feuillets, papier.

1998. — Lettres de la cour à l'intendant du Rous-

sillon. — Plaintes des religieux de Cuxa sur les scandales

causés dans leur monastère par des femmes et des filles

de service que M. de Copons, leur abbé, y attire pendant

l'été. — Convention avec l'Espagne sur la reslilulion

réciproque des déserteurs. — Réclamation d'ornements et

de vases sacrés par le prieur de Panissars. — Epidémies

à Perpignan, attribuées à l'eau qui croupit dans les fossés

de la citadelle. — Correspondance au sujet de la compa-

gnie des cadets gentilshommes, sur leur service, leur

habillement, ceux d'entre eux qui excèdent l'âge prescrit

par l'ordonnance (Du Vivier de Tournefort, Sabran, Cas-

tellane, Manlfaucon, de Lieuse, Beaufort de Saint-

André, etc.); — sur les Roussillonnais qui doivent y être

admis, « s'ils sont d'une belle figure, et si leur noblesse

« n'est point incertaine, etc. »
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C. 736. (Liasse.) — 89 pièces, papier.

lî^S. — Brouillons de lettres adressées à la cour

par rintendant du Roussillon, concernant en général les

dépenses et fournitures militaires, l'état des récoltes et

du fourrage, les hôpitaux, etc.

C. 757. (Liasse.! — 147 pièces, papier.

1999. — Brouillons de lettres adressées à la cour par

l'intendant du Roussillon. — Émoluments des états-majors

des places de cette province ; celui de Montlouis s'est

attribué les droits d'entrée des vins et des eaux-de-vie qui

appartiennent à la ville. — Départ de la compagnie des

cadets gentilshommes. — Établissement d'un bureau à Puy-

Valador, pour le contrôle des actes qui se passent par les

deux notaires du Donezan.— Avis du décès des lieutenants

de Roi d'Olive, à Montlouis, de La Calouiiiière, à Ville-

franche, de M. de L'Espinard, consul à Barcelone. — Ré-

jouissances à l'occasion de la naissance du Dauphin. —
M. de Boisambert demande à être exempté pendant sa vie

d'exercer les charges municipales de la ville de Perpignan.

— Lettre au duc de Noailles au sujet de la maladie du

roi Louis XV et sur les prétentions de la noblesse du Rous-

sillon au sujet du franc-alleu.

C. 758. (Registre.) — In-folio, 132 feuillets, papier.

t9S9. — Copie de lettres de l'intendant du Roussillon,

concernant : les arrivages de blés de Bourgogne;— les com-

missaires des guerres; — les émoluments du commandant

et de l'état-major de Prats-de-MoUo; — la nomination

d'un sujet espagnol à un bénéfice de l'église d'Onzès; —
l'envoi à l'école d'artillerie de Perpignan des trois premiers

volumes des Commentaires sur Polybe du chevalier Folard.

— Place de cadet dans la compagnie de Strasbourg ac-

cordée à M. de Çagarriga; — renvoi de cadets gentils-

hommes ; « M. de la Bressoulière est d'une très-jolie

« figure et s'est conduit toujours avec beaucoup de sagesse,

« mais M. d'Angervillicrs (le ministre] regarde sa naissance

« comme un obstacle à le conserver». — Projet de con-

struction d'un nouvel hôpital militaire à Perpignan et d'une

église à Montlouis.

C. 759. (Registre.) — In-folio, 198 feuillets, papier.

17S9. — Lettres de la cour à l'intendant du Rous-

sillon. — Envoi à Perpignan du sieur Munick, commis-

saire des fontes h Lyon ; il est de la R. P. R. Le Roi ne

veut pas qu'il soit inquiété pour sa religion.— Un soldat

Pyrénees-Oiuentales. — Sebie c.
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est condamné à mort pour avoir volé deux chemises à l'hô-

pital. — État du commerce du pays de Foix. — Le P. Léon

de Pézenas ,
gardien des Capucins d'Elue , demande

2,000 livres pour pouvoir achever l'église et les bâtiments

nécessaires pour le logement de ses religieux. — Nomi-

nation deM.deJallais à l'Intendance de Roussillon.— État

des officiers, cadets et maîtres de la compagnie des gentils-

hommes de Perpignan : MM. de Dampierre, capitaine, Rauc

lieutenant, d'Aubermesnil sous-lIeutenant , Campistron

(petit-fils d'un capitoul de Toulouse),Villars (naissance, sans

biens), du Guart, chevalier d'Âilly, Sabran, Danglas de

Cahors, Dugabé, Montault, Tauriac, Gabrielly, de Sade

(de la naissance, du bien, d'assez belle figure, au surplus

médiocre sujet), Tamarit (naissance, appliqué, peu de bien

et peu de figure), d'Oms (naissance, du bien, sage, bien

fait et de très-jolie figure), d'Ortafa (d'une figure reve-

nante et du bien), etc.

C. 760. (Registre.) — In-folio, 236 feuillets, papier.

1930-1933. — Lettres de la cour adressées à l'in-

tendant du Roussillon, concernant les dépenses de l'extraor-

dinaire des guerres. — Le chevalier d'Alquier, lieutenant

de Roi à Montlouis, demande la jouissance, sa vie durant,

de la seigneurie de Carol, de la même manière que son

prédécesseur en jouissait. — Place de cadet à Strasbourg

accordée au sieur d'EscatlIar. — Évasion d'Espagne du

baron de Châteauneuf. — Le frère Félicien, prieur des

Augustins Déchaussés de Perpignan, demande que les

religieux de cet ordre employés aux prisons du Castillet

soient traités sur le même pied que les autres aumôniers

de la province. — Placet des Dominicains de Collioure

pour être rétablis dans les fonctions d'aumôniers de l'hô-

pital militaire.

C. 761. (Registre.) — In-folio, 213 feuillets, papier.

1984-1936. — Lettres de la cour à l'intendant du

Roussillon. — Renouvellement de rordonnanoe de 1702,

pour faire entrer dans les régiments irlandais tous les

hommes de cette nation qui se trouvent répandus dans le

royaume, sans métier, ni vocation. — Officiers à remplacer

dans l'armée d'Italie. — Logement de M. de La Pomclie,

lieutenant de Roi de Bellegarde. — Suppression de l'école

d'artillerie de Perpignan. — La comtesse de Saliran se

plaint du sieur Bertrand, exempt de la maréchaussée dans

le pa\s de Foix, qui excite les vassaux de ses terres à la

rébellion contre les arrêts (lu'elle a obtenus du Conseil. —
M. d'Abiuicr, lieutenant de Roi à Montlouis, condamné à

six mois de détention pour violences excessives sur les

13
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personnes et biens de deux habitants de Puy-Valador, et à

une retenue de 6 mois de ses appointements au profit

des plaignants. — Le sieur de Collarés demande pour son

fils la chaire de professeur en droit à l'Université de Per-

pignan. — Projet de convention avec l'évêque d'Urgel,

pour l'arrestation des déserteurs français ou espagnols

dans la vallée d'Andorre.

« qui sont pontés que le Port-Vendrcs, depuis Toulon jus-

« qu'aux Alfaques » (24 février 1743).

C. 764. (Registre.) — In-folio, 240 feuillets, papier.

C. 762. (Registre.) — In-folio, 240 feuillets, papier.

1930-1936. — Copie de lettres adressées à la cour

par l'intendant du Roussillon, — Observations sur l'état

et l'ijnportance des fortifications de Salses; — sur la

situation politique de la vallée d'Andorre. — Règlement

pour fixer les garnisons des places du Roussillon. —
Plaintes contre M. Duplessis, commandant au Forl-dcs-

Bains, au sujet de mauvais traitements exercés envers le

sieur de Feneyret, brigadier des fermes du Roi à Arles.

— Remontrances des consuls de Perpignan au sujet de

deux bataillons suisses du régiment de Bourky envoyés en

garnison dans celte ville. — Indemnités pour les terrains

occupés par l'ancienne école d'artillerie à Perpignan.

C. 763. (Registre.) — In-folio, 288 feuillets, papier.

1939-1943. — Copie de lettres adressées à la cour

par l'intendant du Roussillon. — Aumôniers des hôpitaux

militaires et des places fortes; — le P. Mazué, capucin,

proposé par le provincial pour l'aumôneric de l'hôpital de

Perpignan, est rejeté par rintcndant; « M. Orry l'avait

« déjà chassé de l'hôpital parce que, quand il allait en-

te terrer les morts, il faisait entrer des moutons en contre-

« bande sous le drap mortuaire ». — Contestations entre

l'étal-major et le lieutenant de Roi à Salses sur les revenus

de la cantine et des herbes des glacis. — Renseignements

sur la récolte du vin en Roussillon. — Emploi du marbre

de Bouleternère pour l'autel de la chapelle de Sainte-

Florentine à la citadelle de Perpignan. — Propositions

pour supprimer le poste de Saint-Laurent de Cerdans

« qui n'a, en temps de paix, d'autre utilité que de procurer

« des appointements à un officier qu'on ne sait où placer. »

— Passage de troupes espagnoles. — « Le port de Port-

« Vendres se comble de jom- en jour davantage et les

« bâtiments chargés ne peuvent plus jeter l'ancre que

a dans l'alignement du fort de la presqu'île. Les réparations

« à faire monteraient îi 200,000 écus M. de Maurepas

'( ne paraît pas dans le goût de faire rétablir ce port et

« c'est un grand dommage, car, comme celui de Cette n'est

« point sijr, parce qu'on ne peut y aborder par de certains

u vents, il n'y a point d'autre asile pour les bâtiments

1943-1949. — Lettres de l'intendant du Roussillon,

adressées à la eour, aux Conseils et à divers particuliers.

— Travaux des fortifications de Prats-de-MolIo, de Port-

Vendres, du clocher de Bellegarde. — La commune de

Collioure est mise en demeure de céder au Roi la pro-

priété de son hôpital militaire. — État des prix et du

commerce de l'huile en Roussillon et Catalogne. — Récla-

mations au sujet d'enrôlements militaires. — Le sieur

Lanquine s'appuie de la recommandation du peintre Ri-

gaud, son oncle, pour demander le commandement d'un

bataillon d'arquebusiers de nouvelle levée.

C. 765. (Registre.) — In-folio, 128 feuillets, papier.

1946-1 94 A. — Correspondance du ministre d'Ar-

geason et de l'intendant du Roussillon, concernant spécia-

lement l'administration, les dépenses, la situation, les

aumôniers et les employés des hôpitaux militaires du Rous-

sillon, et les soldats envoyés aux Bains-d'Arles.

C. 7C6. (Registre.) — In-folio, 348 feuillets, papier.

194S-1950. — Lettres adressées h. la cour par l'in-

tendant du Roussillon,concernant ; les divers services mili-

taires; — les aumôniers de Saint-Elme et Port-Vcndres,dn

Fort-des-Bains et de Bellegarde ;
— le passage des troupes

espagnoles, le logement de la garnison de Prats-de-.MoUo;

— les postes occupés parles fusiliers de montagne, etc.

C. 767. (Liasse.) — 26 pièces, papier.

1609-19$41. — Lettres patentes, ordonnances, édits

des rois Henri IV, Louis XIII, Louis XV et Louis XVI en fa-

veur de la nation Suisse, portant continuation de privilèges

pour acquérir tous biens meubles et immeubles, exemption

de toutes tailles, impôts, guet et garde des portes, de droits

sur le vin, sur les viandes et sur le tabac. — Règlements

sur les franchises des régiments Suisses de Courton et

d'Ilcmcl à Perpignan et Collioure. — Examen des préten-

tions des militaires suisses à l'exemption du centième

denier sur la vente de leurs immeubles. — Anciennes dé-

charges du payement de la capilation, on faveur de suisses

établis h Perpignan. — Mémoire des griefs des Louables

Cantons sur les abus glissés dans le service militaire,

avec les réponses et la ratification de roi Louis XIV.
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C. 768. (Liasse.) — 104 pièces, papier.

1 931-1 9SO. — Correspondance et états concernant

les hôpitaux militaires du Roussillon et l'hôpital de cha-

rité de Tarascon (en Foix).— États de journées de malades

et d'employés, marchés, fournitures de remèdes et médi-

caments. — États de services du sieur Queya, médecin à

Villefr'anche.— M. Dagneau, chirurgien-major à Perpignan,

remplace le sieur Bonafos, décédé. — Extraits mortuaires

de soldats roussillonnais décédés en divers pays. — Loyers

payés aux Cordeliers de Perpignan dont le local sert d'hô-

pital militaire; — au sieur François Delfau, bourgeois

honoré de Perpignan, domicilié à Fillols, pour une maison

servant d'hôpital à Villcfranche.

C. 769. (Liasse.) — 146 pièces, papier.

1954-1994. — Correspondance et décisions concer-

nant le logement de l'état-major, des ingénieurs et des

gens de guerre à Collioure, Prats-de-Mollo, Arles, Mont-

louis, Villcfranche et Espira de l'Agli. — Ordres de

route pour des détachements de troupes en Roussillon

et pour des soldats allant aux eaux. — Exemption de

logement pour Jacques Coromina-Miquel, bourgeois de Ville-

franche; — indenmité de maisons démolies pour la con-

struction de l'église de Montlouis. — Etat des habitants

qui composent la communauté de Montlouis et de ceux

qui ont des exemptions pour le logement des troupes.

C. 770. (Liasse.) - 93 pièces, papier.

196S-19S9. — États des pertes éprouvées par les

officiers de l'état-major de Villcfranche, par la suppression

du droit de barre ;
— arrêt du Conseil d'État qui ordonne

la construction d'un pavillon pour le logement des officiers

de cette garnison ;
— état des maisons à acheter ;

— ventes

consenties par divers particuliers, par Pierre Queya,

prieur de Saint-Pierre de La Roca, par Marie-Antoinette

de Sanyes de Blanchefort, etc. — Offres pour la con-

struction, adjudication. — État et revenu des biens patri-

moniaux appartenant à la communauté séculière de Ville-

franche et aux officiers de l'état-major de cette place.

G. 771. (Liasse.) —95 pièces, papier.

1951-1964.— Lettres, mémoires et états concernant :

les prisons du Castillet de Perpignan; — la fourniture des

lits et des capotes aux troupes; — l'habillement des inva-

lides et des fusiliers de montagne; — les enrôlés pour les

recrues provinciales; — les engagements;— les congés ;
—
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la compagnie de la maréchaussée du département deRoussil-

lon et pays de Foix;— les grenadiers de France embauchés

par des armateurs en course; — les frais de recrues, etc.

C. 772. (Liasse.) — 150 pièces, papier.

1963. — Engagements de soldats en Roussillon et pays

de Foix pour servir pendant huit années dans les troupes

du Roi, moyennant 10 livres pour le premier tiers de l'en-

gagement et 25 livres de pourboire.— Procès-verbaux d'en-

registrement de soldats dans le régiment de recrue de Per-

pignan, commandé par le comte de Saint-Marsal.

C. 773. (Liasse.) — 1-47 pièces, papier.

1963-1964. — Engagements en Roussillon et pays

de Foix pour servir dans les troupes du Roi. — Certificats

d'engagement, états et revues des recrues provinciales du

régiment de Perpignan.

C. 774. (Liasse.) — 141 pièces, papier.

1 965. -^ Engagements, revues, état de situation et de

dépense concernant le régiment de recrues de Perpignan,

commandé par le comte de Saint-Marsal ; MM. d'Au-

brespi, de Jaubert, de Lavalettc, d'Arnaud, de Lassus, de

Savarnin, capitaines. — Engagements pour huit années, au

prix de 30 à 80 livres et pourboire de 20 livres ;
— frais

occasionnés par le détail du i-égiment de Perpignan.

C. 775. (Liasse.) — 142 pièces, papier.

1966-1 9 90. — Recrues de Perpignan, réforme du

régiment, hommes remis au régiment Royal-Comtois. —
Pièces concernant les invalides retirés. — Fournitures

diverses. — Journées de soldats aux hôpitaux de charité

du pays de Foix.

C. 776. (Liasse.) — 143 pièces, papier.

1991-1995. — Lettres et états concernant : le corps

des grenadiers de France ;
— les frais de route et de sub-

sistance d'invalides et de soldats malades; — les déserteurs;

— ordre de ramener au régiment, de brigade en brigade,

un soldat provincial de Toulouse qui se trouve à Perpignan

à la suite d'une troupe de comédiens en qualité de ma-

chiniste; — états et mémoires sur les dépenses ot autres

charges en nature, en argent, ou en corvées, supporteras

parles habitants de la Généralité de Roussillon et paj s

de Foix, et relatives au service militaire. — Mémoire sur

la création d'an régiment provincial en Roussillon.
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C. 777. (Liasse.) — 135 pièces, papier

l'Sî'J-l'îS». — Ordonnances et décisions du roi

Louis XVI, lettres cl états concernant : la fourniture des

voitures aux troupes en marche dans la province de Rous-

sillon; — la nouvelle organisation des troupes; — l'enga-

gement des soldats provinciaux dans le corps de l'artil-

lerie. — État général des employés des fortifications; —
commissions de caserniers et d'éclusiers. — Dépenses

relatives au service de la guerre.
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dans les places du Roussillon : — aumôniers ; le père de

Molière, au château de Bellegarde, 33 livres par mois; —
contrôleurs, médecins, chirurgiens, apothicaires, garde-

magasins, gardes de l'artillerie, portiers, consignes, etc.;

— Le Peultre , chirurgien-major, à ^lontlouis , 40 livTes

par mois ;
— Ribell (à Salses), Xatard (à Prat-de-3Iollo).—

Dettes du chevalier de Villars, lieutenant de Roi à Belle-

garde. —Les Dominicains de Collioure reçoivent 2o2 livres

par an, pour dire la messe au fort Saint-Elme et 100 livres

pour la dire à Port-Vendres.

C. 778 (Liasse.) — 83 pièces, papier.

1 954-1999. — Lettres et états relatifs à la fourniture

du bois et de la lumière aux corps de garde des places du

Roussillon ;
— du bois de chauffage à l'état-major de

Monllouis, Prats-de-Mollo et Fort-dcs-Bains.

C. 779. (Liasse.) — 49 pièces, papier.

1950-1993. — Provisions, mémoires, lettres et états

du traitement des officiers généraux commandant en Rous-

sillon et dans le pays de Foix : — Louis Robert Malet de

Graville, comte de Mailly-IIaucourt, marquis de Bonnac,

comte de Donnezan, commandants en chef; — marquis de

Mesme, marquis de Timbrune, maréchaux de camp ;
—

MM. de Saint-Affrique et de ChoUet, brigadiers; — M. de

Surlaville, colonel.

C. 780. (Liasse.) — 146 pièces, papier.

1900-198». — États des appointements des officiers-

majors des places du Roussillon. — Émoluments et pri-

vilèges de l'état-major; — produit de la cantine, gabelle,

boulangerie, boucherie, cabarets; — permissions d'entrée

et de sortie du bétail étranger;— de tenir chambre garnie,

boutique de marchandises,de draperie ou autres étoffes, etc.

— États fournis par l'intendant, sur la demande du ministre,

concernant les rétributions que les officiers d'état-major

des places retirent de leurs emplois, outre les appoin-

tements de S. M.; — à Bellegarde, le gouverneur retire

200 livres par an, pour un billard; — « à Montlouis, le

" gouverneur a un moulin dans lequel il oblige les habi-

« tants de moudre, à peine de prison, et prend pour les

« droits, qui sont déjà excessifs, le double des autres

« endroits. »

C. 781. (Liasse.) — 128 pièces, papier.

• 939-1 9 90.— États des appointements des employés

C. 782. (Liasse.) — 144 pièces, papier.

1699-1943. — États des officiers des régiments de

Furstemberg et de Konigmarck ;
— des pensions et gratifi-

cations accordées par le Roi à divers officiers : —600 li\Tes

au sieur de Saulière, lieutenant-colonel du régiment d'Ar-

tois, commandant au fort de Roses; 600 livres au marquis

de Cilly, lieutenant général; 600 livres au sieur Dutisné,

commissaire des guerres
,
pour sa tournée d'Auvergne à

Rayonne; au sieur de Chasses, lieutenant-colonel, au cheva-

lier du Vivier, capitaine au régiment Royal-d es-Vaisseaux,

etc. — États et revues des officiers réformés, retirés en

Roussillon et au pays de Foix : La Gaze de Bellefaux, Ta-

marit , de Saint-JuUien, d'Oms, Terreros, Coromina, d'Her-

vault, etc.

C. 783. (Liasse.) — 149 pièces, papier.

1944-1 9 90. — États d'appointements, revues, ser-

vices et lessources des officiers réformés ou retirés en

Roussillon et pays de Foix : — Brunet, lieutenant-colonel,

Chambon , capitaine au régiment d'Artois; Blaiichefort,

ancien officier du régiment de dragons de Bclabrc, retiré

à Villefranche, reçoit 400 livres par an ; le comte d'Aguilar,

500 Uvres; Delpas, baron dePia, 500 livres; Gérard d'Oms

400 livres; — Sol (à Baixas), Riu (à Rivcsaltcs), Xavier

Joly (à Saint-Laureut-de-la-Salanca) , Achille Godefroy,

(à Gornella-de-Conflent), Jean Jordana, anciens capitaines

de fusiliers de montagne ; Serranic (à Vinça) , Balme (à

Millas), lieutenants; — de l'Étang, vicomte de Celles, retiré

à Foix; Ducup de Saint-Paul, capitaine ; Sabater, capitaine,

Clément Barrera, lieutenant au régiment Royal-Roussil-

lon, etc.

C. 784. (Liasse.) — 120 pièces, papier.

1991-1999. — Revues et états d'appointements d'of-

ficiers réformés, retirés en Roussillon : — François Aigoin,

commandant de bataillon, 500 livres par an; Descalllar, ca-
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pitaine au régiment de Limousin, Ros de Cabrenys, au régi-

ment de Custine ; Compter, capitaine de fusiliers de mon-

tagne ; Kennedy aîné , Kennedy cadet, Fi'ançois Anglada

,

Jean-Baptiste Perpinya, Élie Béchet, Pascal Martelly,

Antoine-Cyr Delpas (baron de Pia), capitaines; Jean d'Ax

de Cessales, lieutenant, etc.

C. 783. (Liasse.) — 120 pièces, papier.

1955-1999. — États de gratifications payées à des

officiers invalides ou retirés en Roussillon : — Jorda de Jou-

bert, dePontich, Domenech, de Kennedy, Béchet, Aigoin,

d'Herbouville, Compter, Bordes-Bonnet, Godefroy de Vil-

liers, d'Anglade, de Saint-Malo, etc. — Contrôles, revues

et états de payement des Grenadiers à cheval et des valets

de gendarmerie-

C. 786. (Liasse.) — 128 pièces, papier.

1906-19S9. — Certificats et états relatifs aux four-

nitures, frais d'entretien et réparations des horloges des

citadelles de Perpignan et de Montlouis, du château de

Salses, de Bellegarde et du fort des Bains; — du puits de

Sainte-Florentine à la citadelle de Perpignan. — Répara-

tion de la croix du cimetière dePanissars (à Bellegarde),

abattue par la foudre. Ces pièces sont signées par MM. Chap-

puis, Montméjan et de Montrond , commandants de la ci-

tadelle de Perpignan, de Creté et Comia, lieutenants de

Roi à Montlouis, etc.

C. 787. (Liasse.) — 43 pièces, papier.

1699-1999. — États et lettres concernant: les aumô-

niers de l'hôpital militaire de la Trinité (de Roses) et du

fort Adrien (de Puycerda) ;
— la chapelle servant à la

suite de l'armée de Catalogne (1706) remise au R. P. André

Jalage, supérieur des aumôniers Récollets ;
— les objets

fournis aux chapelles par les religieux de l'ordre de Saint-

François ;
— les tentes servant aux asmôniers de l'armée

du maréchal duc de Bcrwick; — diverses fournitures pour

les chapelles et les appointements payés aux aumôniers

des places du Roussillon.

C. 788. (Registre). — In-folio, 68 feuillets, papier.

1989-1950. — Effets appartenant au Roi, qui se

trouvent dans les places du Roussillon, consistant en vases

sacrés, ornements d'autel, etc., pour desservir les chapelles

de l'hôpital militaire duCastillet et de la citadelle de Per-

pignan ;
— château de Salses, hôpital et château de Col-

lioure, — Port-Vendres, — fort Saint-Elme, — château

et hôpital du Fortin de Bellegarde, — Fort-des-Bains, —
Prals-de-Mollo, — hôpital et château de Bellegarde, —
ville et citadelle de Montlouis.

C. 789. (Liasse.) — 130 pièces, papier, 1 pièce, parchemin.

1905-1999. — Inventaires d'effets, vases sacrés et

ornements d'autel, fournitures diverses, états de répara-

tions, certificats de services des aumôniers ou prêtres des-

servants des chapelles du Castillet, de l'hôpital militaire

(les FF. Antoine Mazué, Marcelin Brunet, Cordelier,

B. Yailhé , B. Canals) , du corps de garde de la place

d'armes et de Sainte-Florentine de la citadelle de Perpi-

gnan (aumôniers, les PP. Luc de Sainte-Monique, Joseph

de Sainte-Elisabeth, Augustins Réformés) : « effets d'argent

« fort anciens (à Sainte-Florentine), un buste dans lequel

« sont les ossements de Sainte-Florentine, un cœur dans

« lequel est renfermé celui de feu M. le comte de Noailles,

« gouverneur de la citadelle; » — ouvrages faits aux

combles, à la porte et au sanctuaire de la chapelle de

Sainte Florentine. — Chapelle du château de Salses :

achats d'ornements, traitement des aumôniers, François

Lefranc , de Laroche, de Benabent, les PP. Félicien,

Adrien, Bcaussier, Etienne Coulombier, Stanislas, Boxader,

Augustins Déchaussés. — Chapelle du Fort-des-Bains,

effets fournis, logement des aumôniers : les PP. Kelly et

Albert, Augustins Réformés, Galderick Thibault, Carme

Déchaussé, Bernardin, Capucin.

C. 790. (Liasse.) — 148 pièces, papier; 3 f.lans.

1909-1999. — Anmônerie des troupes à Prats-de-

MoUo; certificats de service des abbés Abadie etCoste. —
Inventaire des ornements de la chapelle du Fort-de-la-Garde.

— Auniôneriesde la citadelle et de la ville de Montlouis :
—

présentations faites par l'abbé de Cuxa qui pi'étend avoir

juridiction sur les églises et auniôncries royales de cette

place ;
— certificats de serTice délivrés par Pertus , mar-

quis d'Arcy, gouverneur de Montlouis , aux Capucins de

Pradcs qui ont confessé la garnison et prêché pendant la

semaine de I*âques, aux aumôniers de la citadelle, Ange

Catarnet, Pélegrin Trinc (religieux servite et prieur du

couvent de Notre-Dame de Belloc), Vincent d'Estrées,

Marcelin Brunet, Coignet (destitué), Brumas, Ange Rey,

Crivelly , Delcasso , Brouilliony. — Église Saint-Louis

nouvellement construite dans la ville de Montlouis : plans

de l'église et d'uu autel à la romaine.
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C 791. (Liasse). — 141 pièces, papier.

16S5-19S!3> — Aumôneries des chapelles de l'hô-

pital militaire et du château de Villefranche,— du château

et du fortin de Bcllcgarde ;
— réparations aux chapelles

,

fournitures d'ornements, certificats de service des aumô-

niers; — service des Capucins de Céret (à Bellegarde),

des Cordcliers de Villefranche au château. — Aumôniers :

les PP. Antoine Caret, Mansuet, Honoré, de MouUières,

Jean-Louis Fonrouge, Patrice, Boxader, au château de

Bellegarde; Eustache de Saint-Gaudens, Sauveur, Charles

Boyer, Laurent Roustan, Alexis Noé , au fortin ;
— Bau-

dou, Gaillard de Fronlignan, à l'hôpital de Villefranche;

Jean-François Jourdan, Faure, La Greffe, Marcelin Merle,

Pierre Rivière, Lcriche de Langerie, au château.

C. 792. (Liasse.) — 97 pièces, papier,

t'909-t'9'80. — Brevets et certificats d'exercice des

aumôniers des chapelles de Port-Vcndres et du fort Saint-

Ehnc (desservies par les dominicains de CoUioure), de

l'hôpital militaire et du château de Collioure; — répara-

lions, fournitures et inventaires d'ornements.

C. 793. (Liasse.) — 97 pièces, papier.

ll{95-l?ld. — Capitalion. — Arrêts du Conseil

d'État sur l'étahlisscmcnt et le recouvrement de la capita-

tion; — la taxe des vétérans et des veuves des officiers

des compagnies; — la franchise en faveur des veuves des

officiers et des employés de la marine ;
— l'emploi des

l'cprises provenant des non-valeurs. —• Nouveau règle-

ment général pour les comptes de la capitation, modèles

de comptes pour les receveurs des tailles ;
— les maîtres

payeront les sommes pour lesquelles les valets, servantes

et autres domestiques sont imposés; — les gentilshommes,

les exempts et privilégiés, et les habitants des villes fran-

ches ne jouiront de leurs privilèges ou exemptions qu'après

avoir payé leurs taxes de la capitalion. — Bordereau

général de la capitalion de la province de Roussillon, Con-

llent et Cerdagne française ;
— instructions ministérielles

sur la répartition et le recouvrement de cette taxe : « Il n'y

« a pas d'apparence d'assembler le corps entier de la no-

a blesse, et il serait peut-être dangereux de s'en rapporter

« aux gentilshommes que ce corps commettrait â cet

« effet; » — les étrangers qui possèdent en France des

terres et biens-fonds doivent y faire une résidence actuelle

de six mois au moins pour être assujettis à la capitation.

— Ordonnances de l'intendant du Roussillon sur le paye-

ment de la capitation.

C. 794. (Liasse.) — 48 pièces, papier.

1695-1719. — Comptabilité de la capitalion : re-

cettes, doubles emplois ou modérations, non-valem-s,

reprises et dépenses des comptes des receveurs ;
— assi-

gnations ou récépissés des commis du trésor royal, en

faveur des receveurs de la capitation ;
— états des rôles

et des sommes imposées sur les communautés des vigue-

ries de Roussillon, Confient et Cerdagne française, corps

et confréries de Perpignan, nobles, comtes, marquis ou

barons, gentilshommes seigneurs des places, seigneurs

des fiefs et châteaux, gentilshommes sans fiefs ni châ-

teaux, bourgeois honoraires et matricules de Perpignan,

bourgeois vivant de leurs rentes, docteurs es lois, doc-

teurs en médecine, etc. — Non-valeurs : M. de Banyuls,

marquis de Montferrer, don Joseph de Blancs, don Fran-

çois de Sagarre, etc., n'ont rien payé, « à cause de leur

misère. »

C. 79o. (Liasse.) — 31 pièces, papier.

1695-1999. — États et rôles des sommes et des

blés payés pour la capitation par les nobles et militaires

et par les communautés de la viguerie de Roussillon et

Vallespir. — Rôle des gentilshommes : Jean d'Oms, baron

(le Tresserre, et François d'Oms, son fils, Antoine d'Oms et

de Tamarit, seigneur de Calce, Etienne de Blanes, marquis

de 3Iilias, Ange Delpas, marquis de Saint-Marsal, Domi-

nique de Perarnau, seigneur de La Roca, Joseph de Serda,

Sanche Descatllar, madame la marquise de Rebé, etc. —
Bourgeois nobles : la dame Torl-y-Costa , « autrefois

roturière; » Joseph Grcmadells, à Saint- Laurent-de

-

Cerdans; la veuve d'Anloine Joly, àRivesaltcs; Charles

Abat, à Collioure'; Thadée Miro, seigneurdeRiunoguès,etc.

— Étal des biens de la famille Delpont de Céret; — des

biens possédés à Saint-Feliu d'Amont par des étrangers.

C. 796. (Liasse.) — 83 pièces, papier.

1699-1936. — Capitalion des troupes, des employés,

des corps et des confréries de Perpignan; — rôles des

officiers généraux et de l'état-major des places, des gardes

du maréchal de Noailles et des canonniers de la ville de

Perpignan. — La capitation de M. Dubreuil, gouverneur

de Bellegarde, est fixée à 300 livres par an, celle de

3L de Courbon, commandant du château de Salscs, à

90 livres, etc. — Rôles : des officiers du Conseil Souve-

rain, des Cours subalternes et de l'Hôlel-de-Ville de Per-

pignan; — des corps et confréries de Perpignan : notaires,

mercaders, apothicaires, boulangers, ciibaretiers, chirup-
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giens, jardiniers, orfèvres, revendeurs [tenders], potiers

de terre [allers), tuiliers [teulers], tisserands, etc. — État

des maîtres mangouuiers qui ont renoncé à leur corps et

ont été reçus droguistes, — Capitation des employés des

fermes de la direction de Montpellier et des gabelles de

la direction de Toulouse.

C, 797. (Liasse.) — 98 pièces, papier; 2 pièces, parchemin.

1 » 16- lî 39. — Arrêts du Conseil d'Etat et ordon-

nances de l'intendant du Roussillon sur le recouvrement de

la capitation et le payement des arrérages; — délai de huit

jours accorde pour les arrérages à la noblesse du Rous-

sillon, ordre de la contraindre ensuite par envois de soldats

en garnison, comme il se pratique partout ailleurs, quand

il s'agit des deniers du Roi. — Mémoire sur le prix du blé

fourni en Cerdagne par les fermiers de la duchesse de

Sforce. — Cautionnement du sieur Antoine Arnaud pour

la recette de la capitation et des impositions du Roussillon,

Confient, Cerdagne et pays de Foix; — du sieur Pierre

Besombes, receveur de la capitation et des impositions de

Perpignan. — Examen de divers comptes d'impositions

des trois viguiers de la province. — Arrêt du Conseil qui

destitue le sieur Raymond de la recette des impositions

du Roussillon, pour négligences et désordres dans le recou-

vrement ;
— lettres du contrôleur général pour obliger le

sieur Raymond à rendre ses comptes.

C. 798. (Liasse.) — 11 pièces, parchemin; 116 pièces, papier (20 im-

primées).

19410-1950. — Capitation. — États généraux et par-

ticuliers de la répartition de la capitation et autres impo-

sitions extraordinaires de la province du Roussillon et du

pays de Foix; — lettres au bailli de Perpignan, aux

viguiers, commissaires de la noblesse et autres réparti-

teurs; — montant des rôles de la capitation. — Arrêts

du Conseil d'État autorisant les états de répartition de la

capitation; — ordonnant que les particuliers qui y sont

portés payeront, outre le montant de leurs taxes, les 2 sous

pour livre d'icelles, et 4 sous pour livre à compter du

1" janvier 1748.

C. 799. (Liasse.) — 10 pièces, parchemin; 136 pièces, papier (14 im-

primées).

1951-1900. — Capitation. — Arrêts du Conseil

d'État, lettres et étals sur la répartition de la capitation

du Roussillon et du pays de Foix ;
— relevés généraux et

obsei'vations sur les rôles. — Lettre de l'intendant relative
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aux impositions, avec détails sur la filature de la soie en

Roussillon, l'établissement de deux compagnies qui ont

fait venir à leurs frais des fileuses d'Avignon et d'Alais;

miiriers délivrés à des particuliers; 31. Guérignon, chargé

d'aller en Languedoc s'instruire de la façon de monter la

nouvelle roulette ; établissement d'un moulin pour mou-

liner la soie. — Édit du Roi supprimant la subvention

générale et ordonnant que, pour en tenir lieu, il sera payé

un nouveau vingtième, avec augmentation de la capi-

tation; le Conseil souverain de Roussillon surseoit à

l'enregistrement de cet édit et adresse des remontrances

au Roi.

C. 800. (Liasse.) — 18 pièces, parchemin; 124 pièces, papier (4 im-

primées).

1901-19 93. — Capitation. — Arrêts du Conseil

d'État, lettres du ministre, états et observations de l'in-

tendant, sur la répartition générale de la capitation du

Roussillon et pays de Foix. — Le montant des rôles pour

1772 est de 13,904 livres pour la noblesse de Roussillon

et Confient, de 728 livres pour celle de Cerdagne, de

3,633 livTCS pour celle du pays de Foix, de 436 pour celle

de Pamiers, de 10,400 pour les corps et confréries de Per-

pignan, de 49,226 pour les communautés de Roussillon et

Vallespir, de 20,930 pour celles du Confient et Capcir,

de 7,763 pour celles de la Cerdagne, etc.

C. 801. (Liasse.) — 13 pièces, parchemin; 127 pièces, papier.

1991-19^1. — Capitation. — Lettres, arrêts et états

concernant la répartition générale do la capitation dans le

Roussillon et pays de Foix; — relevé des impositions de

ce département qui peuvent être considérées comme repré-

sentatives de la taille qui se lève dans les pays d'Élections.

— Bordereaux des sommes à imposer dans cette province

pour la capitation en principal elles 4 sous pour livre, des

dépenses assignées sur celte imposition (entre autres,

310 livres pour le service de la louveterie), et de ce qui

doit rentrer net au trésor royal.

icr.C. 802. (Liasse.) — 14 pièces, parcliemin; 89 pièces, papic

1999-1999. — Capitation; — arrêts, lettres et états

concernant la répartition générale de la capitation dans le

département du Roussillon. — Extraits des brevets géné-

raux arrêtés au Conseil pour la levée de l'imposition or>li-

naire et de la capitation, y compris les 4 sous pour livre

et les impositions établies au marc la livre de la capi-

tation.
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C. 803. (Liasse.) — 74 pièces, papier.

1*40-1**9. — Capitation de la noblesse du Rous-

silloii et Conflciit. — Rôles de l'imposition de la capitation

sur les gentilsliorames (marquis d'Aguiiar, de Blanes, Du

Vivier, de Saiiit-Marsal, comtes de Montagut, de Ros,

familles d'Onis, de Banyuls, de Perarnau, d'Hcrvault, de

Pages, de Camprodon, de Boisambert, de Çagarriga, Ga-

lindès de Terreros, Jorda, d'Ortafa, Miro de Céret, de

Montait, Riubanys, Terrena, Guanter, Gazanyola, Bou,

Serda, Ciiiavcri, Boquet, Durban, de Caliors, de Tord,

Palmarola, Soler, Viladomar, de Saint-Malo, Fossa, de

l'Anglade, de Poeydavant, de Rocheblave, de Yaudricourt,

de Bourdeville, etc.) ;
— sur les seigneurs de terres (Sa-

bater, seigneur de Garrius, Candy, seigneur du Volo, Coll,

seigneur de Vives, Coslc, seigneur de Llar et de Tbuès,

Noell-y-Camps, seigneur de Vilaro, etc.); — sur les ecclé-

siastiques, pour leurs biens propres;— sur les bourgeois

nobles (Ribes, Piquer, Celles, Selva, Cremadells, Des-

près, Mauran, Caries, Cavalier, Xaupi, Rovira, Llamby,

(îonsalvo, Barescut, Llaro, Dulçat, Vézian, Coma, Régnes,

Pallarès, Armengau, Maris, Collarès , etc.); — sur les

bourgeois vivant de leurs rentes (François de La Trin-

xeria, Doutres, Fcrriol, d'Aubermesnil, Pontich, Guardia,

Roig, etc.); — sur les docteurs es lois (Llucia, Lazerme,

Terrats, Viader, Calmettes, etc.); — sur les médecins,

leurs veuves et leurs héritiers.

C. 804. Liasse.) — 75 pièces, papier.

• 940-1 9SS. — Capitation de la noblesse de la vigue-

ric de Cerdagnc. — Rôles de rinii)osition faite pour la

capilalion sur tous les gentilsbonunes : don François de

Pastors, François et Antoine de Mir (d'IIix), de Pont (d'O-

scja"), Codol et d'Escatllar; — sur les bourgeois: Estève

(du Mas-Blanc), Ribes (de Palau), Montella (de Saintc-

Léocadie), Fabre (d'Enveitg), Cornet (d'Ur), Calva(d'Onzés),

Maury (de Vilauova), Anglada et Barnola (de Llivia); —
sur les officiers de justice : Sicard (viguier de Ccrdagne),

Barla, (sons-viguier) ; Ferran, Gallarda et Girvès G"oCs);

Girvès, Pera, Bonhomme, Pallès (avocats); Galard et Ni-

oolau, notaires.

C. 80j. (Liasse.) — 51 pièces, papier.

l^AO-llAO. — Rôles de la capitation des officiers

des états-major des places du Roussillon, commissaires

des guerres, officiers d'artillerie, ingénieurs et niarécliaus-

scc du Roussillon et pays du Foix. — MM. de Chastellux,

d'Auger, de Graville et de Mailly, commandants de la pro-

vince, imposés à 420 livres;—MM. de La Combe, deRedon,

de Robert, de Saint-Affrique, de Guibert, de Torrent et de

ChoUet, gouverneurs de Perpignan, à 90 livres ;
— le vi-

comte de Mailly, gouverneur de Montlouis, à 600 livres; —
le chevalier de Verneuil, commandant à Port-Vendres, et

le chevalier de Maranges, auFort-des-Bains, à90 livres, etc.

C. 806. (Liasse.) — 11!) pièces, papier.

1940-19S9. — Capitation. — Rôles et pièces de

comptabilité concernant la taxe faite sur les officiers du

Conseil souverain de Roussillon et leurs domestiques. ^
Premiers présidents : 3IM. de Bon et de Malartic, taxés à

495 livres ;
— présidents : de Vilar, de Copons, de Madai-

llian, d'Anglada, à 330 livres; — conseillers : de Boisam-

bert, de Cappof, de ^^)gHer, de Romanya, de Saleilles, de

Balanda, de Boquet, de Coll, de Cascastel, d'Estève, etc.
;

— procureur général, Desprès de Pomeyrol ;
— avocat

général (de Règnes, de Gispert, de Llucia etc.), greffiers,

huissiers ou alguazils taxés à 33 livres.

C. 807. (Liasse.) — 99 pièces, papier.

1940-19S9. — Capitation. — Rôles de l'imposition

faite sur les avocats au Conseil souverain de Roussillon :

Amat, Anglada, Angles, Balderan, Bernard, Bosch, Blay,

Balanda, Batllessa, Boussac, Catala, Gazes, Celles, Compte,

Ganta, Cornella, Coma, Delcros-y-Ros, Domenech, Es-

tève, Escape, Ferriol, Folquel, Girvès, Guardia, Gaffard,

Gazanyola, Gilles, Hogueras, Joffrc, Llaro, Lacroix, La-

bastide, Maris, Noguer, Pallès, Péroné, Parés, Pontich,

Rovira, Reyiialt, Roger, Serra, Séranc, Saleta, Terrats,

Tolra, Vilar-y-Pujol, Vilaroja, etc.

C. 808. (Liasse.) — 100 pièces, papier.

1 940-1 9(i^S. — Capitation. — Rôles de l'imposition

qui doit être payée par les procureurs au Conseil souverain

de Roussillon , leurs clercs et leurs servantes : Glaudes,

Tastu, Puig, Pons, Bru, Marigo, Jean et Joseph Puiggari,

Jaunie, Mary, Bou, Montoya , Fonrouge, Blandinicres,

Vaissière, Hortozol, Barrera, Gazais, Bellasserra, Barrié,

Vergés, Muxart, etc.

C. 809. (Liasse.) — 54 pièces, papier.

1940-1999. — Capitation. — Rôles de l'imposition

faite sur les officiers des juridictions subalternes : viguiere

de Roussillon et Vallespir (de Montait, d'Oms, Balanda), —



juges (Noguer , Terrats) ;
— greffier ;

— sous-vigiiier

(Ferrer);— baillis de Perpignan, (Llamby, Selva); — juges

(Serra, Vilar-Ham, Donienech) ;— procureurs du Roi (Gilles,

Coste, Rovira); — avocat du Roi (Gazes), greffier; — baillis

royaux du Vegueriu résidant à Torrelles (Bresse, Paulo,

Coste); — viguiers, juges, avocats du Roi et greffiers du

Gonflent; — sous-viguiers de Gapcir; — visiteurs géné-

raux des gabelles (Roudil, Gondamy).

C. 810. (Liasse.) — 109 pièces, papier.

1940-199e. — Gapitatioa. — Rôles d'imposition,

états de répartition, réclamations et mémoires, concernant

la capitatiou des officiers, monnayeurs, ajusteurs et ou-

vriers de la Monnaie de Perpignan ; — Jean Bourdeau de

Bruch, Bourdeau de Gasteras, Besombes, de Ribes, direc-

teurs; Jean-Baptiste d'Her et d'Holheguy, contrôleurs;

Denis Tribous, Pintrel, Gailhé, Grenier, juges gardes ; Pierre

Amat, procureur du Roi; Grosset, Paul Estève, greffiers;

Jean-Bar'.sle Navier, essayeur; Glaude-Philippe Barthé-

lem'' ial, graveurs, etc.

C. 811. (Liasse.) — 58 pièces, papier.

ITAO-tlSO. — Gapitatioa. — Rôles de l'imposition

faite sur les employés des fermes et gabelles du Roi au

département du Roussillon : — contrôleurs généraux de

Perpignan, Berger de Fontenay, Le Seurre, Valfray, Gou-

lon, Vallois, Lagrange, Narcis , Lafontaine et Guiraud
;

receveurs, contrôleurs et visiteurs des fermes ; receveurs

des gabelles, contrôleurs aux entrepôts, commis et em-
ployés au bureau du tabac à Perpignan, procureurs prin-

cipaux à PradesetàCéret; brigades sédentaires et ambu-

lantes, sous-brigades, équipage de la felouque à Banyuls-

sur-Mer.

C. 812. (Liasse.) — 60 pièces, papier.

1940-1999. — Gapilation. — Rôles de l'imposition

faites sur les employés en différentes affaires de la pro-

vince de Roussillon :
—' directeur des postes (Gagnon),

trésoriers de l'extraordinaire des guerres (Ganclaux, de La

Ricardaje, Maisonrouge), commissaires des poudres, en-

treposeurs des poudres et salpêtres; directeurs, contrôleurs

et ambulants des actes et exploits; trésoriers et entrepre-

neur des fortifications; directeurs et fermiers du pied-

fourchu; sous-inspecteurs des haras; commis à l'extraor-

dinaire des guerres, à la fourniture des lits, au transport

des sels, au soin des digues; employés dans les domaines;

ingéijicurs des ponts et chaussées; munitionnaircs de la

Pyrénées-Orientales. — Série G.

SÉRIE C. — INTENDANCE DU ROUSSILLON. 105

province; receveurs du droit de confirmation et des mar-

ques du fer; inspecteurs aux boucheries; brigadiers, gardes

et receveurs de rimpariage et du droit de réal; arpenteurs

royaux du Roussillon (Genlon), du Gonflent et de la Cer-

dagae (Clara et Castelnou) , greffier de l'amirauté, et ar-

chers gardes de la connétablie.

C. 813. (Liasse.) — 50 pièces, papier.

1910-19S9. — Capitation. — Rôles de l'imposition

faite sur les employés aux hôpitaux du Roi établis dans la

province de Roussillon : aumôniers, contrôleurs, médecins,

chirurgiens, apothicaires et bas employés des hôpitaux de

Perpignan, GoUioure, Bellegarde, Fort-des-Bains, Prats-

de-MoUo, Villefranche et Montlouis.

C. 811. (Liasse.) — 101 pièces, papier.

1910-19S9. — Capitation. — États et rôles de l'im-

position faite sur les officiers et gardes de la compagnie du

duc de Noailles; MM. de Badens, Durban de Gléon, Dome-

nech, de Bocquet, de Cursay de Bourdeviile , Michel-

Antoine Ducup de Saint-Paul, capitaines; Domenech,

Michel Serradell, Joseph Gabaner-Py, lieutenants;— sur les

canonniers de la ville et de la citadelle de Perpignan, de

Bellegarde, Prats de Mollo, Fort des Bains, Salscs et Ville-

franche ;
— sur les sauvegardes, jouissant des maîtrises et

des privilèges des enrôlés de la capitainerie géïKÎrale de

Roussillon ;
— sur les revenus des canoimiers et des sau-

vegardes.

C. 815. (Liasse.) — 74 pièces, papier.

1910-19S». — Gapitatioa. — États de la répartition

de la capitation et de l'imposition extraordinaire faite sur

les corps collégiés et confréries de Perpignan : les musiciens

et maîtres d'école, imposés de 30 à 43 livres par an ; les

peintres, doreurs et sculpteurs, de 53 à 84 ; les meuniers
,

savoir : les deux du sieur Valls situés dans la ville, celui du

Fuster, celui de Satjau, les trois des Quatre-Casals et

celui du Vernet, de 132 à 200, etc.

C. 816. (Liasse.) — 133 pièces, papier.

1994-199«. — Capitation. — États particuliers de

répartition de la capitation sur les corps collégiés et con-

fréries de Perpignan. — Le corps des peintres, doreurs et

brodeurs se compose d'André Sangles, recteur, Michel

Malet, Joseph Depré, Patrice et Joseph Nf>grc, quatre

autres membres et la veuve Fadié ;
celui des tanneurs

14
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compte 36 membres, celui des orfèvres 22, celui des

maîtres parcurs 17 contribuables, etc.

C. 817. (Liasse.) — 123 pièces, papier.

lî'î'J-l'ï'S'O. — Capitation. — États particuliei"s de

léparlition de la capitation sur les corps et confréi'ics de

Perpignan :
— apotliicaii-es, assahonadors ou corroyeurs,

bâtiers et bourreliers, blunquers ou tanneurs, boucliers,

boulangers , marchands boutonniers, cabareticrs et auber-

gistes, garnisseurs cl chapeliers, maîtres charpentiers et me-

nuisiers, chirurgiens (15 membres), cordiers, cordonniers,

ferrers ou maréchaux, hommes de place, hôtes, jardiniers

de trois paroisses, maçons, marchands mangonniers, dra-

piers, droguistes, mercadiers, meuniers, etc.

C. 818. (Liasse.) — 123 pièces, papier.

19^0-19^3. — Capitation. — États particuliers de

répartition sur les corps et confréries de Perpignan :
—

notaires, orfèvres et horlogers, potiers de terre et brique-

tiers, peintres doreui-s et sculpteurs
,
pei-ruquicrs, maî-

tres pareurs, et teinturiers (grand et petit teint), potiers

d'étain, chaudronniers, fondeurs, ferl)lantiers et vitriers,

poissonniers, etc. — Répartition de la taxe de 271 livres

2 sous faite par ordre de noble Augustin de Selva, con-

seiller du Roi et son bailli en la ville de Perpignan, par

les taxateurs des roqiters (travailleurs de terre, ainsi ap-

pelés à cause de Saint-Roch, patron de leur confrérie),

comprenant 101 contribuables dans la paroisse Saint-

Jacques, 73 dans celle de Saint-Mathieu.

C. 819. (Liasse.) — 123 pièces, papier.

l'9S4-l'9SO. — Capitation. — États particuliers de

répartition de la capitation sur les corps collégiés et con-

fréries de Perpignan : — 12 maîtres d'école et 5 musiciens

inscrits;— selliers et tapissiers, — serruriers, maréchaux,

fcrraillicrset pellolaires (chiffonniers), tailleurs et fripiers;

— tisserands à laine, lin et soie (24 maîtres et 17 gar-

çons), etc. — Capitation dos habitants du faubourg de Per-

pignan, comprenant 52 contribuables et iO garçons; —
des libi-aires et imprimeurs (4 contribuai)les). — La taxe

des meuniers comprend les moulins de M. Capot, de la

Pou, de MM. Ribes, de Laboissière et Rovira (aux Quatre-

Casals), de dessus et de dessous (au Vcrnet), du Fuster,

d'Orlc, de Castell-RoscUo, de Sagan ou Picard.

C. 820. (Liasse.) — 34 pièces, papier.

1 îéO-l» 9 8. — Capitation. —Bordereaux généraux

et états de répartition sur les communautés de la viguerie

de Roussillon et Valespir. — En 1773, Anyils est imposé

à 23 livres, Ai'gelès 997, Banyuls del Marende 223, Ba-

ho 333, Canohes 98, Céret 1,864, CoUioure et Port-

Vendres 1,122, Garrius 7, La Pava 33, La Roca 540; les

habitants de Bellegarde 9 livres, Montcscot et Avalri o5,

Palalda 200, Pézilla 1,276, Salses 232, Salelles 10, Tal-

let201, Tauli5etCroanquesl01,Vingrau 172, Vivers67,etc.

C. 821. (Liasse.) — 126 pièces, papier.

IffA. — Capitation. — Bordereaux et états particuliers

de répartition; — états nominatifs des habitants de chaque

communauté de Roussillon et Vallespir, avec la taxe de

chacun d'eux. — Vilanova de Baho compte 21 contri-

buables et 30 valets; le lieu de Vilaro ou Le Noell compte

un meunier et 7 autres contribuables aux métairies de La

Solana, La Boadella, Le Puig, Montner, Pla del Mener, La

Comella et La Nantilla ; Garrius a 13 contribuables, La

Selva 9, les Illes 23, les Bains d'Arles 57, Bellegarde 11,

Perellos 9, etc.

c, 822. (Liasse.) — 125 pièces, papier.

t9'S'5. — Bordereaux et rôles particuliers de réparti'

tion de la capitation sur les habitants des communautés de

la viguerie de Roussillon et Vallespir. — Albera compte 51

contribuables, Alenya et Boaça 54, Anyils 21, Argelès 212

et Tatzo d'Avail 9, etc. — Arles comprend, entre autres

métairies. Le Falgar, La Batllia-d'Amont, Bonubosdt, Les

Terrades, Le Pus-dcl-Llop , Le Molinas, l..a Lladriguera,

Les Abadies, etc.

(;. 823. (Liasse.) — 127 pièces, papier.

19 96. — Bordeieaux et rôles de répartition de la capi-

tation sur les habitants des communautés de la viguerie de

Roussillon et Vallespir. — Bages a 84 contribuables; Ba-

nyuls-del-Maresme 145 et comprend les hameaux de Puig-

dcl-Mas, Atxer, La Ribera, Le Roch, Cosperons, Cerve-

ra, etc.— Banyuls dels Aspres est taxé à 402 livres 3 sous

2 deniers, Baho 607 livres, Baixas 1,538, Bonpas 423,

Bula-d'Amont 277, Bula-Ternera 1,041, Brulha 124,

Cabestany 39 livres, Cai\as et Baronnie (hanlioue) 311 li-

vres, etc.

( C. 824 (Liasse.) — 127 pièces, papier.

1999. — Bordereaux et rôles particuliers de la capi-

tation des commutiautés de la viguerie de Roussillon et



Vallespir. — Calce a 24 contribuables, Calmella 53, Came-

las 85, etc. — Cancte st imposé à 279 livres, Canohes à 163,

Casafabre à 103, CaslcUnou à 378, Céret (ville et métairies)

à 3,305, Clayra àl,016, CollioureetPort-Vendresà2,025,

Corbera (Château, Cabanes, Cortals et métairies) à 1,441,

(iornella-de-la-Rivière à 1,006, Cornella-dc-Bercol à 69,

Cortsavi à 471, Costuja à 239, etc.

C. 825. (Liasse.) — 114 pièces, papier.

1998.— Capilation. — Rôles particuliers de répartition

de la capitation sur les habitants des communautés de la

viguerie de Roussillon et Vallespir. — Saint-Genis et

Cabanes comptent 70 imposés, Saint-Estève et Saint-Ma-

met 58 imposés et 12 valets. Passa et Le Monestir 59 im-

posés, etc.

C. 826. (Liasse.) — 126 pièces papier.

1999. — Capitation. — Bordereaux ei rôles particu-

liers de répartition sur les communautés de la viguerie de

Roussillon et Vallespir. — Elne est imposé à 1,648 livres,

Espira-de-l'Agli à 378, Estagell à 2,061, Ille à 4,008, La

Bastida \ 492, La Manera à 410, etc. — Fontanyils a

15 contribuables, Forques 89, Garrius 9, La Pava 4, etc

C. 827. (Liasse.)— 127 pièces, papier.

1980-19S1. — Capitation. — Bordereaux et rôles

particuliers de répartition sur les habitants des commu-

nantés de la viguerie de Roussillon et Vallespir. — Llupia

a 57 contribuables, Llauro 58, La Vall 6, Montner 29,

Cases de Pêne 19, La Clusa 28, etc. — Le Soler est imposé

à 1,022 livres, La Roca à 916, La Tour d'Elne à 154, Le

Volo k 510, etc.

C. 828. (Liasse). — 126 pièces, papier.

1989. — Capitation. — Bordereaux et rôles particu-

liers sur les habitants des communautés de la viguerie de

Roussillon et Vallespir.—Maurellas est imposé à 674 livres,

Montholo à 693, Montferrer et Leca (avec les métairies de

l'Oliveda, La Palme, La Sojana, Ca'n-Parro, Le Bosch, Le

Scia, Le Valls, Casa'n Figuières, Le Perer, Vilafort, La Casa-

nova, LcRoiire, Les Abadies, La Nogareda, LaBoixeda, etc.)

à 686, Montesquiu à 963, etc. — Montescot et Avalri ont

39 contribuables, Montalba 36, Montauriol 26, etc.

C. 829. (Liasse.) — 128 pièces, papier.

1988. — Capitation. — Bordereau, rôles particuliers
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et étatde répartition sur les habitants des communautés de

la viguerie de Roussillon et Vallespir. — Millas est imposé

à 2,297 livres, Nefiach à 1,189, Gras à 757, Ortafa à 181,

Opol à 726, Palalda à 711, Palau del Vidre et Tatzo d'A-

mont à 459, etc. — Polol a 14 contribuables, Peyres-

tortes 55, Riunoguès 23, etc.

C. 830. (Liasse.) — 127 pièces, papier.

1984. — Capitation. — Bordereau, rôles particuliers

et état de répartition sur les habitants des communautés de

la viguerie de RoBssillon et Vallespir. — Pezilla de La Ri-

vière est imposé à 2,390 livres, Pia à l,403,Pollestres àl32,

Prats-de-Mollo à2,205, Rivesaltes à 2,675, etc.— Prunet

a 19 imposés, Bellpuig31, etc. — La métairie des Grands-

Carmes (à Reynès) est imposée à 9 livres 13 deniers, etc.

C. 831. (Liasse.) — 127 pièces, papier.

1985.— Capitation. — Bordereaux, états et rôles par-

ticuliers de répartition sur les habitants des communautés

de la viguerie de Roussillon et Vallespir. — Sainte-Marie-

la-Mer est imposé à 3131ivres, Salses à 455, Saint-Laurent-

de-la-Salanca à 1,744, Saint-Nazaire à 73, Saint-Hippolyte

à 458, Saint-Cyprien à 367, Saint-Marsal à 622, etc. —
Salelles a 25 contribuables, Serrabona ,32, Saint-Martin-

de-Fonolar 11, Sainte-Colombe 16, etc.

C. 832. (Liasse.) — 125 pièces, papier.

1986.— Capitation. — Bordereau général et rôles par-

ticuliers de répartition sur les habitants des communautés

de la viguerie de Roussillon et Vallespir. — Saint-Laurent

de Cerdans est imposé à 1,278 livres. Saint- Feliu-d'Avail

à 1,586, Saint-Feliu-d'Amont à 449, Saint-Jean de Pages

à 523, Soreda ;\ 742, Saint-Jean-la-Celle à 120, Serra-

Uonga à 417, Saint-Michel-de-Llotes à 269, Saint-André

à 386, Torrelles à 1,291, Thuis à 3,014, Taiitahull à 503,

Tresscrrc et Nidolères à 360, Terrais à 439, Toluges

à 824, TruUas à 553. ^r- Theza compte 27 contribuables,

Taulis et Croanques 34, Taillet 64, Tordères 32 , Vila-

clara 3, etc.

C. 833. (Liasse.) — 127 pièces, papier.

1989-198». — Capitation. — Bordereaux et rôles

particuliers de répartition sur les habitants des connnu-

nautés de la viguerie de Roussillon et Vallespir. — Vila-

llonga-dels-Monts est imposé à 401 livres, Vilallonga-de-la-

Salanca à 359, Vilamolaca à 113, Vilanova-de-la-Riviére
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à 373, Viiigrau à 320, etc. — Vilaroja compte 23 contri-

buables, Vives 22 etc.

C. 83i. (Liasse.) — 54 pièces, papier.

IVOO-l'ïSO. — Capitation de la viguerie de Gonflent

et Capcir.— État de la répartition de la capitation faite par

Joseph d'Armengau, viguier, conjointement avec les syn-

dics des villes de Villefranche, Prades, Vinça et Olette et

de la baronnic de Joch. — Comptabilité des sieurs Joseph

Vilar-y-Gelada, Jacques Tixedor, Joseph et Onuphre Bordes-

y-Romeu, receveurs particuliers des impositions ordinaires

et de la capitation de Gonflent et Capcir.— État des sommes

dues par les communautés ;
— contraintes signifiées aux

consuls de Prades, Vinça, Rigarda, Sahorra et Fontpe-

trouse. — Plaintes contre le sieur Tixedor, qui envoie des

garnisaires (cavaliers de la maréchaussée) à raison de 3 li-

vres par jour; — réclamations des sieurs d'Armengau,

Pallarès et Poutich, bourgeois nobles de Vinça. — Débet

du sieur Onuphre Bordes.

C. 833. (Liasse.) — 87 pièces, papier.

1940-19#9. — Capitation de la viguerie de Gonflent

et Capcir. — Bordereaux et états généraux de répartition

des sommes imposées sur les communautés et à recouvrer

par les sieurs Onuphre et Xavier Bordes, receveurs parti-

culiers de la viguerie.

C. 836. (Liasse.) — 146 pièces, papier.

lï'ÏA-l'S'îS. — Capitation.— Rôles particuliers de ré-

pariilion sur les habitants des communautés de la viguerie

de Gonflent et Capcir.— Ayguatebia compte 104 contri-

buables, Aytua 10, les Angles 124, Arbussols 34, Valles-

tavi 67, Cortals 6, Canavelles 29, Gastell 27, Gaudiès 27,

En 14, etc. — GatUar est imposé à 415 livres, Glera 144,

Codalet 26t), Gonies 33, Gonat et Vallans 285, Cornclla de

Gonflent 300, Escaro 225, Espira 409, Estoher 498, Evol

339, Eus 906, etc.

C. 837. (Liasse.) — 146 pièces, papier.

1996-1999. — Capitation. — Rôles particuliers de

répartition sur les habitants des communautés de la viguerie

de Gonflent et Capcir. — Fillols a 44 contribuables (M. Ga-

zes, curé, taxé à 4 livres 16 deniers,) Fineslret 103, (Éloi

Delclos, bailli, 23 livres,) Les Horts 7, Jujols 55, Llar 10,

Mentet 15, Marcevol 10, Marians 10.— Fonlpedrosa est im-

poséà373 livres, Fontrabiosa et Esposolla 558, Formiguères

6o2, Fulha 202, Glorianes 231, Joch 221, LaLlagona 431,

La-Vallce-del-Feu 168, etc. — La communauté de La

Sacristia compte 9 contribuables (Felip, Roca, Gapdet,

Mollergas, Selva, Quès, Marsal, Jean et Galderic Fabre)

et paie 72 livres 16 sous 11 deniers.

C. 838. (Liasse.) — 116 pièces, papier.

1999-1999. ^-Capitation. — Rôles particuliers de

répartition sur les habitants des communautés de la viguerie

de Gonflent et Capcir. — Nyer compte 66 contribuables,

Orella 30, Prats et Saint-Thomas 39, Ralleu 30, Real et

Odello71, etc. — Marquexanes est imposé à 855 livres, Les

Masos à 376, Matamala à 605, Molitg et Gampoma à 641,

Mosset et Brèses à 1,078, Nohèdes à 307, Olette à 1,300,

Prades à 2,067, Puyvalador et sa châtellcnie à 649 , Py

ù 602, etc.

C. 839. (Liasse.) — 146 pièces, pupicr.

19SO-19SS. — Capitation. — Rôles particuliers de

répartition sur les habitants des communautés de la vi-

guerie de Gonflent et Capcir. — Sahorla compte 19 con-

tribuables, Sansa 41, Sauto et Fetges 65 (le moulin de la

Marguillcric paie 4 livres), etc. — Rigarda est imposé à

334 livres, Rodes à 679, Ria à 631, Sahorra à 326, etc.

C. 840. (Liasse.) — 147 pièces, papier.

1983-19S1. — Capitation. — Rôles particuliers di-

répartition sur les habitants des communautés de la vi-

guerie de Gonflent et Capcir. — Sirach compte 45 contri-

buables, Soanyes 13, Tarerach 37, Torent 16, Thuès de

Llar 14, etc. — Serdinya, Joncet et Sajonia sont imposés à

772 livres, Taurinya à 359, Thuts-entre-Valls à 167, etc.

C. 841. (Liasse.) — 146 pièces, papier.

1995-1 9 SG. — Capitation. — Rôles particuliers de

répartition sur les habitants des communautés de la vi-

guerie de Gonflent et Capcir. — Villerach compte 20 con-

tribuables. — Orbanya est imposé à 423 livres, Vernct

à 647, Vdlmanya ù 321, Vinça ii 2,493, etc.

C. 842. (Liasse.) — 74 pièces, papier.

19S9. — Capitation. — Rôles particuliers de réparti-

tion sur les habitants des communautés de la viguerie de

Gonflent et Capcir.



C. 843. (Liasse.) — 98 pièces, papier

1940-19S». — Capitation.— Bordereaux et états de

répartition sur les communautés de la viguerie de Cerdagne.

— MM. Bourgat et Olivier, receveurs particuliers.

C. 84-i. (Registre,) — In-folio, 34 feuillets, papier.

1959.—Rôles de la répartition de la capitation sur les

habitants des communautés de la viguerie de Cerdagne. —
F^a Vallée de Carol est imposée à 1, 1 17 livres, Err à 58o, etc.

— Ro compte 5 contribuables, Targasona 19, Planés 39,

Caldegas et Onzés 21, Mont-Louis 80, La Perxa 3, etc.

C. 843. (Liasse.) — 150 pièces, papier.

1974l-l'8'39. —Capitation. — Rôles particuliers de

répartition sur les habitants des communautés de la viguerie

de Cerdagne.-^ Angostrinaest imposé à 448 livres, Bolquera

à 565, Dorres à 497, Enveitg et La Montagne à 430, Esta-

var à 344, etc. — Bajauda compte 20 contribuables, Eguet

19, Hix et Le Mas d'en Llorda 32, etc.

C. 846. (Liasse.) — 150 pièces, papier.

19SO-19SG. — Capitation. — Rôles particuliers de

répartition sur les habitants des communautés de la viguerie

de Cerdagne. — Eyne est imposé à 293 livres, Llo et Rhoct

à 518, La Cabanasse à 197, Naliuja à 202, Osseja à 883,

Odcllo à 493, Palau à 349, Sallagosa à534, Saint-Pierre-

dels-Forcats à 321, Sainte-Léocadie à 387, Ur et Flory h

491, etc. — Vcdrinyans compte 15 contribuables. Via 56,

Vilanova 51, etc.

C. 81". (Liasse.) — 150 pièces, papier.

193G-1995. — Capitation. — Quittances des gardes

du Trésor royal (Rolland-Pierre Gruyn, Nicolas Gaudion

de La Grange, Jean-Paris de Monmartel, Joseph Micault

d'Harvelay et Charles-Pierre Savalète de Magnanville) des

deniers provenant de la capitation de la province de Rous-

sillon et pays de Foix.

C. 848. (Liasse.) — 56 pièces, papier ^1 pièce, parchemin.

1994-1990. — Capitation. — Comptes de la recette

générale de la capitation, rendus par Pierre Raymond ,

receveur général de la capitation du Roussillon et du

I*ays de Foix, par Antoine Arnaud, citoyen noble , et

Joseph-Hugues Arnaud, son fils, fondés de procuration du
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sieur Jean-André Vassal, receveur général de la capita-

tion. — Édit du Roi relatif aux receveurs et contrôleurs

généraux des finances et du taillon de Toulouse, Mont-

pellier et Perpignan.

C. 849. (Liasse.) — 69 pièces, papier.

1933-19S9. — Capitation. — Lettres, mémoire et

pièces de comptabilité, concernant le débet du sieur Pierre

Guet, receveur particulier de la capitation et des imposi-

tions du Roussillon, et le sieur François Bcsombes, son

associé. — Comptabilité d« Pierre Bcsombes, receveui-

particulier des impositions de la viguerie de Roussillon et

Valespir.

C. 830. (Liasse.) — 103 pièces, papier.

1951-19S9. — Capitation. — Comptes rendus par

Pierre et Jean-François Besombes, receveurs particuliers

de la capitation de la viguerie de Roussillon : recettes et

dépenses en deniers, modérations et décharges, non-va-

leurs, indemnités, gratifications accordées aux corvéables,

taxations et droits de remise. — Bordereaux des payements

et récépissés fournis par le receveur général.

C. 831. (Liasse.) — 130 pièces, papier.

1959-1986. — Capitation. — États et notes pour

les mutations à faire aux rôles de la capitation de Roussil-

lon, Confient et Cerdagne.

C. 832. (Liasse.) — 78 pièces, papier.

1910-1990. — Capitation. — Étals des non-valeurs

pour la viguerie de Roussillon et Vallespir. — États

arrêtés des modérations et décharges sur la capitation , —
Lettres de cachet portant nomination des sieurs Joseph de

Çagarriga, François d'Oms, de Pages et marquis de Saint-

Marsal, pour la confection des rôles de la noblesse de

Roussillon ;
— correspondance sur les mutations à faire.

C. 833. (Liasse.) — 121 pièces, papier.

1939-1999. — Capitation. — Lettres, réclamations,

ordonnances de modération et pièces justificatives pour la

capitation de la noblesse de Roussillon, produites par : les

marquis d'Alcinany-de-Çagarriga, d'Oms-dc-Tord, la maj--

quise de Blanes, le comte de Montbarrcy, pour les terres

dont il a hérité de son aïeule , le vicomte d'.Vibaret,

chevalier d'honneur au Conseil souverain du Roussillon et



lîO
'

ARCHIVES DES PY

lieutenant des vaisseaux du Roi; — le baron Nolicll (de

Vilartf) ;
— don Antoine de Ros, de Selva, de Champsel,

Mariano de Guanter, Coste (Jacques), de Vilar-de-Boisam-

l)ert (Joseph), chevaliers ;
— les nobles de Canclaux, de

Saint-Malô, Desprès (Étienne-Francois-Antoine), conseiller

au Parlement de Toulouse; — les citoyens nobles Rovira-

Bonet (Rayiiftond), Cavaller-de-Palmarola, Llaro (Antoine),

François Guardia (d'Arles), Joseph Noguer-Pagès, veuve

Sampso, Jean Llorens, Jean Boixo (de Millas) , Joseph Bom-

bes-Feri'iol (d'Ille), Simon Gazais (d'Elue), Balanda, Roque

(de Saint-Jean de Pages), Creniadells-Delhoni (d'Elnc), Ber-

trand-de-Palniarola , Tardiu-Sahoner (de Theza) , Gon-

salvo-de-Reguer, Vidal (de Tolugcs) ;
— Rose Conipanyo-

ct-Bombes, fille de Jacques Bombes, citoyen noble, et

veuve de maître Félix Companyo, notaire à Céi-et, fait

observer que, « par le décès de son mari, elle est rentrée

« dans l'état et catégorie des nobles d'où elle était sortie

« par son mariage; » — Joseplj Pelliccr, Michel Serradell,

JeanPicas, Maurice Lacreu (d'Ille), docteurs es lois; — Al-

bert, maître des l'cquêtes; — Arnaud, greffier en chef du

Conseil souverain, — Joseph-André Bosca, licenciéendroil;

— Carrère et Arago (Sauveur), médecins; — la famille de

Faure, anoblie par le capitoulat de Toulouse.— Mémoires

présentés par les chanoines Selva et Celles, et par les

exécuteurs testamentaires de Mgr de Gouy, évêque d'Elne.

C. 854. (Liasse.) — 147 pièces, papier.

1946-1989. — Capitation. — Étals de mutation;

lettres, mémoires et réclamations concernant la capitation

établie sur les corps et confréries de la ville de Perpignan :

apothicaires, hàlicrs , blanquers , bouchers, boulangers

bourreliers, boutonniers, cafetiers, charpentiers, cordon-

niers, couteliers, marchands drapiers, droguistes, ferrers,

houmies de place, jardiniers de Saint-Jacques et de Saint-

Mathieu, libraires et imprimeurs, maçons, mangoniers,

médecins, mercadierset notaires, meuniers, maîtres d'école,

'orfèvres, peintres (Antoine Nègre, maître sculpteur, Fran-

çois Azema et Jean Chauvenet, peintres), perruquiers,

poissonniers, roquers, selliers, serruriers, tailleurs et

tisserands.

C.855. (Liasse.) — 133 pièces, papier.

1999-1999. — Capitation des enrôlés de la capitai-

nerie générale du Roussillon : gardes et sauvegardes de

la compagnie du maréchal de Noailles, gouverneur ou

capitaine général de la province ;
— canonniers de Per-

pignan, Prats-de-Mollo, Forl-des-Bains et Salscs, exempts

des charges et droits d'entrée des villes où ils sont établis.

RENÉES-ORIENTALES.

— Etals des enrôlés de la province, mutations au rôle,

réclamations, décharges, etc., concernant la capitation

des gardes François Ferriol, de Millas, Jean Galangau, de

MontfeiTcr, BarthélemiXatart, de Prals-de-Mollo, Régnier

(imprimeur-libraire), de Perpignan, Jacques Jaubert, pages

(propriétaire;, habitantà Passa, etc.— Pierre Sans, pages de

Formiguèrcs et Pierre Yilanova (de Saint-Marsal; donnent

leur démission de la commission de sauvegarde dont le

maréchal les avait honorés. — Lettre du maréchal de

Noailles au sujet des surnuméraires de ses gardes.

C. 85C. (Liasse.) — 147 pièces, papier.

1999-1999. — Capitation. — États, décharges, mu-

tations et réclamations, concernant : le receveur général

des fermes et gabelles, le vérificateur des domaines du

Roi, les suisses non militaires, le directeur des postes,

les employés à la régie du tabac, aux hôpitaux, militaires,

à la Monnaie, etc. ;
— le bailli du Vegueriu; — les com-

munautés de Roussillon et Vallespir : Alenya cl Boaça,

Argelès, Arles, Les Bains, Baixas, Banyuls-sur-Mer, Bon-

pas, Bouleternôre , Calce, Calmella, Canet, CastcUnou,

Céret, Clayra, Collioure, Corbera, Cornella-de-la Rivière,

Elne, Espira-de-I'Agli, Estagell, Garrius, Ille et Saint-

Michel-de-Llotes , Le Soler, La Bastida, Le Volo et Nido-

lères; — les consuls et collecteurs de Bages, Cabestany,

Canohes et Fourques, arrêtés et détenus au Castillet de

Perpignan, jusqu'au parfait paiement des sommes imposées

à leurs communautés.

C. 857. (Liasse.) — 98 pièces, papier.

195.^-1999.— Capitation. — Réclamations et autres

pièces relatives aux mutations, pour les communautés de

la vigucrie de Roussillon et Vallespir : — Cascs-de-Pena,

Millas, Montalba, Montbolo, Montescot, Montesquiu , Ne-

fiach, Opol, Ortafa, Palalda, Palau-del-Vidre, Peyrestortes,

Pczilla-de-la-Rivière, Pia, PoUestres, Salscs, Salelles, Ser-

rallonga, Soreda, Saint-André, Saint-Estève, Saint-Feliu

d'Amont, Saint-Fcliu d'Avail, Saint-llippolyte, Saint-Jcan-

la-CcUa, Saint-Laurent-de-Cerdans, Saint-Laurent-de-la-

Salauca, Sainte-Marie-la-Mer, TautahuU, Terrais, Theza ,

Thuir, Torrelles, Toluges, Tresserre, Trullas et territoire

du Mas-Deu, Vilallonga-de-la-Salanca, Vilanova-de-la-Ri-

vière et Vingrau.

C. 858. (Liasse.) — 103 pièces, papier.

1999-1999. — Capitalion. — Comptes rendus par

Jacques Tixcdor, François-Xavier Bordes et Joseph-Frao-



çois Compte, receveurs particuliers de la capitation du

Gonflent et Capcir ;
— sommes dues, par les communautés;

— quittances du receveur général.

C. 839. (Liasse.) — 1 13 pièces, papier.
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sieurs Michel et Louis Bourgat, et Antoine Ollivier, rece-

veurs de la capitation et des impositions de la Cerdagne

française.

1941-1'9S!^. —Capitation. — États et correspon-

dance concernant le débet du sieur Bordes, receveur de la

capitation de Confient, et la survivance de cette charge

accordée au sieur Joseph-François-Xavier Compte, viguier

de Confient et Capcir.

C. 86Q. (Liasse.) — 147 pièces, papier.

191S-fl9§9. — Capitation de la viguerie de Confient

et Capcir. — Lettres patentes portant privilège de bour-

geois honoré de Perpignan en faveur de Gaspar Maria-

Casanova, pages de Prades. — Suppliques et ordonnances

de modération de la capitation, concernant : les citoyens

nobles Barrera, Sunyer (de Prades), Pallarès, Massia,

d'Armcngau (de Vinca),Miqucl-y-Riu, Coromina et Lacreu

(de Villcfranche), de Costa (seigneur de Llar) , Bertrand

(de Calllar),de Godefroy (deCornella-de-Confienl), Assis-

cle Colta (d'Ille); — les officiers des juridictions subal-

ternes de Gonflent; Compte, viguier, Cavails, sous-viguier;

Tixador, Delacroix et Vilar, juges ; Saleta, procureur du

Roi; — les avocats Roger, Satgé-d'HuyIeza, Pallès, Mo-

lins, Blandinières, Vala^icr et Batllessa; — les gardes et

oarôlésde la capitainerie générale dans le Confient, Dcdeu

et Selva (aux Masos), etc.

C. 861. (Liasse.)— lia pièces, papier.

1940-1999. — Capitation. — Suppliques, certificats

cl ordonnances de modération pour la capitation, concer-

nant des habitants des communautés de la viguerie de

Gonflent: Campoma, CatUar, Godalct, Gonies, Conat, Cor-

nella. En, Estoher , Eus, Évol, Finestret, Eontpedrousc,

La Llagona, Llar, Marquexanes, Les Masos, Mentet, 3Iossct,

dette, Prades, Puy-Valador, Ria, Rigarda,Saliorla, Sansa,

Serdinya, Taurinya, Vall-del-Feu , Valmanya, Vernet,

Villcfranche et Vinça ;
— les fermiers des censives et droits

seigneuriaux du marquis d'Aguilar à 3Iosset et Espira-de-

Conflent.

C 862. (Liasse.) — 148 pièces, papier; 3 pièces, parchemin.

19341-1 fS^;. — Capitation. — Comptes rendus, états

de situation de la caisse, lettres et autres pièces, concer-

nant la comptabilité, le cautionnement et le débet des

C. 863. (Liasse.) — 136 pièces, papier.

19 16-19^9. — Capitation de la Cerdagne française.

— Correspondance, mémoires, réclamations, demandes de

modération, etc., concernant la noblesse de Cerdagne (fa-

milles de Pont, de Travi, de Pastors, Calva, Girvès, Maury,

Esteva, Montella, etc.) ;
— les sauvegardes et enrôlés de

la capitainerie, Vigo (d'Err) et Fabre (d'Egat);— les com-

munautés de la viguerie de Cerdagne, Angostrina, Bajanda,

La Cabanasse , Caldegas, Dorres, Err, Estavar, Les Guin-

guettes (d'Hix), Sainte-Léocadie, Mont-Louis, Saint-Pierre-

dels-Forcats, Ro, Sallagosa, T<argasona, Ur et Vallée de

Carol. — Lettres du maréchal de Noailles et autres pièces

concernant le débet du sieur Sicart, receveur particulier

des impositions de la Cerdagne, condamné à rembourser

aux religieuses enseignantes d'Urgel 25,308 livres, avan-

cées en fournitures de grains par l'évêque de cette ville,

lors de l'expédition de La Gonca de Tremp. — Elat des

biens-fonds du sieur Sicart, viguier de la Cerdagne : l'héri-

tage dit Casa d'Ans (au territoire d'Err) estimé à 3,000 li-

vres; — la moitié de la montagne de Garlit, avec les bois,

pâturages et étangs estimés à 15,000 livres, etc.

C. 86'i. (Liasse.) — 77 pièces, papier, français et cE^stillan.

l'S!89-19S8. — Capitation des espagnols possédant

desbiens dans laCerdagne française;— mémoires et corres-

pondance, concernant : don Ignace Pera (possessions à Os-

scja), Joseph Bernola (à Sallagosa et Hix), Pierre Anglada

de Llivia (à Saint-Pierre et Hix), Pierre Pallès (à Llo et

Osseja), Etienne Ros, cordonnier de Puycerda (à la mon-

tagne d'Enveitg), Raurès (à Ur), Esteva de Bellver (à Hix),

don Hyacinthe d'Escatllar (à Puig, vallée de Çabollera),

François de Codol (seigneur d'Ur), Antoine de Mir, Jean

Favre (de Llivia), Antoine de Mancgal, M. d'Alemany-de-

Çagarriga, etc. — État du nombre des habitants, des charges

et des revenus des communautés de la Cerdagne française,

avec l'état des biens-fonds appartenant à des particuliers

espagnols.

C. 863. (Liasse.) — U7 pièces, papier.

1699-19S9. — Droits d'oblats. — Arrêts du Conseil

d'État ordonnant que les abbayes, prieurés et autres bé-

néfices de nomination royalg situés en Flandre, Artois,

Roussillon, etc., paieront les pensions de religieux lais
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pour la subsistance des soldats estropiés et invalides

retirés dans l'Hôtel-Royal construit pour cet effet; — le

paiement des pensions d'oblats, ou places de religieux lais,

sur les bénéfices situés dans les pays conquis, etc. —
Lettres et pièces de comptabilité concernant l'établisse-

ment et le recouvrement des droits d'oblats en Roussillon

sur les abbayes de Canigo, Cuxa, Arles, La Real, Jau et

Vallbona, et le prieuré de Cornella-de-Conflent. — État

des revenus de l'abbaye de Jau, dressé par l'abbé Joseph

Xaupi, s'élevant à 1,330 livres par an.

C. 866. (Liasse.) — 122 pièces, papier.

1694-1'9'M{$. — Don gratuit du clergé du Roussillon.

— États annuels des revenus et des impositions du clergé

exempt et régulier, et du clergé non exempt et séculier

du diocèse d'Elue et de la Cerdagne française, pour le don

gratuit tenant lieu de capitation.

C. 867. (Liasse.) — 24 pièces, papier; .W pièces, parchemin.

1993-19 99. — Don gratuit du clergé du Roussillon.

— Bordereaux, quittances du trésor et autres pièces de

comptabilité relatives à cette imposition.

C. 868. (Liasse.) — 1*2 pièces, papier ; 4 pièces, parchemin.

1900-19 90. — Don gratuit du clergé. — États,

mémoires et correspondance, concernant: les revenus et la

capilation du clergé, le don gratuit des ecclésiastiques

dans la Cerdagne française; — les bénéfices des arclii-

prêtres d'Elne, Perpignan, Ille, Thuir , Collioure, Cérct,

Prals-de-MoUo, Onis, Estagell, Vinça, Prades et Ville-

franche. — Résistance du clergé au sujet du don gratuit,

— procès-verbaux d'Assemblées, — saisies sur les curés,

— deux prêtres de Prades renvoient les huissiers à coups

de bfiton ;
— menées du sieur Cassoly, curé de Maurellas,

pour amener l'arcliiprêtre de Céret h demander au Pape

la suppression du don gratuit, en vertu de la bulle In cœnâ
Domini; manœuvres d'ecclésiastiques pour amener un

refus formel de paiement de cet impôt ; lettre de cachet

qui enjoint au curé Cassoly de se rendre à Issoudun en

Berry et d'y rester jusqu'à nouvel ordre du Roi ;
— liste

des ecclésiastiques les plus opiniâtres à se laisser faire

des frais ; l'intendant les menace de les faire sortir du

diocèse; « l'exemple des révolutions de Catalogne et

« du Roussillon dont les prftres et les moines ont été

« les principaux moteurs, fait penser que de pareilles

« résistances pourroient avoir les plus fâcheuses consé-

« qucnccs. »

REXEES-ORIEXTALES.

C. 869. (Liasse.) — 69 pièces, papier; 2 pièces, parchemin.

1959-1991. — Don gratuit des villes et bourgs du

Roussillon. — Édits et déclarations du Roi : ordonnant le

payement d'un don gratuit par les villes et bourgs du

royaume ;
— fixant les sommes à payer par les villes et

bourgs du Roussillon; — commettant Jean Faydi pour

faire la régie et le recouvrement de cet impôt; — exemp-

tant le clergé de France des charges de ce don gratuit ;

— concernant le cadastre général, la liquidation et le rem-

boursement des dettes de l'État; — portant suppression

de plusieurs offices et droits qui étaient attribués aux

villes et bourgs, et prolongation des droits du don gratuit;

— réglant la perception des sous pour livre, en sus des

droits du don gratuit. — États, délibérations et corres-

pondance sur le payement du don -gratuit par les villes et

bourgsde Perpignan, Opol, Sainte-Marie-la-Mer, Collioure,

Arles, Argelès, Bouleternère, Baixas, La Roca,Canet,

Saint-Laurent de La Salanca, Saint-Hippolyte, Céret et Le

Vilar, Pia, Estagell, Elue, Ille, Le Volo, Millas, Thuir,

Prats-de-Mollo et le Tech, Rivesaltes, Salses, Clayra, Pe-

zilla, Marquexanes, Olette, Prades, Villcfranche et Vinça.

C. 870. (Liasse.) — 63 pièces, papier; 2 pièces, parchemin.

1961-19SS. — Don gratuit des villes et bourgs du

Roussillon; — régie et perception des droits réservés et

des sous pour livre sur les octrois. — Arrêt du Conseil du

Roi qui fait défenses aux consuls et habitants de Villefran-

che de Confient de percevoir un droit de barre ou péage

en cette ville ;
— réclamations de l'Élal-major de la cita-

delle de Perpignan. — Délibérations et correspondance

concernant les arrérages dus par Villcfranche ; l'excès des

charges oblige cette commune à faire l'abandon de ses

revenus municipaux, afin d'obtenir la décharge du paye-

ment du don gratuit.

C. 871. (Liasse.) — 123 pièces, papier; 7 pièces, parcliomin.

1910-1946. — Dixième. —Arrêts du Conseil d'Étal

concernant l'établissement, la levée et l'abonnement du

dixième en Roussillon; — déclaration du Roi pour la

levée du dixième des revenus des biens du royaume. —
Lettres de la cour concernant la suspension de l'établis-

sement du dixième en Roussillon,— le dixième des charges

et des employés. — États, correspondances et instructions

sur le dixième et l'abonnement de la province de Roussillon.

—Etats : des commis et employés à la perception des droits

du domaine ;
— des offices et droits assujettis au dixième

;

— des employés et commis à la ferme de Vimpariage



€t du droit de réul des officiers d'artillerie qui servent

dans les places (Caijjnard de Saulcy, officier pointeur à

l'école de Perpi^'nan) ;— des officiers majors des places etc.

— Sommes à imposer sur les propriétaires des Biens-fonds

€t maisons des villes;— classement des terres labourables,

des vignes, des olivettes et prés. — Pierre-3Iartyr Horlo-

zol noaimé collecteur du dixième à Perpignan.

C. 872. (Liasse.) — 71 pièces, papier; GO, parchemin.

1910-196I. — Dixième. — Correspondance et autres

pièces relatives au dixième des biens du clergé et de

l'ordre de Malte. — Offre du clergé du diocèse de Perpi-

gnan de payer 6,000 livres par an pour l'imposition du

dixième;— état des rentes payées au clergé par MM. d'Au-

bermesnil, Henry d'Hervault de Beaumont, Xaupi, méde-

cin de Perpignan et seigneur de Jau, Joseph Piquer-et-

Sagarra, citoyen noble, etc. — Supplique adressée par le

collège des prêtres de Puycerda au sujet des dîmes d'En-

veitg; — réclamations de Dominique Planas, curé de Ter-

rats, de Paul Delorte, prêtre de Saint-Matbieu, des héri-

tiers de Joseph Ganta, prieur du Temple de Perpignan. —
Reçus de Rolland-Pierre Gruyn, Jean Paris de Monmartel,

Nicolas-François Fillion de Villemur, Augustin Blondel de

Gagny, Charles Savalette de Magnanville et Pierre-Nicolas

Gaudion de La Grange, gardes du trésor royal, pour les

sommes provenant des 2 sols pour livre du dixième du

clergé du Rous.sillon, et de l'abonnement du dixième de

cette province. — Etats généraux des rôles, bordereaux

généraux de l'abonnement et comptes rendus par Antoine

Arnaud, receveur général du dixième du Roussiilon.

C. 873. (Liasse!) — 75 pièces, pajjier.

1935-1906. —• Dixième. — Rôles de l'imposition de

l'abonnemcnl du dixii'mc, faite sur les gentishommes, bour-

geois no!)les, bourgeois vivant de leurs rentes , docteurs

èà loix et médecins jouissant du privilège militaire, pour

les biens qu'ils possèdent dans la vi,'uerie de Roussiilon

et Vallespir.— Etats : du revenu desgentisliomines et bour-

geois nobles, en biens fonds ; — des droits dont ils jouissent,

des ayminates de terre qui leur appartiennent dans les

co;umunautés de cette viguerie. — Déclaration du revenu

ann el de M. de Pages. — Réclamations et état des modé-

rations accordées aux nobles et bourgeois nobles : don

François d'Oms et de Foix, François de Copons, Collarès,

Bertrand (dcCatllar), Armengau (de Vinça), Etienne Saba-

ter (d'Ille), Benoît Roca (de Montferrcr) , Mestres, citoyen

noble, Gavady, docteurs es lois; Joffre, Laurens, Joseph

Cornes (de Céret) , Folquet, Caluietles, Llucia, avocats;

Jacques Xaupi, etc.

Pyiiénées-Oiuentales. — Sbiuk C.

SERIE C. — INTENDANCE DU ROUSSILLON.

C. 874. (Liasse.) — 123 pièces, papier.

11 J

1935-1956. — Dixième. — Rôles de l'imposition et

de l'abonnement du dixième faits : sur les mercaders et

notaires ;
— sur la compagnie des gardes de la province de

Roussiilon ;
— sur les deux compagnies de canonniers de

Perpignan et sur les particuliers jouissant du privilège d'en-

rôlés de la capitainerie générale; — états des droits et des

biens fonds qu'ils possèdent dans la viguerie de Roussiilon

et Vallespir; suppliques et modérations concernant : les

familles Padern, Franqueza, Aymerich, Ronger, Vermeil

et Vernède, mercaders, .Mundyet Batllessa notaires, Pierre

Llucia, garde de la capitainerie à Montescot; Brial, canon-

nier, etc. — Rôles du dixième : des officiers et ouvriers de

la Monnaie de Perpignan : Jacques Grosset
, greffier, Tri-

bous, juge-garde, Buery et Izos, ajusteurs, etc.; — des

procureurs au Conseil souverain : Taslu, Pons, Bru, Cazal,

Puiggari etc.; — de différents employés : le receveur du

tabac, le visiteur des fermes; Margouet, directeur des

mines; Gagnon, directeur des postas, etc.

C. 87o. (Registre.) — In-folio, 306 feuillets, papier.

1935-1956. — Dixième. — Rôles d'imposition el

d'abonnement faits sur les propriétaires des maisons de la

ville de Perpignan et des autres biens-fonds situés dans

la viguerie de Roussiilon et Vallespir, le tout distribué par

corps et confréries : noms des propriétaires, taxes sur les

maisons de Perpignan et sur les biens-fonds. — Relevés

des taxes pour les deux sous pour livre du dixième sur les

corps, collèges et confréries de Perpignan. —• États de

répartition sur les crieurs, les bas officiers de justice, les

détachés des corps et confréries de Perpignan, et les forains

divisés par paroisses.

C. 876. (Lias.se.) — 147 pièces, papier.

1935-1956. — Dixième. — Bulletins d'abonnement,

réclamations, décharges et modérations du dixième des

corps et confréries de Perpignan : apothicaires, assalwnadors

(corroyeurs) , et blanquers (tanneurs) , bâtiers, bouchers,bou-

langers, bourreliers, boutonniers, cabaretiers, chapeliers,

charpentiers, chirurgiens, cordicrs, cordonniers, crieurs

(détachés des confréries et bas officiers de justice).

C. 877. (Liasse.) — 141 pièces, papier.

193.S-1956. — Dixième. — Bulletins d'abonnement,

réclamations et décharges du dixième des corps et confréries

de Perpignan : Ferrers et maréchaux, forains, habitants du

L">
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faubourg, hommes de place, hôtes, maçons, mangoimieis

et marchan Is drapiers.

C. 878. (Liasse.) — 148 pièces, papier.

1935-1 956. — Dixième. — Bulletins d'abounemeat,

réclamati )ns et décha:'ges du dixième des corps et con-

fréries de Perpignan
;
jardiniers, m.archands droguistes

,

merciers, meuniers, musiciens, orfèvres, potiers de terre,

peintres, doreurs et sculpteurs.

C. 879. (Liasse.) — 127 pièces, papier.

1935-t956. — Dixième. — Bulletins d'abonnement^

rcclamatio.is et décharges du dixième des corps et con-

fréries de Pei'pign;in : perruquiers, roqners, rôtisseurs,

tisserands et tuiliers. — Etats: des modérations sur le

dixièm3 des corps et confréries; — des non-valeurs des

rôles de la vigiieri.; de Roussillon et Valespir. — Cliaiigc-

mcnts à faiie aix rôles des 2 sous pour livre du dixième.

— Journal des recettes et autres pièces de compte des

sieurs Michel Grossot, François Serra et Pierre-Martyr

llortozol, ci)llecte_irs du dixièuje des corps et confréries

de Pei'pig lan ; mémoire au sujet du vol fait à la caisse de

ce doi'iiier.

C. 880. (Liasse. 1-2-2 pièces, papier.

I934-I95C». — Dixiè ne. — Rôles du dixième pour

les com niiua trs le la vi^nierie de Ro issillon et Vallespir
;

réclamati )n> et o 'donnances de mo lération concernant

Goliiourc, (llcyra, Corbera, 0ms, Le Volo, etc.;— rôles des

communautés, pour leurs octrois et biens patrimoniaux.

— Etat des so nmcs dues pour dos propriétés et pour les

li moulins du territoire de Perpignan. — Dénombrement

des terres possé.lées à Balin par des gentilshommes. —
Cum,)tes re i las .les recelt !s et dépenses du dixième dans la

viguerie de Roussillon et Vallespir.

(;. 881. (Liasse.) — li pièces, p»pier.

t934^l95ft. — Dixième du Gonflent et Gapcir. —
G)m nisiio.i Je receveur du dixième en faveur de François

Comte, viguier du Gonflent, avec cautions fonraie^ par

Thomas Saleta, avocat, et Joseph-Roger^Vallespir.— Re-
levés géiiéraux des rôles de l'abonnement du dixiè ne dans

le Gonflent et llip eir. — (Comptes des recettes et dépenses

du dixième, rendus par les sieurs Bordes et F. Gomte,

viguiers de Gonflent. — Étatgénéraldes biens et du revenu

annuel des dîmes et rentes appartenant an clergé, dans

les communautés de la viguerie de Gonflent et Gapcir :

l'abbé de Jau, 3<50 livres; frère Emmanuel Viader, prieur

de Saint-Jacques de Galahons, 100 livres; le couvent des

religieux deGorjiac, 3 livres (à Prades) ; le prieur de Saint-

Pierre de La Roca, MO livres (à Jujols) ; le prévôt de Ma-
rinyans [le chaniiiie Vilar), iOO livres; les chanoines de

Saint-Paul de FonoUet, loO livres (à xMatemale), etc.

C. 882. (Liasse.) — 13:? jiièces, papier.

1934-1956. — Dixième de la viguerie de Gonflent

et Gapcir. — Rôles des biens-fonds, droits et revenus de

la noblesse; déclaraîio.is et autres pièces concernant les

revenus du : comte de Toralba et de (îrimau, seigneur do

Greu et de Gaudiès ;
— de Jean-Jacques Satgé, pour les

seigneuries de Torent, Huyteza et Menlet ;
— du mar-

quis d'Aguilar, pour la seigneurie deMosset; — de Joseph

Bordes et Romeu, bourgeois noble de Prades, etc. —
Rôles des gardes de la capitainerie générale : Gornet et

Gastello de Rodés, Izer.i de Vinça, Garbonell de Marque-

xanes, Molins de Joch, Vecnet d'Espira, Delcamp de Ria,

Batlle d'Olette, Vidal d'Orella, Arnaud de Sahorra, Félip

de Taurinya, etc. — Rôles de répartition sur les comnin-

nautcs.— Étals et esti. nation : des maisons de Villefran-

che, Prades, Olelte, et Vinça ;
— des troupeaux de bêtes

à laine et bêtes à cornes qu'il y a dans chaque commu-

nauté;—du commerce et de l'iniustrie: 13 avocats à Prades,

2 à Vinça, 10 trefiini'is (voituriers) à Foiitpedrosa, 2 maré-

chaux à forge à Ria ;
— des maisons de campagne qui

sont louées; — des tanneries (4 à Prades, 2 à Villefranche,

1 à Vinça) ;
— de la quantité des journaux de terres labou-

rables, de prés, d'olivettes et de bois de chaque commu-

nauté ;
— des moulins à farine, à foulon et à huile, des

forges et martinets, des dîmes et autres droits possédés

par des communautés o i par des roturiers, avec leurs reve-

nus ;
— réclamations : de Jacques Vilar- IJalanda, pour le

moulin de Rodes ; — de Boher pour un monli i drapier à

Prades. — Étals des revenus en octrois et biens patrimo-

niaux appartenant aux commnnintés : logis, moulins à

farine et à liuile, tavernes et cabarets, barre, augments,

balance et romaine, fours, vente de viande salée, pallol

(halle au blé), droit de greffe , gabella (droit sur les

huiles et salaisons), boulangeries, ponlonage (à Prades),

eaux-de-vie et chandelle, vente de la glace, pasquiei's,

dîmes et leudes, prés et autres propriétés foncières.

C. 88,1. (Liasse.) — l.'JI pioros, papifj-.

984-1956- — Dixième de la Gerdngne française.

—

Gomptes remlus des recettes et des dépenses; — sommes
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payées aux receveurs et consuls des communautés pour le

droit de recette, à raison de 4 deniers pour livre, à eux

aecorJé. — Rôles de réparlition du dixième sur les com-

munautés, nobles, moulins, possesseurs de dîmes et autres

revenus. — Râle des habitants de Montlouis. — État de

ce qui se recueille en grains, blé, seigle, dans chaque

communauté, année commune, pour servir à fixer le revenu

total des habitants. — Étal général : des revenus des com-

munautés et des particuliers de la Cerdagne française

(fonds de ti-rre, droits seigneuriaux, dîmes, octrois et reve-

nus patrimoniaux) ;
— des nuulins et de leur revenu ;

—
des mines de fer et des leudes ; — des journaux de terre,

champs et prés. — État par estimation du pi'oJuit annuel

du commerce qui se fait dans chaque conmiunauté : à

Montlouis (marchands), 5,000 livres ; à Angostrina (voitu-

riers, p ireurs, marchands de bas et commerce de bois),

300 livres: àLaValléede(;arol(voituriers, transport de mine-

rais, commerçants, pur ursjniarécliaux, marchands de bas et

tailleurs, 2000 livres; à Hix, :200 livres ; à Llo, 200 livres etc.

C. 884. (Liasse.) — 48 piècei, papii-r.

1934-1949. — Dixième. — Ordres de payement et

états relatifs aux dépenses faites à l'occasion du dixième
;

appointements du sjeur Peyrottes, directeur de cette impo-

sition ;
— confection des rôles;— impressions, etc.— Payé

119 livres aux baillis d'Oi'le, de Vernet, de Vilarnau et la

begoll.i, de Saint -Gciiis de Tanyères, de C;istell-Ros>ello
,

de Saint-Jean et 3Ialloles , et de Font-Cuberta (formant la

banlieue de Perpignan), pour parcourir iesJits terroirs avec

un écrivain et dresser le dénoiabrement des terres; 3 li-

vres po'ir le dénombrement des teri-es de Candell et du

Réart, etc.

C. 883. Registre.) — lii-folio, 212 Ijuillels, [lapier.

1943-1951. — Dixième. — Dénombrement des biens

possédés par les mcrcaders, notaires, employés divers, pro-

cureurs au Con eil souverain, monnayeurs, corps et con-

fréries de la ville de Perpignan, et par les enrôlés de la

capitainerio génîr.ile du Roussillon et Vallès, )ir ^ — mai-

sons a\ ec estimation des loyci's, biens-fonds, dîmes et droits

seigneuriaux.

C. 8S6. (Registre.) — Iii-folio, 130 feuillcls, (lapier.

1941-194*».— Dixième. — Dépouillement des taxes

de la ville de Perpignan; — noblesse, M. de Beaulbrl, sei-

gneur de Tautavel ; manjuis de Barbara, sei^jneur de Vila-

ndva de Ilaho; madame de Cahors, dame de Montner; le
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comte de Toralba, seigneur de Theza; Don François Ga-

lindez de Terreros , seigneur d'Espira de Confient; don

Oiuifre d'Alentorn, Michel de Ciiiaveri, etc. — Bourgeois

nobles : Abat, à CoUioure ; François Baille, à Estagell ; Ri-

bes-de-Roquel, à Thuir; Antoine Baresrnt, à llle; Joseph

Bruguera, Balalud-de-Saint Jean, Perpinva, Maris, etc. —
Bourgeois vivant de leurs rentes : Del au, à Fillols, Jacques

Boinbes, à31illas; Joseph Guardia, à Arles; de Saint-Malo

ingénieur, madame de Saint-Vincent, à Collioure, etc. —
Mercaders et notaires, capitainerie générale, monnaie,

procureurs, employés, communautés, octrois, dîmes et

droits seigneuriaux, moulins, forges et martinets des vi-

gueries de Roussillon, de Gonflent et de Gerdagne.

C. 88". cLiasse.) — 67 pièces, papier; 8, parcliemiti.

1949-19^9. — Vingtième. — EJits du Roi portant :

suppi'ession du dixième ;
— établissement d'une caisse des

amorlissements pour le remboursement les dettes de l'Etat,

et levée du vingtième pour le produit en être vei-sédans la-

dite caisse; — prorogation du second vingtième et des

droits réservés, et des sous pour livre en sus de ces droits.

— Règlement pour la comptabilité d^s pays dépendants de

la couronne et ancien domaine de Navarre; — établisse-

ment d'un second et d'un troisième vingtième. — Décla-

rations et lettres-patentes du Roi prescrivant l'ordre et la

forme des comptes du vingtième; — réglant les remises et

taxations (les comptables; — détermina tt ré.)oque de la

cessation des vingtièmes ;
— orJon.iant une imposition de

23,000 livres pendant dix années, au m irc la livre de l'abon-

ne !i(^nt dos vingtièmes du Roussillon; — portant suspen-

sion de divei"S privilèges d'exeinpti.)n de taille; — concer-

nant la taille et la capilatijn. — Arrêts du Gonseil d'Étal,

portant établissement d'une commission pour connaître de

tout ce qui a rapport à la levée du vingtièiiie dans la pro-

vince de Languedoc; — concernant l'exécution des rôles

et l'abomiement du vingtième du RoussilloM et pays de

Foix, la redlition des co.nptes et la remise de toute aug-

mentation sur les vingtièmes; — fixaat le vingtième du

Roussillon à 2 6,000 livres, et celui da pays de Foix à

90,200 livres. — Ordonnances de l'inlend, nt éliblissant la

forme des déclarations du vingtième, la di-itribntion des dé-

partements des contrôleurs avec la fornu de leur travail,

les règles de l'imposition et des recouvrements.

(;. 88S. (Liasse.) — 147 pièces, papier.

194S»-1959. — Vingtième. — Lettres d. s ministres

(Macbaull, de Fulvy, de Gourtcillj) , des intemlants du

Roussillon et du Maréchal de Noailles sur l'itablissemcnt
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el le recouvrement du vingtième. Instruclions pour les

viguiers au sujet de l'impositio!! des deux vingtièmes et

des deux sous pour livre du dixième. — « Les gens de mé-

« tier, dit l'intendant (M. de Bertin), supportent en Rous-

( sillon la capitation de certains privilégiés et même une

« partie de celle de la noblesse, des avocats etc. Il paraît

« contraire à l'équité de régler leur vingtième d'industrie

« par comparaison à la cote de leur capitation actuelle, et

t il S'irait bien à désirer que l'on veillât dans cette partie

« à l'intérêt de ces pauvres malheureux. » — « Cette pro-

« vince, écrit M. de Bon, est dénuée de tout commerce et

« de toutes ressources , toutes les récoltes ont manqué, les

« troupes ont été retirées, les places sont gardées par les

« milices bourgeoises et plus de 2000 hommes y sont em-

« ployés journellement; ce sont 2,000 laboureurs dont le

travail est perdu et le produit des terres ne peut manquer

« de s'en ressentir. Les habitants ne pourront pas suppor-

« ter le poids d'un second vingtième, et si, au lieu de leur

« donner le soulagement qui leur serait nécessaire, on aug-

« mente encore les impôts, ils seront absolument hors

« d'état de subsister. »

C. 889. (Liasse.) — 13) pièces, papior.

959-196». — Vingtième. — Lettres : des Ministres

de Moras, Bertin, Terray, d'Ormesson et Necker; du maré-

chal de Noaillcs et de l'intimdaiit du Roussillon, concer-

nant les vingtièmes ;
— mémoires et observations des con-

suls de Perpignan , et remontrances du Conseil souverain

sur cette imposition. — Abonnements des vingtièmes. —
Historique des accroissements des impôts en Roussillon ;

— situation de cette province en 1780 : inondations, mau-

vaises récoltes, diselte, manque de débouchés pour les vins;

— abandon des terres par les fermiers, détresse des pro-

priétaires : « il faut ajouter à ces causes de gêne , et j'ose

« dire d'une misère presque générale, une mullipli;;ité de

« faillites imprévues et qui ont porté la désolation dans le

« commerce et dans toutes les classes des citoyens. »

C. 890. (Liasse.) — 55 pièces, papier.

949-1953. — Vingtième. — Décisions du Conseil

sur des questions relatives à la taille el autres impositions.

— Mémoires sur le prix des grains et la nature des terres

de la province de Roussillon et pays de Foix :
— division

des terres du Roussillon en refjatiua (arrosables), aspm

(non arrosables), (jarr'Kjues et terres de monta(jne; — con-

tenance de Veymiuale; — frais de culture et de semence,

el produit des terres dans les communautés de Vilanova-

de-Raho, Cornella-de-la-Rivière, Torrelles, Corbera, Ter-
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rats, llle, Saint-Fcliu d'Avall, territoires du Vernet el de

Malloles;— !i cmoire sur l'imposition du vingtième des oli-

viers, sur la cultul"e de l'olivier en Roussillon. — Arrondis-

sements proposés dans la viguerie de Roussillon pour éta-

blir uniformément l'eslimalion des produits des terres; —
communautés dont les maisons doivent être taxées. — Mé-

moire du commissaire de la noblesse du Roussillon contre

les opérations du vingtième : — relevés de taxes et décla-

rations des seigneuries et biims-fonds du marquis de Blanes,

du comte du Ros el de M. Satgé , seigneur de Torcn. —
Mémoire sur les baux à ferme au tiers des fruits.

C. 891. (Liasse.) — 146 pièces, papier.

1950-19A9. — Vingtième. — Correspondance, ins-

tructions et ordonnances d'appoinlements et de gratifica-

tions concernant les directeurs du vingtième en Roussillon

el pays de Foix : — le sieur Estorc, ancien contrôleur du

dixième dans la Généralité de Bordeaux ;
— Tabariès de

Grandsagnes (aux appointements de 3,000 livres) ;
— Pierre

Poeydavant. — Départements des contrôleurs du ving-

tième : 2 pour la Salanca el le Roussillon, 1 pour le Val-

lespir, 1 pour le Confient el Capcir, 1 pour la Ccrdagne et

pays de Domiezan, 1 pour la subdélégation de Foix, et 2

pour celle de Pamiers. — Inventaire général des effets de

la direction du vingtième, rôles, pièces justiùcalives et

modérations.

C. 892. (Liasse.) — 133 pièces, papier.

1950-19 95. — Vingtième. — Correspondance et

étals concernant les contrôleurs du vingtième en Roussil-

lon et pays de Foix :
— Chreslien Santiily (révoqué pour

exactions), Lefebvre, Peiricaud, Delacroix, Le Camus, Be-

sombes (Josepb-Tiburce^ Faure, Desbœufs, Dulaulne-De-

morinval, Huguet et Lio; — États d'appointements et gra-

tifications. — Ordonnances de i)ayemcnt pour la confection

des rôles du vingtième et de la capitation.

C. 893. (Liasse.) — 78 pièces, papier.

1950-1999. — Vingtième. — États du montant des

rôles du vingtième et des recouvrements dans la province

de Roussillon et pays de Foix. — Bordereaux généraux de

l'imposition à payer au Roi par la province de Roussillon

,

Gonflent et Cerdagne, pour les vingtièmes , les deux sous

pour livre du dixième, et pour l'excédant destiné à remplir

les taxations, les non-valeurs, modérations , doubles em-

plois et frais de régie.
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C. 894. (Liasse.) — 150 pièces, parshemin.
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1 959-1 969. — Vingtième .— Quittances du vingtième!

du Roussillon, signées par Augustin Blondel de Gagny,

trésorier général de la caisse des amortissements, et par

Charles-Pierre Savalette de Magnanville et Joseph Micault

d'Harvelay, gardes du trésor royal, en faveur de M. Antoine

Arnaud, receveur général des impositions de la province

de Roussillon et pays deFoix.

C. 895. (Liasse.) — 37 pièces, papier.

1950>1999. — Vingtième. — Quittances pour le

vingtième du Roussillon et pays de Foix , signées par les

sieurs Blondel de Gagny et Claude Darras, trésoriers géné-

raux de la caisse des amortissements. — Commission de

receveur général des impositions du Roussillon et pays de

Foix, en faveur d'Antoine Arnaud. — Comptes rendus par

le receveur général du vingtième en Roussillon, et par

Joseph-Hugues Arnaud, procureur de Jean-André Vassal,

receveur général des finances de Languedoc, Roussillon, et

pays de Foix;

vingtièiue dans lesdites provinces

état (le situation de la caisse générale du

C. 896. (Liasse.) — 147 pièces, papier.

1950-19S9. — Recette du vingtième de la viguerie

de Roussillon et Vallespir. — Montant des rôles, corres-

pondance et comptes rendus; — commis.sion de receveur,

en faveur de Pierre Bcsombcs ;
— quittances délivrées au

receveur particulier par Antoine Arnaud et Jean de Ribe.s,

receveur généraux des finances en Langue^loc et Rous-

sillon.

C. 897. ^Liasse.) — 127 pièces, papier. •

195-1-1999. — Vingtième. — Mémoires, états, lettres

et ordonnances de payement concernant les frais faits à

l'occasion du vingtième et de la capitation . par les sieurs

d'Oms, et Balaiida , viguiers de Roussillon et Vallespir,

Ferrer-Perpinya et son fils, sous-viguiers, et Costa-Angles,

greffier de la viguerie; — par les sieurs Liamhy et Selva,

baillis royaux de Perpignan ;
— par les sieurs Comte, vi-

guier et Cavails, sous-viguier de Gonflent et Capcir; Si-

cart, vigiiier; de Travy, régcnl, et Gaillarde, juge royal de

la viguerie de Cerdagiie.

C. 898. (Liasse.) — ii3 pièces, papier.

1950-1999. —Vingtième. — États des requêtes, nu'"-

moires et demandes concernant les modérations et décharges

sur le vingtième accordées par l'intendant, pour la vigue-

rie de Roussillon et Vallespir. — Étals des ordonnances de

modérations et décharges accordées. — État des décharges

proposées au Conseil à l'occasion des dommages causés sur

les récoltes par les grêles et les inondations, dans les com-

munes d'Espira de l'Agli, Perpignan, Gabestany, Canohes,

Elne, Montescot, Trullas, Terrats et Palau del Vidre.

C. 899. (Liasse.) — 101 pièces, papier.

1949-1999. — Vingtième. — Correspondance, arrêts

du Conseil et autres pièces concernant le vingtième à im-

poser sur les biens de l'ordre de 3Ialte en Roussillon; —
plaintes des fermiers des biens de l'ordre

, qui se préten-

daient exempts du vingtième, à raison de leur exploita-

tion; — réclamations du consul de l'ordre de Malte en

Roussillon. — Mémoires et réclamations des Cordeliers de

Perpignan, et des religieux de l'abbaye de Saint-Genis,

au sujet du vingtième et du don gratuit du clergé. — Ar-

rêts et correspondance concernant le vingtième des parti-

culiers de la viguerie de Roussillon dont les biens-fonds

sont chargés de rentes constituées, pensions, fondations et

œuvres pieuses en faveur des églises, etc. — Antoine de

Montait, François d'Oins et de Foix, Joseph de Vezian,

Antoine de Ribes-de-Roquet , Etienne de Blanes, Joseph

Ganclaux, Félix Gonsalvo, Jean de Guanter, Joseph de

Jorda et Soler, Xavier de Tord et de Calvo, Etienne Saba-

ter et Joseph Cavalier (d'Ille); Artigues, Blay et Boussac,

avocats à Perpignan, etc.

C. 900. (Liasse.) — 56 pièces, papier.

19.se. — Vingtième de la viguerie de Roussillon et Val-

lespir. — R(Jli's pour le vingtième du revenu des proprié-

taires des biens-fonds, usines, cens, dîmes et autres droits

ou biens situés dans les communautés de l'Albera : Félix

Companyo (de Céret); — Alenya : la dame d'Oms et Gely,

.loseph de Çagarriga et de Reart, Jean de Ros, d'Ortafa,

Thérèse de Jorda et d'Ortéga ;
— Saint-André; — Anyils :

le conmiandeur du Mas-Deu , 13i livres; — Argclès : le

sieur de Chavigny, Antoine de Pages de Copons; — Arles :

don Antoine d'Ortafa, Abdon Camps et Torrent, bourgeois

nobles, Félix Guanlia; — Rages : d'Ax de Cessâtes, Jo-

seph de Reart et d'Oms; — Baho; — les Bains d'Arles;

Baixas : le comte de Toralba; — Banyuls-dels-Aspres;

Joseph Vilar et Companyo; — Banyuls-del-Marenda; le

duc de Medina-Celi; - La Bastida; — Bonpas : don

Joseph de Serda ;
— Boule-.l'Amont : Charles d'Oris et

Des-Catllar ;
— BouleterntMc : M. de Chiaveri, Clément
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Celles; — Brulla : Joseph Tardiu; — Cabestany : M. de

Faventine, major Je Peipignan; — Caixas; — Cake; —
Calmella; — Camèles; — Caiict : Antoine de Rocabruna,

Raymond de Vilar, conseiller; — Canohes; — Casa-Fabre;

Castelinou; — Castell-Rossello et Vilarnau : Fructueux

Bruguera, bourgeois noble; — C6ret : don François de La

Nuça-de-Jaiaberl, comte de Plaisance, seigneur de Corot;

la communauté exemptée, parce que la conslrucîion de la

nouvelle église n'est pas achevée ;
— Clayra et le Vegue-

riu : Raymond Bru de Copons, Jean de Terrena; — La

Clusa, Le Perthus et Bellegarde : François Candy (du Volo).

C. 901. (Liasse.) — 89 pièces, papier.

1956. — Vingtièmi! de la viguerie de Roussillon et Val-

lespir. — Rôles pour le vingtième du revenu des proprié-

taires de biens-fonds, usines, cens, dîmes et autres droits

ou biens situés dans les communautés de Sainte-Colombe;

— Collioure: Camps cadet; — Corbera; — Cornella de la

Rivière : Antoine de Ros, baron de Cabrenys; — Cornella-

dcl-Vercol : Joseph de Jor<la et Soler; — Cortsavi; —
Costuja; — Saint-Cyprien; — Eine et ses annexes, Palol,

Saint-Martin dt; la Riba, Tatzo d'Amont et Tatzo d'Avail ;

— Estagel : François el Joseph Baille; — Saint-Estève et

Saint-Mamet ;
— Saint-Feliu-d'Amont : François Nicolau,

bourgiiois noble (d'Ille)
;
— Saint Feliu d'Avail : Joseph de

Montait, Jean Peliisser ;
— Fontaiiils; — Forques : Fran-

çois d'Oms et de Foix, haute et basse justice; — Garrius :

Etienne Sabater, d'Ille, pour un revenu de 400 livres en

agriers, dîmes et censives; — Saint-Genis, Cabanes et Vi-

iaclara; — Saint-Hippolyte; — lUe : Antoine Barescut,

Joseph Sampso et Mauran; — Les llles : la comtesse de

barnius, pour un revenu de 460 livres en dîmes et lods;

—

Saint-Jean-la -Cella; — Saint-Jean de Pages;— Saint-Lau-

rent de Cei'dans : Raphaël 'Noëll , baron do Vilaro paye

103 livres; — le sieur Cremadells-Salacruz, 84 livres; —
Saint-Laurent de La Salanca ;

— Liauro;— Llupia : le mar-

quis de Llu|)iii, pour un revenu de 5,700 livres; — Sainle-

Marie-la-Mer ;
— Saini-iMarsal; — Sainl-Marlinde Fonol-

lar; — Maurellas; ^ Saint-Michel de LIoles : François

Dulçat, bourgeois noitle ^d'Ille), Elienie-Ange. Mauran ;
—

Millcis : le maniuis de B an(ïs, pour un revenu de G,iOO li-

vres; — Montalha; — Montauriol; — Montbolo : François

Crcmadeils, bourgeois m)ble; — Montescot et Avairi ;
—

Montesquii; — Monlferrer cl Leca; — Monlner; — Saint-

Nazaire; — Néliach; — 0ms; — Opol ;— Orlafa ; -Palalda :

Pieri'e Cambouliu; — Palau-del-Vidre; — i'alol : François

Pascot fde Cérel) ;
— l*assa et le Moneslir; — La Pava :

Etienne Llinas, bailli, i)Our un revenu de 5:20 livres; —
IVi'ellos : M. de I)uilii,i, pour un rcv;>nu de (il!) livres.

ARCHIVES DES PYRENEES-ORIENTALES.

C. 902. (Liasse.) — 82 pièces, papier.

1956. — Vingtième de la viguerie de Roussillon et

Vallespir. — Rôles pour le vingtième du revenu des pro-

priétaires djs biens-fonJs, u^nes, cens, dîmes et autres

droits ou biens situés dans les communautés de Perpignan

et sa banlieue : Benoît de Guaater, Louis de Kennedy; —
Peyrestortes; — Pezilla; — Pia; — PoUestres; — Pon-

tella; — Prats de MoUo et le Tech : Jean de Guanter, le

sieur de la Trinxeria, bourgeois nobles; — l'runet et Bell-

puig; — Rivesaltes; Xavier de Tord ei Calvo; — Rey-

uers; — Riunoguers; le sieur Miro, pour dîmes, lods et

ventes, 17 livres; — la Rjca d'Albera ;
— Salses, Mas de

laGarriga et Vespella; la duchesse d'Hijar, pour un revenu

de 2,400 livres du droit de pêche de la Font-Dame; le

sieur de La Iloulièie, pour un revenu de 748 livres de la

leude, four banul el censives; — Salelles; — La Selva :

Jacques Companyo (Je Céret), pour un r ve m de 80 livres;

— Serrabona ;
— Serrallonga, La Jlanera et Falgons; —

Le Soler et l'Eula ;
— Soreda; — Tallct; — Taulis et

Croanques; — Tautahull ;
— Thuir : Joseph Graffan, mar-

chand; — Toluges : François-Bertrand -Ravell de Palma-

rola (de Catllar) ;
— Tordères; — Torrelles; — La Tour

d'Elue ; —Tresserre et Nidolères : Fra:içois Delpont-et-Vilar

(de Céret); — Trullas; — La Vall; — Vilaroja : la dame

Marie Bosch el Semaler, pour un revenu de 40J livres;

—

Vilallongue-dels-Monts;— Vila!longue de la Salanca; — Vi-

lamolaea; — Vilanova de Ralio; — Vilanova-de-Rauter;

— Vingrau ; — Vivers : Jean Tixedor et Vilar; — Le Volo :

Jean Tixedor el Abric, Bernard et Cùme Candy.

C. 903. (Liasse.) — 53 pièces, papier.

19.% 1-1 95(1. — Vingtième de la viguerie de Roussil-

lon et Valle.spir; — nu'moires et lettres concernant les

troupeaux au sujet du vingtième, — les troupeaux de chè-

vres, le produit de la laine, les bêles à laine données à

(ja%n\le (cbeplel), en Roussillon; — dénombrement des

troui>eaux de bêti's à laine dans la comm.inauté de Rives-

altes ;
— rôle des sommes à payer pour chaque commune

du Roussillon et V.dlespir, pour le vingtième du revenu

des troupeaux de bêtes à laine : Rivesaltes, 113 livres,

Prats-de-Mollo 89, Thuir 74, Cabestiny ('2, Fine 47, Ba-

nyuls-sur-Mer 39, Bages 33, Arles 25, etc. — États des

m )déralions accordées sur le vin.;tièine des biens-fonds, en

Roussillon et Vallespir, à i'ocea-ion des dommages causés

par les grêles, les inondations, etc.

C. 90t. (Liasse,) — 1 \ pièces, papier.

951-19.'»^. — Vingtiè ne de la nob'.e-^se de Roussil-



Ion et Vallespir. — Mémoire de M. Estorc , directeur du

vingtième, conlre les sjndics de la noblesse du Roussillon.

— Relevé des gentilshomines taxés à la capilalioii et omis

sur les rcMes du vingtième : on compte au sieur Coll-Ribes

(à Céret), un revenu de 20 livres pour la Veda ou droit de

vendre du vin dans la ville pendant un ;iois. — État géné-

ral : des droits et biens- fonds (champs, prés, vignes, oli-

vettes, bois, luzernes, dîmes, moulins, forges, ceiisives ,

rentes, etc.) ;
— des nobles et autres jouissant du privilège

militaire dans la viguerie de Roussillon et Vallespir, avec

l'estimation du revenu de chaque propriété : Jean Boixo,

Jacques Bombes, Pierre Balma, à Miilas ; François Del-Pont,

à Céret; don Aatoine d'Aleatorn, Dominique el Antoine

Bonet-Conte , Dominique Coma-Serra, Joseph Besombes,

Ignace Jordv, à Perpignan; Maurice Lacreu aille; François

La Trinxeria, à Prals-de-Mollo; Benoît Roca, à Mont-

ferrer, etc.

C. 905. (Registre.) — In-folio, 504 feuillets, papier.

1959-1979. — Vingtième de la noblesse de Roussil-

lon et Vallespir. — Rôles de répartition du vingtième des

nobles et jouissants du privilège militaire pour leurs biens-

fonds et dioits seigneur.aux : — don Jean deGuanler, Ma-

rie-Antoinette S.inyes de Biancliefort, le chevalier d'Eus

(major à la citadelle de Perpignan), Félix Padern) à Saint-

Feliu d'Avall), Joseph Cromadells (à Saint-Laurent de Cer.

dans) , don Joseph de Viladomar, Joseph Rovira-Bonet

(conseiller), François Viader (avocat à 111e), etc.

C. 906. (Registre.) - lii-folio, j50 feuillets, papiu-.

lîïa-lîs^S. — Vingtième de la noblesse de Roussil-

lon et Vallespir. — Rôles de répartition sur les nobles et

jouissants du privilège militaire, pour le vi gtièmc du re-

venu d(! leurs biens-fonds et droits seigneuiiauK : — M. de

Jorda et Soler, seigneur d'.Vvalri; Joseph do Serdu, Michel

Cavalier (à Ille); Jean Coll et Ri,jes, seigneur de Vivers;

François Delfau (à Fillols); Raymond BatlIeetRiu, Jacques

Batlle et Prats (à Estagoll); Jean-Alexis Caffard, assesseur

de la maréchaussée; François Fossa; Michel Coma-Serra,

Dominique Coina-Jordy ; Jean-Baptiste de Flotte , ancien

capitaine d'infanterie; François de l'Anglada d'Oms; An-

toine de Çagarriga, seig cur d'Alenya; Jean-Pierre-Martyr

Costa, pi'ésidentde la chiimhre du domaine; Charles d'Oris,

Gérard d'O.ns, Pierre Capriol de Saint-llilaire, .Michel Llo-

bet et Massia; Dominiiue de Parron, lieutenant-colonel

d'infanterie; Jean Rastel do Rocheblave, ancien officier;

François Ro\ira-Jaubert, procureur du Roi; Michel de Vilar-

Hams, juge du bailli (de Terpignan); Nicolas Vilar (du

Volo), seigneur de Nidolères, elc.

SÉRIE C. — INTENDAiS'CE DU ROUSSILLON.

C. 907. (Registre.) — In-folio, 620 feuillets, papier.
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IfSO-l'SS». — Matrice de l'abonnement des deux

vingtièmes, contenant le détail des biens-fonds et l'estima-

tion du revenu des nobles, bourgeois nobles, bourgeois vi-

vant de leurs rentes et docteurs es lois de la viguerie de

Roussillon el Vallespir : —M. de Roquet (héritier de M. de

Keiinedy"), Bonaventure de Camproilon et de Cahors, le che-

valier Joseph deGarau, Antoine Blay de Gispert, Jean

Balanda, Damien Cremad.-lls (d'Elne) , Joseph Selva et

Co:na, Joseph Tardiu (à Theza), François Tardiu (à Bages),

Mathias Casais (à Elue), Jean Vidal (à ïoluges), Jacques

Roca (des nies); MM. Oriola, Perpiuya, Piquer, de La Cha-

pelle, etc.

C. 908. (Liasse.) — 148 pièces, papier.

1959-19^9. — Vingtième de la noblesse de Roussil-

lon et Vallespir. — Demandes et ordonnances de modéra-

tion concernant : Jean-François d'Herlaut de Beaufort, la

veuve Lacreu (d'Ille) et le marquis d'Aguilar, pour la sei-

gneurie de T..utahull; —les familles Astier-Gely (d'Elne),

Angles de Céret), d'Ax de Cessales, de Blanes, d'Hervault

de Beaumout, de Casteras, Clanet (d'Ille), Balanda, Balma,

de Banyuls, marquis de Barbara , Bertrand de Palmarola,

Bs-^ombes , Blay de Vilar, comte de Durban, d'Esprer-de-

T(M'd, Gonsalvo, de Blomac, de Fallois, de La Boissière

,

Bûixo, Bombes de Miilas), Bonet-Costa, Joseph de Bonnet

(seigneur de Salelles eu Languedoc) Cabestany-Texidor,

de Govj (évêque d'Elne), Casais, de Chavigny, Coll-Estève,

Callarès (de Rivesaltes , Costa-Mauran, Cremadells (d'El-

ne), Delfau ;de Toluges), marquis de Sainl-Marsal , Dulçat

(d'Ilk), Ferriol, d'Ille), Garrius, de Guanter, Saint-Hi-

lair;!.

C. yo!). (Lijssi.) — 118 pièces, papier.

1950-19§9. — Vingtième de la noblesse de Roussil-

lon et Vallespir. — Demandes et ordonnances de moiéra-

tion concernant : — Maurice -Emmanuel-Joseph Jaubert-

Lassus, Joseph Balalud-,le-Saint-Jeaiiy Rose.de Romanya

et Liamby, François Mestres, le baron de Noell , Gérard

d'Onr-, Antoine d'Oms de Taniarit (viguier', François Pon-

tich Des Catllar, Charles de Rocabruia, Jacques de Roudil,

Michel Ruvira, Joseph de Rcarl-d'Oms, le chevalier An-

toine de Ros-de-Margaril, Thomas Roig (de Thuir), Joseph

Sclva-Ribot et Jo.seph-Selva-Coina, Pierre-André Sol, ca-

pitaine d'arquebusiers, Jean Saleta-Tixador, Étieime Saba-

tcr (seigneur de Garrius), Emmanuel Tardiu (de For^^'cs),

Jean Tardiu (de Tiie/.a), Anl )ine de Tamarit , Antoine de
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TerreiiaetJorda; Vincent-SilvestredeTiinbrune, comte de

Valence et baron de Montesquiu ; Jean Vidal (de ToJuges),

Joseph Vezian , François Viader-Jaurès (d'Ille), Marie-An-

gélique de Vilar-Hams; les familles de Llucia, de Mont-

gaillard, Martrou-Quin-les, Matheu-Boii, de Montait, No-

viola (de Rivesaltes), Oriola, de Pages, de Piiyvert, Peyret

et de Bedançon, Riubanys, Tord-Calvo, Vaquer-Ams, du

Vivier, Jordi, Llobot Massia, Noguer, Nicolau, de Pont (de

Céret), Roea (deMontferrer), Texidor (du Volo), et Terrades

(de Millas).

C. 910. (Liasse.) — 65 pièces, papier.

1959-19^6. — Vingtième de la noblesse de Roussil-

lon et Vallespir. — Demandes et ordonnances de modéra-

tion concernant les rentes et propriétés des prêtres :
—

Aymerich et Dominique Xaupi , d'Estagell ; Anglade, de

ïruUas ; Jean Alzine, Julien Puig, Bonafos, Biaise, Marti, de

Thuir; François Coma, Paul Vermeil, à Elne ; Gaffort, de

Pia; Joseph Gendrillo, Joseph Josseume, Emmanuel Viader

d'Ille; Félix Llobet, François Rodor, deCéret; Fabre et Bi-

gorre, de Collioure; Fortaner, de Saint-André; Roig, de

Saint-Feliu d'Avall; Raymond Averos, Mathieu Mallach,

Perico, Jean Ramel , Sébastien Xelxu, Boher, Coste, Jean

Ribes, de Perpignan; Cabaner, curé de Rivesaltes, Delcros,

de Casat'abre, François Barrera de la Tour d'Elne, Michel

Prada de Pontella , Font de Tordères; Galderic Graule,

prieur de Clayra; Thébé, chanoine de Torrelles, Philippe

Selva et AugustinVidalier, chanoines d'Elno; Michel Sant-

Germa, prêtre, propriétaire du moulin à farine de Fontanills.

C. 911. (Liasse.) — 70 pièces, papier.

115S-19S». — Vingtième de la noblesse de Roussil-

lon et Vallespir. — Demandes et ordonnances de modéra-

tion concernant : Raphaël Llucia, conseiller honoraire au

Conseil souverain de Roussilloh , Joseph Terrats-Pellisser,

Gavady, Serradell, docteurs es lois; — les avocats Alday

,

Arenys , Arnaud, Gaffard , Anglade, Aymerich , Boussac,

Ferrand, Jaume, Jean-Baptiste Llaro, Carbonell, Cappol

,

Grosset, Jacomet, Joffre, Llamby , Maurell,Pellisser, Joseph

Pons, Roger-Vallespir, Thomas Salela, engagiste du do-

maine d'Opol, Serane et Antoine Tcrrats-Cabestany ; — les

médecins : Cyr Amanrich, Andreu, Sauveur Arago, Baille

(à Thuir), Celles, Clausells, Coder, Coste, Biaise et Sau-

veur Garau (à Millas), Joseph Rodor (à Cérel), Salamo (à

nie) et Magin Vilaroja, à Perpignan.

C. 9ia. (Liasse.) — 148 pièces, papier.

t 951-1 tf^l». — Vingtième de la viguerie de Roussil-

ARCHIVES DES PYHÉ.VÉES-ORIENTALES.

Ion et Vallespir. — Rôles de répartition , correspondance,

états des biens-fonds, demandes et ordonnances de modé-

ration concernant les officiers et ouvriers de la Monnaie de

Perpignan . Amat ,
procureur du Roi , Gilles, juge-garde

,

Barthélémy (Philippe), graveur, Jean-Baptiste-Navier, es-

sayeur, Grosset, Amilhat, Berjaud, Blanc, Blancou, Cri-

ballcr, Fabrègues, Izos,Marrot, Purxet, Tiné, Viguier et

autres monnayeurs. — Pièces concernant le vingtième de

différents employés : Joseph-François Carrera, docteur et

professeur en médecine, Gagnon, ancien directeur des

postes, Christophe Lio, secrétaire aux bureaux de l'Inten-

dance, Nicolas Lefebvre, secrétaire du commandant de la

province de Roussilloii, Reynier, imprimeur-libraire à Per-

pignan, Aubarct , négociant , Gatumau (au fort des Bains)

,

Hostalrich (à Collioure), M. de Lcscure, ingénieur des

ponts et chaussées, Rigaud, Pascot, Baget, Laportc et au-

tres employés aux fermes du Roi ;
— état et revenu des

magasins et maisons pris dans diverses places pour le ser-

vice des vivres : — réclamations concernant le logement

des officiers militaires qui se payent en argent par les villes

et autres, de MM. Couppy et de La Chapelle commissaires

des guerres , Bar/illcs, directeur des fortifications de la

province de Roussi lion. — Tableau des officiers des états

majors des places, ingénieurs, officiers de la maréchaus-

sée, etc.

C. 913. (Liasse.) — 108 pièces, papier.

1959-1 9S9. — Vingtième de la viguerie de Roussil-

lon et Vallespir. — Rôles de répartition et relevé des biens-

fonds des mercaders, des notaires et des procureurs au

Conseil souverain; — demandes et ordonnances de modé-

ration des familles Belmas, Bertrand, Boixader, Boluix,

Cabaner, Codinc, Conte, Dufour, Franqueza, Grill, Iglesis,

Lacroix, Meric, Moinier, Pla, Reynalt-Eslèvc (d'Estagell),

Terrais, Triqucra et Vaquer, mercaders de Perpignan; —
des procureurs Barrié, Colomcr, Jaunu, Marigo, Pesquer,

Jean Puiggari, Vaissièrc, Vergés et Verncda ;
— des bas

officiers de justice, alguazils et sous-bailli de Perpignan.

C. 914. (Liasse.) — 118 pièces, papier.

1949-19 99. Vingtièmes des notaires deRoussillon et

Vallespir : —Perpignan, Rivesaltes, Thuir, llle, Elne, Col-

lioure, Millas, Cérel, Arles, Prats-de-Mollo; — de Con-

fient ; Villefranche, Pradcs, Vinça-Oletle, et de Cerdagne (à

Sallagosa). — Mémoire des notaires demandant à être dé-

chargés du vingtième, sous prétexte qu'ils ne sont point

propriétaires de leurs offices et qu'ils n'exercent qu'en vertu

de lettres du grand-sceau; - rôles des vingtièmes des of-
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lices 'des iiotain's du collège o\al de la ville de Perpi-

gnan, etc. — États des ventes, engagenieuts ou enchères

faits par-devant les notaires de la province de Roussillon.

— Demandes et ordonnances de modération concernant les

notaires : Barlhès, de Rivcsaltcs ; Pierre Bonnet, Alexis

Conti', Garriga, Michel Jaume, François Serra, de Perpi-

gnan; Thomas Diego (pour une renie viagère faite à sasœur,

religieuse au couveni des Ensoigiuiutes de Perpignan).

C. 91.'). 1 Liasse. 109 i)ioces. papier.

1 95U-1 9)^^. — Vingtième des droits et offices de Kous-

sillon et Vallespir. — Rôles, mémoires, correspondance,

demandes et ordoiniances de modération concernant : les

procureurs, les notaires, les receveurs des épiées et con-

signations, le conirôleur des amendes et dépens, les crieurs

publics de Perpignan, l'ingénieur des ponts et chaussées,

le greffier eu chef du Conseil souverain (Antoine Rounii-

guières) ; les pi-opriétaires du droit levé sur hï pont de

Sahit-Laurcnt-de-la-Salanca, des greffes des \igueries de

Roussillon et (le Contient, des bailliages de Perpignan, de

Thuir (Crozat) et de Prats de Mollo, de la leude de mer,

de la leude major et du droit de mahel (boucherie) de

Perpignan (le vicomte do Larbousl), de la leude de Val-

lespir et du poids du Roi à Perpignan (les sieurs Pilotte

et François Bertrand, seigneur de Tatzo d'Amont), de

l'office de clavaire Mostassaf (eaissioi- et contrôleur com-

munal) de Prats de Mollo, etc.

r,. !il(). iLiassc.) — 71 itii'ccs, papier.

ifâO-l^^tt. — Vingtième des corps et confréries de

Perpignan. — Etats des droits et biens-fonds possédés par

les procureurs, hommes de place, maîtres d'école, sculp-

teurs, marchands, orfèvres, droguistes, chirurgiens, etc.

—

Procès-verbau\ des non-Valcurs et doubles emplois trouvés

sur les rôles. — Etats des particuliers insolvables. — Rôles

du vingtième des rentes faites à différents particulici's par

les corps cl confréries de Perpignan.

C. 917. iltegistffi.)— Iii-l'i)lio, lOIti feuillets, papier.

95(i-t9<»K. — Vingtièmi! des corps et confréries de

la ville de Perpignan. - Rôles des somnwis imposées pour

les maisons et autres bien.s-fonds, le commerce, l'indus-

trie, etc. — Les marchands drapiers et toiliers imposés à

l,;}87 livres par an, les boulangers à 66o livres, les ro-

querx, à 410 livres, etc.

c. 918. (Registre.) — In-folio, «iO feuillets, papier.

l'Xt'ï-l'S?!. — Vingtième dos écrits et conlVérics de

l'VllK.NKKS-OfiIE>T\l,ES. — SkiUE C.

la ville de Perpignan. — Rôles des sommes imposées pour

les maisons, bicns-l'onds, industrie et commoi'ce: — les

chapeliers g.iniisseurs imposés à &2 livres, les chirurgiens

à 187, les cordiers à 153, les cordoimiers à 841 , les fcrrers,

maréchaux et chaudronniers, à 668, les hommes de place

à 1,9S2, les hôtes à iil, etc.

c. 9l!l: it^eaisliv.i — lu-rulln, (H: iiillt p.ilii.c.

199^-1999. — Vingtième des corps et confréries de

la ville de Per|)ignai). — Rôles des sommes imposées pour

les maisons, himis-fonds, iiuUistric et commerce : — les
.

pois.soiiniers imposés à "281 livres, les tailleurs à 61o, les

tuiliers à 64, les crieurs à 87, le fermifrdu l'oiir Saint-Jean

à 14 livres, pour sou industrie, celui du four du Temple

à 10 livres, le fermier de la métairie du comte Ros à li li-

vres, pour son iinlnslrie et le revenu de son exploita-

tion, etc.

(1. !>r>0. (Uej.|slre.) — lu-folio, G60 feuillets, papier.

199S-t993. — Vingtième des corps et confréries de

la ville de Perpignan. — Rôles des sommes imposées pour

les maisons et biens-fonds, le commerce et l'industrie :
—

les tanneurs imposés à 690 livres, les corroyeurs à 3i, les

boutonnicrs, à ;251, les meuniers, à 4^0, les orfèvres, à

o78, les pelleliers à 139, le fermier du four de Sainte-

Claire, pour son industrie, à 42 livres, etc.

(;. 921. (Registre.) — Infolii). (i2i feuillets, papiei.

t98A-19SS. — Vingtième des corps et confréries de

là ville de Perpignan. — Rôles de l'imposition pour les

maisons, biens-fonds, industrie et commerce : — les jardi-

niers de La Real itnposés à 156 livres, cetix de Saint-

Mathieu à 394, ceux de Saint-Jacques à 882 ,
— les fer-

miers des fours Saint-François et Saint-Jacques, à 12,

des métairies des Carmes (à Castell-Rossello) à 10, de

M. Desprès (à Vilarnau) à 12, de Fontcuberla (de la niar-

(juise de Blancs à 10, du Mas-Creiiuit des ci-de\ant .Té-

suiles (à Orle) à 10, etc.

C. dti. (Liasse )
— 1*7 pièces, papier.

1959-t9A9. — Demandes et ordonnances di; modéra-

lion du vingtième des corps et confréries de la \ille de Per-

pignan, concernant les sieurs: Fine, apothicaire; — Baille,

Devèsc, Farines et Trappe, asmhonadon (corroyiuirs) ;

Lignères, Conret et Fotirniol, pelleliers; — .Ma\all, Bar-

rière, Basset, Colomer, Dahadie, Dessori, Domenedi, Flii-
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man, Guiiaii, Larf,'et, Poses, Terrades, Trappe et Vidal,

bàfiers et boiirrclici"s ;
— Adhiiy, Brin, Foniols, Feixes,

(iolaberl, Fiaixc, Falip, Gros, Fous, Lonjoii, 3Ialis, Laba-

slidc, Marty, Tolza, Laporte, Sanyer, Verdaguer, Valette,

hianqiiers (tanneurs) ;
— Arolcs, Baus, Bolius, Deloupy,

Fadié, Fous, Gibert, Hugues, Isaure, Iglesis, Lafont, Moii-

lague, l'iiibbert, Rihell, Sobrcvie, bouchers ;
— Cervera,

Kos, Lagurde, Gapdeville, Clavell, Garrigue, Bota, Flurau,

C'arbonell, Brilles, Saget, Roque, Ruffia, Minié,Figuères et

lldiioi'é Friou (qui a vendu le moulin à farine d'En Sagan à

l'Iinpital général de la Miséricordede Perpignan),boulangers.

C. 9:23. (.Liasse. — 1 i<t [liéccs, jiapier.

fl 95M-fl *»». — Demandes cl ordonnances de iiiodé-

ralioii du \ingtième des corps et confréries de Perpignan,

concernant les sieurs : Barrière, Bergon, Boisseron, An-

ccssy, Cailhé, Ébrart, Escaffrc, Fadié, Jauby, Jaulep,

Jiiillel,Lasserre, Marcé et Marquet, boulangers; — Boujon,

Cannuiis, Canet, Gros, Gaillié, Poniareda, Rosaut et Xibaut,

tourneurs; Anglada, Arlus, Barragué, Bellvei', Bcnezel,

Brial, Camo, Gampanyol, Garbouell, Catala, Chasseriau\,

(>oisiiios, Gossell, Dalbiès, Escoder, Favre, Ferrer, Foul-

quier, Grau, Lafont, Laplaiic, Larivière, Llouhes, Llucia,

iMallol, Mariband, Mas, Moulard, Murât, Oliver, Pallarès.

Paillasse, Reig, Roque, Salomo, Sirac, Sobrcvies, Solra,

Taries, Tcrrats, Valent, Vigo et Vilauova, inenuisiers-cliar-

|)Ciiti('rs.

C. 'Jii. (Liasse.) — 146 pièces, ijapici.

l'SôS-lïïiO. — Demandes et ordonnances de modéra-

tion du vinglièuic des corps et confréries de Perpignan, con-

cernant : les sieurs Arnaud, Radie, Gciiés, Guiraud, Pastor,

Ponton, l'ortcs, Salvan et Ville, boulonniers ;
— Castanycr,

Glarel, Gaston, Pugcns et Saisset, chapeliers; — liarrières,

ialau, Torrent, Vergés et Vilaroja, chirurgiens ;— Arti-

gucs, Aniadis, Escape, Huillo, Marie, Rodes, Sardou et

Valette, cordiers ; — Rarrièia, Bougnol, Goslaseca, Gour-

liits, Daljdii, Duclou, Je(q)ai-1, Maniuel, Melié, Mourac,

Pla et Tissandicr, cabaretiers ;
— Amadis, Artus, Basset,

lîaubili, Baus, Beringé, Blanc, Bournat, Bolier, Buratcau,

Gantier, Gazes, Cornes, Godereh , Delcros, Delfour, Dou-

Ires, Dumeau, Fusler, Gascli, (iiiillou, Horle,Lalis, Mart\,

l'rals. Portai, Rahillac, Ra/.isse , tUique, Ro\ira et Vicq,

hoirs; — les forains, ))0ssesscnr.^ de maisons ou terres au

lerriloire de Perpignan.

<'.. M.">. i|,i;issc.i — 1 lîl pi-io, jiupiui.

• 7."H»-I ÏSt». — Demandes et onlonnanccs de modé-

RÉNEES-ORIENTALES.

i-ation du vingtième de la confrérie des cordonniers de Per-

pignan, concernant les sieurs : Argenler, Arnaudi, Radie,

Barrau, Barrier, Baus, Blandinières, Bodau, Gascs, Gas-

tello, Gasadessas, Galmon, Garboneli, Giviale, ClavemoMt,

(>onort, Gosta, Grivallcr, Grosat, Gruxandeu, Danjou, Uan-

taner, Delcros, Delfraixe, Delor, Delpont, Derroja Des-

tampe, Devèse, Escoulé, Estève, Estruc , Falgucrs, Font.

Forns, Ferdio, Francès, Fu.stier, Gasc, Gelée, Gerry.

Gleyze.s, Hogueras, Hortet, Huilé, Hyanes, Labrou, Lacoste,

Lafont, Lamotte, Lavall, Lefèvre, Llanta, Manalt, Marcel!,

Marsal, Masséte, Marigr», Maury, Maymat, Marty, Merle,

Mestres, Monlgaillard, \icolau. Noell, Noguer, Olivier,

Perarnau, Pipasscl, Pomarol, Po(piinot, Portai et Poumiès.

C. 'Mit. (Liasse.) — 150 pièces, papier.

l^SS-lî»». — Demandes et ordonnances de modéra-

tion du vingtième des corps et confréries de Perpignan, con-

cernant : les sieurs Randé, Rauly, Rigaud, Roque, Rourel,

Sales, Sardou, Segut, Solatges, Soucaille, Taillés, Tarrius,

Texidor, Tière, Torreilles, Vie et Viu, conlonniers ;
— la

confrérie des Ferrers (maréchaux à forge, fci-blanticrs.

armuriers, couteliers, serruriers, fondeurs! : Adret, Alart.

Andalis, Andro, Aslors, Auge, Bederine, Bellicen, Berlin.

Bordonde, Bort, Garrera, Gler, Golonges, Estève, Fadié.

Falip, Fournie, Fourly, (iai'deille, Grau, Hue, Laumonl,

fJaro, Manjolet, Maniaeh, Marcero, .Mari, Marmajour,

Marteau, Pagi's, Parayre, Perry, Pczot, Portct, Pujol, Re-

vellat, Pioudière, Ros, Sagas, Serra, Toron, Villerouge,

Xammar; — les jardiniers dr La Real et de Saiiil-.Mathieu :

Ganal, Estève, Lyon, l'aulel,Riu, Tocaries, Tuella, etc.

C. f»i". (Liasse.* — 147 pirces, papier.

19 5^-19 Si». — Demandes et ordonnances de modé-

ration du vingtième des corps et confréries de Perpignan,

concernant : les sieurs Ralouel, Baster, Jacontel Nasareth,

Portarics etSalessy. jardiniers de Saint-Jaccpies; — An-

dreu, Arago, Ari'iès, Barrera, Bellaud, Benezet, Golomer,

Gondnrct, Gouget, Destampes, Fontrouge, Lapuja, Llecb,

Llucia, Monlalba, Niant, Palanca, Pcyré, Pla, Rcsplandy,

Rouger, Savj, Trapé, Truelle cl Valois, hommes de phuc ;

— les fermiers ou propriétaires des fours de l'erpignan, de

vignes dans smi territoire, des métairies de M. Ralanda el

des prêtres de Saint-Jean (à la Degolla),d'Oms et de Caitpol

(à Castell-Rossello), dr M. de l'Anglada à Bajoles), du

harini de Noell (Mas de les Covcs) ii Ganohes.

{'.. îtss. iLiasso.i — IM1 pièces, papier.

I95«-I9«». — lleniandi's el ordennances de mode'-
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l'ation (lu vingtième des corps et fonfréries de Perpignan,

concernant : les habitants du fauhoui'f;, charrons, voitn-

riers, hôles, tailleurs et bourreliers ; — les maçons :

Ablart, Artigues, Bernât, liianc, Bort, Bouniol, Canipainat,

Cantier, Cauca, Caudarès, ('ogollera, Ducassy, Fabre, Ga-

valda, Jouane, Larozc, ^[aniel, Mas. Mitjavila, Molines,

Noaiiles, Noguès, Pateille, Pla, Puig, Purxet, Régis, Saba-

tier, Salvanyach, Sarda, Territ, Vidal, Vignoles, Vilaseca et

Villcbru ;
— les maîtres d'école : Castel, Dastros, Gautier,

.\icl,Pujol, el Serradell ; — les musiciens : Almand, Bar-

rera, Bruyas, Glori et Ville ;
— Marc-Antoine d'Arnaldy,

martre de danse.

C. 929. (Liasàfi.) — l.'iO pircos, pnpier.

9âS-19$^9. — Demandes et ordonnances de modé-

ration du vingtième des corps et confréries de Pci-pignan,

concernant : les sieurs Amillat, Carcassona , Coderès,

Durand, Ferran, Genès, Granié, Izern, Maniel, Mas, Molas,

Pourlet, Sanié'et Vassal, mainjoiuiieis; — Arenys, Baric,

IJartre, Bellaui, Blad, Brouzet, Caliuzae, Carrera, Cheper,

Delnias, Deperet, Desarnaud, Fagcs, Frigola, Gaillard,

Guibbert, Hubert, Laval, Lazeu, Paiilarès, Pancou, Uey,

Sauclières, Serradell , Trillia, Veillé . Verdaguer, Vernin,

Viguior el Ville, marchands drapiers; — -Vlday, Ronaure,

Boscli, Boulbène, Cabanes, Colouges, Conill, Daltrieu,

Fages, Guiter, Huguet, Lauze, Llobet, Palet, Pesquer, Rey,

Roca et Siau, marchands droguistes; — Albar, Char-

pentier, Chandeson, Frcdoing, Hugot, Massotc, Reynès et

Tarbal, orfèvres; — les meuniers ou fcriuiers de nmulins

(du comte de Ros, de MM. de La Boissière, Bourdau et

Rovira) des Quatre-Casais, du l'uster (Amat et Codine

copropriétaires), de La Parle, de La Pou, d'En Safiau, (VEn

Viiiyah (à Malloles], du Vernet et de la manjuise de

Blancs (à Saint-Estève).

c. 930. (Liasse.) — 118 pièce», papier.

l35^-t9!!(9. — Demandes el ordonnances de modc-

ratiou du vingtième des corps et confréries de Perpignan,

concernant les sieurs : BancI , Bardetis, Bassou, Bosch,

(Jastel, Lafont, LIauco, Merle, Prats, Puy, Sicre, Valser,

et Vidal, /ja/f«r.s; —Albert, Daguillon, Ouvailler et Porra,

teinturicis ;
— Riudamonl, peintre; — Depré, brodeur;

Malet, doi-eur; — Chauvenet, Marcé et Nègre, sculpteurs;

— Aslier.Bassèdes, Basseras, Benoit, Blad, Brial, Cabaner,

(;iiampclon, Costa, Devila, Dumas, Dnpiu, Gleizes, (înerin,

llamieijuin, Julia, Lalatie, Lisalc, Lemoussu, Llaurcncy,

Olivier, Pech, Racml, Rimbau, Romicu, Tafaiiel, Vcrginis,

Vonboleu, perru«iuiers; — Azenia, Jalabert, .Mir, Molins,
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' Pasqual, Roger, Serre, Sirac et Ten-ats, potiers de terre ;
—

Dessori, Fons, Puig, Quinta, Trilles et Valette, natliers ;
—

Andriuet, Boubal, Carcassona , Laforest et Tron. rôtis

seurs; — Gouzy, Pezol, Revellat et Torrelles, scrrni'iers.

C. 931. (Liasse.) — l'iO piùies, [lapiei-.

iy5S-l*»9. — Demandes et ordonnances de modé-

ration du vingtième de la confrérie des tailleurs de Perpi-

gnan, concernant les sieurs : Abî'lia, Andriu,Balnt, Barhat,

Bartre, Benessy, Bertrand, lîoubas, Bruyas, Busca, Caillou,

Camurat, Casteras, Chauvct, Clapers, Coll, Couget, Dabeig,

Derrouy, Dubec, Espasc, Estève, Faux, Forcade, Fraixe,

Francès, Ga, Gely, Gincste, Giralt, Grando, Gurgulla,

Jacomet, Lafargue, Lanespèse, Laserre, Maillard, Marcs,

Marigo, Jferic, Motas, Muixus, Xavarrct, Pages, Parot,

Planés, Poucet, Pujol, Quès, Rauzi, Roger, Romieu, Ron-

doni, Roque, Rouant, Roure, Rouzaud, Rul)i, Salvador,

Samaran, Sanla, Sardanne, Sicart, Taillés. Vc/.ia, Vilarmin.

C. 9.32. (Liasse.) — 147 pièces, papier.

I^SS-lî!"*». — Demandes et ordonnances de moilc-

ration du vingtième des corps et confréries de Perpignan,

concernant les nommés: Aranyo, Aymerich,Banet, Brunel,

Bruc, Canal, Carbonell, Coll, Eseodcr, Estève, Gourgues,

Iglezis, Llac, Llaurency, Llombart, Maniel, Massot, Mir,

Pèles, Poiuerol, Portai, Rougale, Sentis, Sicart, Sobrevies,

Torrelles et Vigo, poissonniers; — Bayxc, Bonnelille.

Boscli. Bremond, Camo, Carol, Dulcera-, Esquirol, Fabre,

Font, Forgues, Genis, F^avila, Millau, Nabona, Prcdaî,

Ricart, Rous, Salval, Tafliné, Trilles, Vezia et Vilaseca,

niquers (brassiers) ;
— Begaud, Belou, Genis, Hizaud,

l'iiilibert et Saboye, selliers; — Bans, Bonet, Clotcs,

Colomines, Dalquer, Fagcs, Fino, Guillemat, Idrcs, Labau,

Lafarga,Mnxart, Tixcire et Vigé, tuiliers; — Boher, Brial,

Carrière, Deixona, Figuères, Fournus, Lanse, Llombart,

Marscnac, Moragues, Morer, Rigall, Rivière, et Traper,

tisserands.

C. 933. (Liasse.) — 90 pièces, papier.

«955-19^9. — Vingtième di! la viguerie de Roussil-

lon el Vallcspir. — Répartition de l'imposition sur Tin-

duslric des corps et confi'éries de la viguerie ;
— récla-

mations des habitants de Bellegarde ;
— état de nnxléralions

accordées sur l'industrie. — Rôles de répartition du \in;;-

lième sur les moulins à farine et à huile, les forges et

martinets de la viguerie ;
- état des usines el noms d.-s

propriétaires; — demandes de modération conceiiiant : les



iiiouiins à liiiih" de BoiilctciiK-re t-t do Millas, les moulins

ù

larine de PalaMa , Foiqucs, Elue, Nidolèies, Corlsa\i,

Prats-df'-Mollo (inouliii de Jacques d'Angiada' et Saiiil-

F.aureiil de Cerdaiis (moulin du Mas Moncr) ;
— les forj;es

de Mdiijldcas et de lii>!jr(is{ à Saint-Laurent de (^er.lans).

.\HCH1\ES DES PVHÉNÉES-ORIENTALKS.

et Vallespir. — Uôles de répartition el demandes de modé-

lation, eoneeinant les habitants des communautés de

Brullia, Cabestany, Caixas^ct sa baronnie, Cake, Calinella.

Camèlcs, Canet : Jaccpies Cassan\cs, maître en chirurgie,

Jean Chauris, intendant de la santé, Joseph Ucyniis, \i-

iiuier de Canet.

(',. !t3i. (Liasse. I — 101 pièces, paiiiec.

I9&5-19S9. — Vingtième de la viguerie de Uoussillon

el Valles|)ir. — Rôles de répartition sur chaque commu-

nauté; — étal de la quantité de terres à l'arrosage, à

l'aspre, \ ignés, olivettes, bois, luzernes, et l'cvenu d'icellcs

dans chaque communauté. — Mutations à l'aire dans les

rôles. —• Etals ou déclarations de toutes les terres cl

autres biens compris dans les communautés d'Alenya,

Rages, Boule-d'Ainont, Camèles, Casalabre, Clayra, Cor-

nclla-de-la-Rivière, Corbcra, Saint-Fcliu-d'Ainont, Fon-

tanills, llle, Saint-Laurent-de-la-Siilanca, Montner, et

Serrabona ; à Malloles et Cibersa, Orle , Vilarnau et

Castell Kossello (territoire de Perpignan).

r.iOj. (Liasse.) — 131 pièces, (laiiicr.

9«*-lî*î». — Vingtième de la \iguerie de Uoussillon

et Vallespir. — Rôhis de ré|tai'tition el demandes de moiié-

ralion des communautés de l'Albera, Alenya et Roaca.

Sainl-Aiulré, Anjils, Argelès et Tatzo-d'Avall
;
pièces rela-

tives au\ propriétés du décimaire de VAlou de Saint-

Laurent del Mont (territoire d'Argelès) inféodé au sieiir

Bertrand, .seigneur de ïat/.o-d'Amont.

C. 93G. (Liasse.) — liri pièces, papier.

iî<»*-lîW9. — Vingtième de la viguerie de Roussilkui

et Vallespir. — Rôles de réj)arlitiori cl demandes de modé-

ration des eommunuatés d'Arles, Rages : ]iropriétés de

l'abbaye d'Arles, aux territoires du Rearl el de Caii-

dell, Baho, les Bains-d'Arles , Raivas , Bauyuls-dels-

As|)res.

C !);!7. (Liasse.) — l'iO pièces, papier.

19 5(^-19199.— Vingtième de la viguerie de Rtuissillon

et Vallesi>ir. — Rôles de réparliliou et demandes de mo-

dération des communautés de Ranyuls-dcl-Mareiula, La

Bastide, Ronpas et territoire de Tanyères, Ronle-d'Amont,

Boulc-Ternèi'e.

('.. 938. (Li'isso.) — H(j pièces, papier.

• 9Aft-l9A9. — Vingtième de la viguerie de Roiissillon

('.. 939. ;i.iass(. — 113 pièces, papier.

195S-19S9. — Vingtième de la viguerie dcRoussillon

et Vallespir. — Rôles de répartition et demandes de modé-

ration, concernant les habitants des communautés de Ca-

nolies, Casafabre, I^es Cases-de-Pcna, Castellnou : le fer-

mier des dîmes de Castellnou appai'Ienant à 1;» marquise

de Llupia, Céret.

C 9i0. (Liasse.) — H9 pièces, papier.

95(*-19S9. — Vingtième de la viguerie de Koussillon

et Vallespir.—Rôles de répartition et demandes de modéra-

tion, concernant les habitants des communautés de Clayra,

La Clusa, Collioure: M. de Parron, commandant; étal

des revenus de la commune, Corbera, (Atrnellade-la-

Rivièrc, Cornella-del-Vercol : Simon Vermeil,curé , rp-

çoit une portion de la dîme; la commune n'a d'autre

revenu que celui d'un pré; l'Aumône commune de Per-

pignan possède avec la seigneurie de ce lieu, l'octroi, le

cabaret, etc.

C 9il. (Lia>^<'.. — t.">0 |iièce>, papier.

1966-1 989.— Vinglième de la viguerie de Rou.ssillon

et Vallespir. — Rôles de répartition et demandes de modé-

ration, concernant les habitants des communautés de

Sainte -Colombe-sur-Thuir , Corlsavi, Costuja, Sainl-

Cyprien el Elue.

C. l'i-i. iLiasseï — lis pièces, papier.

1 955-1 9H9. -Vingtième de la viguerie de Roussillou

el Valksj)ir. — Rôles de répartition et demandes de modé-

ration eoncernant les habilants deseommunaulés d'Esjtii'a-

de-l'Agli, ï^stagell, Saiul-Eslève, Saint-Fcliu-d'Amont el

Saint-Feliu-d'Avall.

(".. 9i3, (Liasse.) — L'iO pièces, (iiipier.

194t5-i9M9. — Vingtième de la viguerie de Roussil-

lon et Vallespir. — Rôles de répartition et demandes de

modération, concernani les eommunaiilés de Fonlanills,
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ForqiHrs, Garrius, Saint-Gonis et Cabanes, Saiiit-Hijtpolyte,

Uh'

C. 3i4. (Liasse.' — 149 pièces, papier.

l'»«(*-l'S80. — Vingtième de la vignerie de Roussil-

lon et Vallespir. — Rôles de répartition et demandes de

modération, concernant les habitants des communautés

des nies; de Saint-Jean-la-Ceila : Jean-Baptiste ïardiu,

liourgcois noble, domicilié à la métairc dn sieur Trilles
;

Saint-4ean-de-Pagès, LIauro, Saint-Laurent-de-Cerdans :

Antoine Garcias, bailli, Pocb, apotbicaire, Baudiie Cam-

podras, bailli; Saint-Laurent-de-la-Salanca : .Vuguslin

('•uitcr et Augustin Parés, baillis.

C. 945. (Liasse.) — 143 pièces, papier.

1993-19S9. — Vingtième de la vigucrie de Roussil-

lon et Vallespir. — Rôles de répartition et demandes de

modération, concernant les habitants des communautés

de Llupia, La Manera, Sainte-Marie-la-Mer, Saint-Marsal,

Saint- Martin-de-Fonollar, Maurellas, Saint- Michel-de-

Lloles.

0. 946. (Liasse.)— i.^0 pièces, papier.

fl96«-1999. — Vingtième de la vigucrie de Roussil-

lon et Vallespir. — Rôles de répartition et demandes de

modération, concernant les habitants des communautés de

Millas, Montalba, Montauriol, Monlbolo, Montescot et

Avairi, Monte.squiu.

C. 947. (Liasse.) — 150 pic'cos, papier.

I 9e5-l9S9. — Vingtième de la viguerie de Roussil-

lon et Vallespir. — Rôles de réparlition et demandes de

modération, concernant les habitants des communautés de

Montl'errcr, Monlncr, Saint-Nazaire, Nefiacli, 0ms, Opol,

Orlafa : bail à ferme des dîmes d'Ortala, apparlcinant à

Fi-ançois-HyppoIyte Du Vivier de Lansac.

C. 918. (Liasse.) — 146 pièces, papier.

ItSK-l'SSB. — Vingtième de la viguerie de Roussil-

lon et Vallespir. — Rôles de répartition et demandes de

modération concernant les habitants des communautés

de Palalda, l*alau-del-Vidre, Palol, Passa elle Moncslir-del-

Gam|i, Ia\ Pava, Perellos, Peyrestorles : élal des terres

vendues à des étrangers, dans cette dernière connnunauté.

c. 94!i. Liasse.) — 147 pièces, papier.

Itâfit-lï^S». — Vingtième de la viguerie de Roussil-

!on et Vallespir. — Rôles de répartition el demandes de

modération, concernant les habitants des communautés dt;

Pézilla-dc-la-Rivière, Pia, Pollestres, Pontclla , Prats-de-

Mollo, Prunet et Bellpuig.

c. !).')0. (Liasse.) — 142 pièces, papier.

1955-19S}*. — Vingtième de la viguerie de Roussil-

lon et Vallespir. — Rôles de répartition et modérations,

concernant les habilaïUs des communautés de Reyuès,

Riunoguers, Rivesaltes, La Rocu-de-l'Albera, Salelles,

Sa I ses.

L. 9.">1. (Liasse. 149 pièces, papier.

19«I-I9»9. — Vingtième de la viguerie de Roussil-

sil et Vallespir. — Rôles de répartition et modérations,

concernant les habitants des communautés de La Selva,

Serrabona, Serrallonga, Le Soler, Soreda, Tallct, Taulis cl

Croanques (détail des propriétés de chaque habitant) , Tau-

tahull.

(;. 852. (Liasse.) — ISOpièces, papier.

19 56-1919». - Vingtième de la viguerie de Roussil-

lon et Vallespir. — Rôles de répartition et modérations,

concernant les habitants des communautés de Terrais,

Theza, Thuir, Toluges, Tordères, et Torrelles.

t;. 95:?. (Liasse. "1
— 147 pièces, papier.

1960-19S9. — Vingtième de la viguerie de Roussil-

lon et Vallespir. — Rôles de réj)artition et modérations,

concernant les habitants des communautés de LaTour-bas-

Klne, Tresscrre, Trullas, La Vall-de-Saint-Martin, Vilaclara,

Vilallonga-dels-Monls, Vilallonga-de- la-Salanca, Vila-

moliica.

<;. 9..i. (Liasse.) — UiO pièces, papier.

1964-19«1>. - Vingtième de la viguerie de Roussil-

sol et Vallespir. — Rôles de répartition et modérations,

concernant les habitants des communautés de Vilanova-de-

Raho; Vilanova-de-la-Rivière, avec le détail des propriétés

de chaque habitant; Vilaro, comprenant les métairies de

La Solana,du Pla dcl Mener, La Boadella, le l'uig. l-a Co-

mella. La .Nentilla, le Montncr et un moulin ;
Vilaroja,
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et son cheval. — État des droits et biens-fonds des gardes

de la eapitainerie de la viguerie de Roussillon et Vallespir;

— rôles de l'imposition du vingtième.

C. 955. (Liasse.l— 80 pircfs, papier.

lîSO-i'»»». — Vingtième des octrois et revenus pa-

Irimoniaux des communautés de la viguerie de Uoussillon

(;t Vallespii-. — Correspon<lai)ce, rôles de répartition, ma-

trice de l'abonnement, états des biens et revenus, entre

autres : la barque du Tech, à Elne ; les terres daCaslell-

vell, à Saise*; une devèsc de 18 érainates, à La Baslida
;
la

maison des bains, à Prats-de-Mollo; le droit des étuves, aux.

Bains d'Arles, etc.— État des rentes et revenus de la ville

de Collioure. — Mémoires cl états concernant les charges,

dépenses et revenus de la ville de Perpignan : iOO livres

pour les prédicateurs dit carême, 48 pour les huit sermons

du reste de l'année, 200 pour la glace que la ville donne

aux couvents, 400 pour le logement et les gages de l'exé-

cuteur, 50 au sonneur de la grande cloche, à la femieture

des portes, 500 pour la cire du jour de la Cliaudeleur,

700 aux PP. Jésuites, régents des classes, 150 aux mêmes

pour l'entretien du correcteur des basses classes, 100 pour

les prix des écoliers des basses classes, etc. Dépenses ca-

snelles : 76 livres d'une charge de iMalvoisie el 173 livres

en jambons et bougie, pour préseul à M. de MaiUy, com-

mandant de la province de Uoussillon: 00 livres, pour la

collation des danseuses, payées au chef des danses publi-

(jues données à l'occasion du passage de S. A. R. Madame

la duchesse de Savoie ; 31 livres pour les éventails el 25 li-

vres pour les gants fournis aux danseuses; 137 livres

10 sous, prix de deux charges el un dcmi-fiuart de Malvoi-

sie offert en présent à S. A. U. ; 105 livres employées à la

garniture des paniers pour ])résenler les vins à ladile

princesse ; 50 livres »le gratification par mois au sieur

Bosch, notaire, pour rarrangement des archives de l'Hôlcl-

de-Ville.

C. 936. (Liaise.) — W pièces, papier.

1905-19(40. - Vingtième des gardes du maréchal

duc de Noailles, gouverneur ou capil.iine général du Bous-

sillon, des canonniers de la ville cl de la citadelle de Per-

l)ignan, et lies particuliers jouissant des maitrisse* el pri-

Tilégcs de la capitainerie. — Suppliiiue des gardes et

canonniers de Perpignan, pour être maintenus dans leur

ancien privilège de n'élre sujets à aucune autre taxe que

celle de la capitation; exposé des services qu'ils ont ren-

dus el d«8 charges auxquelles ils sont soumis : obligation

poflr chaque garde d'entretenir son uniforme, ses armes

C. 9.)". (Liasse.) — 150 piices, papier.

195S-19SO. — Demandes de modération du \igti«"'me

de la capitainerie générale dans le Boussillon et le Valles-

pir, concernant : les gardes et sauve-gardes : AmouroiLS, d-'

Rivesaltes; Algendra et Pares, d'Elne; Bresse et Pauio, ih'

Torrelles ; Cbanlebien, Roudière et Domecb, de Callimiri.';

Colom de Fia ; Conill el Valette, de Saint-llippohle ; l^*'-

myach, d'Oms ; Dclclos, de Monlalba; Erra, Fcrriol et Sail-

lens, de Millas; Fougas, de Corbera ; Guitard, de l*alalda ;

Guiter, de Saint-Laurent-de-la-Salanca ; Gcly, d'Ille ; Gran-

ger de Ponlella ; Jacques Jaubert, Pages, de Passa; Lavall,

de Saiiil-Michel-<le-Llotes; Maria, de Thuir; Marrol el

Thibaut, d'Arles; Maler el Vilar, de CaliuclUi; Planes, de

Saint-Sauveur (de Prals-de-Mollo^ ;. Vilanova, de (^érel; Vi-

dal, deSalses; Valls, dcMoutcsquiu ; Alengry, polier. Auge,

Baly, Bosch, Badallo, cordonnier, Gard, liquoriste, Dellm,

Descomps, Fredoing, horloger, Gilles, bijoutier, (ienigou,

sellier, Gaubi, Gilles, bijoutier, Lagarde, perruquier. Mou-

ton, Malis, tanneur, Puech, rôtisseur, Rancier, menuisi'er,

Rotgé, Serra, de Perpignan; Ros, alguasil de la capitaine-

rie; — les canonniers de Bcllegardc, Forcade, de Sainl-

Jean-de-Pagès, elOrlafa, du Volo; — Xalarl, de l*rats-ile-

MoIIo; — Ancessy, Basson, Baudiére, Benessi, Brial, (^o-

lomines, Escalais, Francès, Huguet, Galban, Lanié, Maii-

jolct, Massol, Montalba, Pages, Phelip, Polit, Poucbel,

Raticr, Saules, Sohra, Vfgo et Vilaroja, de Perpignan.

C. 958. (Liasse.) — 89 pièces, papier.

195S-1980. — Vinglième des particuliers jouissant

(lu pn\ilcge d'enrôlés de la capitainerie générale. — He-

niandes de modération, concernant les sieurs : Balaguer,

d'Ille ; Massota, de Treserre ; Ribera, d'Argelès; Millous, de

Gollioure ; Bièche, doreur ; Berge, Boxeda, miieou ; Camp;i-

njac, Gourct, pelletier; Doc, tourneur; Iglesis, droguiste;

Martre, Porté, fondeur; Saloinon-.>rardoehéc Pujet, mar-

chand juif; Quès, maçon ; Renaud, lapissici'; Robert et \if-

fre, aubergistes, de Perpignan, etc. — Etats généraux des

ordonnances des non-valeurs el doubles emplois sur les

particuliers qui (iguienl sui' les différents rôles du ving-

lième de la viguerie de Roussillon el Vallespir.

C. 959. (Liasse.) — 105 più*-es. ptipier.

1950-19MO. Vingtième de la \igueric de Gonflent
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fi C;ii»cir.— Correspondance du viguier sur rétablissement

et les opéralionsdu vingtième.— Rôles de répartition sur les

MOl»les ei autres jouissant des privilèges militaires, posses-

seurs de bierifrifoixls, droits et revenus dans la \ iguerie de

«Ifinflent ;élat détaillé de leurs revenus dans chaque commu-

iiaulé: inarquis(rAgnilar, revenu annuel de7,630livres;niar-

quis de Llupia, 2,000 livres ; de Mont-Fcrrer, de Boisamberl

5,1^^; due d'Hijar, ^,974 ; comtesse d'Aranda, comte de

Toralba, comte deCalvo (seigneurie de Formiguères, 7:20 li-

vres), André d'Escatllar, Charles d'Oris, de GodelVoy , Bona-

\entiiredeCaniprodon(seigneuriede Jujols), Joseph d'Omset

de Voix (dîme d'Estoher), Antoine d'Ortafa (seigneur d'Eus

<'t de hi vallée de Conat), Ducup de Saint-Paul (dîmes et

droits seigneuriaux dels Cortals, 200 livres), etc. — Bour-

geois nobles : Delfau (à Fillols), Thomas Barrera, Jérôme

Sunyer, Pierre Maria, Frant^-ois Balanda et Jacques Gelcen

(à Prades, Côme Massia, Fran(;ois Ponticli et Christophe

•rArmcngau (à Vin(;a), Isidore Pallurès (à Kigarda] etc. —
demandes et ordonnances de modération des ecclésiasti-

ques : Joseph Coder, curé de Saulo ; communauté de Saint-

Joan de Perpignan (pour la dîme de Mosset), f)aniel Dela-

croix, prévôt de Joch, Paul Pontich 'de Vinça), DomBelmas

el doni T'ai.'re, religieux de Cuxa, Pierre Saleta,chandjriei',

flcCorncna,etc.

(',. 960. (Liassiî.i — 140 pièces,. papier.

1 951-1 9#9. — Vingtième de la noblesse de Confient

et <'-ai>cir. — Explications et rectifications de divers articles

rt(îs rôles cinicerrrant les biens et reveims de madame de

Boisamberl, du duc d'Hijar, des familles Roineu-Sunyer

(de Prades), Miquel-Kiu, d'Alougny, de Blanchelort (de

Villefrauché;, eie. — Demandes de modérations laites par :

les mar([uis de Mont-Ferrer, de Barbara (Joseph Galccran

de Tinos) , seigneur de Billerach, le chevalier Paul-Bona-

\eiilure d'Ortafa, don Joseph d'Oms-de-Foi\; les bourgeois

nobles Joseph Barrera (des Masos), Clément Barrera- Vilar,

Louis Mauran, Michel Pallarès, François Romen-Balanda

'de Prades ,i, Joseph Bertrand-de-Palmarola, Jean-Baptiste

Liaro et Assiscle Llucia (de Perpignan), Josepli-Cyprien

Boscli et François Viader-Reynalt (d'Ille;, Oliamayou, sei-

gneur ilc Moiitbalba, Bonaventure Massia-huiçal el Fran-

çois l'outich (de Vinça), Joseph Pallarès (de Uigarda), Jac-

cpu-s Coromina, bourgeois de Villefranche, PuM-reGodefroy

écuyer làCorndIa) , Dominiciue Satgé-d'Huyleza , C/omple

,

viguier de Confient; Joseph Batllessa et Domini(|ue

Izerii, avocats à Vinça; Joseph Delacroix el Denis Vilar,

avocats à Prades; Joseph Nicolau, procureur: Rongé, rap-

porteur du point d'honneur; Tivcdor, juge de la viguerie,

la demoiselle Marie-Thérèse de Taqiii [de Vinça'i. eti'.

INTENDANCE DU ROUSSILLON.

C. t»6l. (Liasse.; — 130 pièces, papier.
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1 950-1999. — Vingtième de la viguerie de Confient et

et Capcir. — Rôles des offices et droits des villes et lieux :

notaires, greffiers de la viguerie, des bailliages et des mai-

ries, receveurs des revenus patrimoniaux et octrois ;
—

décisions du Conseil en faveur de MM. Montbel, viguier

du Confient, et Brunet, lieutenant de Roi à Villefranche.

— Rôles de répartition du vingtième sur les communautés:

état de la quantité de journaux de terre dont se compose le

territoire de chaque communauté, terres labourables, prés,

bois, vignes, olivettes, avec le revenu de chaque espèce,

déduction faite de tous frais de cuUtu'c et autres; — état

estimatif de l'industrie et du bétail à laine el à corne de

chaque communauté; — état des maisons louées à Castell,

Vcrnet, Fontpedrouse, Eus, Serdinya, Olette, Villefran-

che, Prades et Vinça.

C. ÎHi'2. (Liasse.) — 140 pièces, papier.

l9«3-t9»».— Vingtième du Confient. —Rôles de ré-

partition el modéiations, concernant les habitants des com-

munautés d'Arbussols, Aygualcbia, Aytua, Canavelles,

Caslell, Calllar, Candies (état des journaux de terre de

chaque haT)itaiit).

C. il63. (Liasse.! — 148 pièi-es, papier.

t9<»l-19ft9. — Vingtièmcdu Conflenl. — Rôles de ré-

partition et modérations, concernant les habitants des com-

nmnaulés de (^Icra : étal des biens cl revenus possédés par

les gens de mainmorte, les privilégiés et les non privilé-

giés ; les dîmes, cejisives el droils .seignouriaux rapportent

620 livres par an au seigneur (dom Joseph dcRearl, abbé de

Cuxa). la préniice, 200 livres au curé ;
— Codalet, — Co-

mes, — Conat et Vellans ; étal détaillé des biens des habi-

tants : l'aui d'Orlafa, seigneur du lieu, retire 800 livres

par an, pour dîmes, censives et autres droils seigneuriaux :

le curé retire 850 livres pour la préniice ;
— Cornella. —

Cortals (ne renferme que six conti-ibuables).

€. 964. (Liasse.) — 148 pièces, papin

1954-19M«>. — Vingtième du Confient. — lîôles de

répartition et modérations, concernant les habilants des

cominunaulé> d'En, Escaro, Espira, Estoher, Eus (état

des reveniisct îles charges de ces deuxc(nnmunes!, Kvol.

(.. !)6.'i. (Liasse. 1 — HG pièces, papier.

19«9-19ft9. - Vingtième du Confient. — Uôli sdo ré-
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partition et modérations, concernant les habitants dos com-

munautés de Fillols, Finestret, FonIpedrOas , Fiillià, Clo-

rianes, les Horls fii'a (|iie six contribiiaiiles), et .locli.

C. 966. (Liasse.) — 130 ))it-ct;.s, ii;i|iici-.

1956-19t^9. — Vinglitmc du Contient. — Rôles de

répartition (U, modérations, eoncernanl les liuhitants des

communautés de Jujols, La Llagona, Llar i^ie plus forteoii-

tribuabic est imposé à 12 livres), Marccvol 'domaine d'un

ancien prieuré de cJianoiues du Sainl-Séjiulcre, possédé

par la communauté ecclésiasiique deVinca), Afarians, Mar-

(juexanes, les .Masos.

(;. !>()7. (Li;i>se.) — I.j;; piri'cs, papic-r.

lîSa-IÎSS. — Vingtième du Coulleiit. —liôles de ré-

partition et modérations, concernant les habitants des com-

niunautésde Meiitet (la dîme rapporte SOO livresau soigneur,

l'abbé de Canigo ; la forge est affermée au prix annuel de

2,007 livres), — Molitg et Camponia (refus du euré de

fournir un état de la dîme qu'il rocjoit), — Mossel et IJrè-

ses : délibération de la communauté pour l'imposition

d'une arrière-dîme ou vingt-einquième des gerbes ; récla-

mations du fermier des forges de Mossel, situation de cette

industrie; — Nohèdes, — Nyer.

C. 908. (Liasse. r>0 i>i'''i't's, papiiT.

l'ÏSS-l'ÏSO.— Vingtième du C-ouncMil. — Rôlesde ré-

partition et modérations, concernant les habitants des com-

munautés d'Olette, Orbanya, Orella et Prades. — Deman-

des et ordonnances de modération pour les consuls, les

receveurs des taxes royales et les notaires de la ville de

Prades, les sieurs: Accsat, négociant , Alabau, Baxillerie,

Bonafé et Rouet, brassiers; Bourgat, aubergiste; Bès, tan-

neur; et Bolier, propriétaii'c engagisle d'un moulin à liuile.

C. 969. (Liasse.)— 147 pirri's, p.aiiitr.

IVft^-l'SMO. — Demandes et ordoimanites de modéra-

lion du vingtième de la communauté de l*rades, concer-

nanties sieurs : Calvet, Antoine Rougé etTolra, bourgeois;

Cavalls, sous-viguier de Confient et Capcir; Circan, pro-

cureur ; Galaud, chirurgien ;Casaiiovael Nicolau,eordiers;

Candès, cordonnier; Daniel, Drajjor, Jacohi , l'etit, Saleta

et Sabiuda, brassiers ; Clotes, Cortès, Cozi et Vergés, tan-

neurs; Valls, aubergiste ; Purzet otRous, toinieliers; I*ous,

chapclitir; Roca, droguiste ; Fonda, Mai-ty , Casamiijana,

l.apcilra, Morer et Tasquié, pareurs ; (>oiI(M', propriétaire

d'un moulin à foulon ; JNoguès et Parasteva, menuisiers;

Donat et Gondres, marchands, etc.

0. 970. (Liasse.) — 122 pièces, papier.

1951-19^9. — Vingtième du Contient. — Rôles de

lépartilion et modérations, concernant les habitants des

communautés de Prats-de-Balaguer et Saint-Thomas : le

seigneur (l'abbé de Cuxa) en retire, pour ses droits, un

revenu de 46o livres ; le prévôt majeur de Cuxa, 160 livres,

pour une pail des dîmes; la eommune possède, par indivis

avec celle de Fonipedrosa, la montagne de Carencja esti-

mée à un revenu de o02 livres, un moulin à farine et un

moulin à foulon : état détaillé' des po.ssessious de chaque

habitant ;
— Py, — Ralleu, — Ria : état des renies faites

par les biillis François .Maria et François Angles, — Ri-

gard a,

C. 971. (Liasse.) — 138 pièces, papier.

19A9-I9M9. — Vingtième du Confient. — Rôles, de

répartition et modérations, concernant les habitants des

communautés de Rodés, — La Sacristie, — Sahorle ;
—

Sahorre ; état détaillé des possessions et revenus : M. ilc

Vilar, seigneur du lieu, retire oOO livres pour censives, et

autres droits; il y possède un cabaret et un moulin; le

curé retire 367 livres de la prémice ; les dîmes, évaluées

à l,OSO livres, sont partagées cnlre l'abbé de Canigo, l'ar-

ehidiacre du Confient et le chanoine Bourgatg de Corulla;

le sieur Miquel-j-Baladier, bourgeois noble, retire certains

droits de tasque; — Sansa, — Sauto et Fetges.

C, 972. (Liasse.) — 127 pièces, papier.

19«3-I9»9. — Vingtième du Confient. — Rôles île

répartition et modérations, eoncernanl les habitants des

eonnnunaulés de Scrdinya ; état détaillé des possessions

et des revenus ; Jean Donat, mercader de Perpignan, pos-

sède une portion de la dinie, 350 livres; M. de Banyuls,

chanoine de Perpignan, un bénéfice tle 6j0 livres ; le cha-

noine Bolier retire 220 li\rcs du re\enu de la prévôté de

Marinyans ;
— Siracli, — Soanyes, — Tareraeh et Mas-de-

Llussanes, — Taurinya.

1'.. !l7;l. ^Liasse.) — lii pièces, papier.

I)«4-19»«9. - Vingiième du Contient. -— Rôlesde

répartition et modérations, concernant les habitants des

communautés de Tbuès-entrc-Valls ; état îles journaiLX de

teri'c possédés pai' chaiiuc hahilanl, — Thuès-de-Llar, —
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Toren : le seigneur, M. Satgé, est taxé à 49 livres, — Vall-

dcl-Feu, comprenant les hameaux ou métairies de ïalau,

Monclps, les Plans et Cabrils, — Vallestavia, — Valmanya :

réclamation pour un moulin à foulon emporté par une

inondation, — Vernet.

C. 97i. (Liasse. 130 piOc(?s, papier.

195S-19§9. — Vingtième du Gonflent. — RcMes de

répartition sur les Iiabilants des communautés de Ville-

franclie, Villeracli et Vinça. — Demandes et ordonnances

de modération concernant: les sieurs Queya, Josepli Nico-

lau et Joseph Serdane d'Anglade, bourgeois ; Joacliini Fol-

quet-Sadorne, capitaine de la milice bourgeoise, Fornols

et Malard , tanneurs de Villefranche ; état des revenus

et des charges de la commune ; Julien Batlle, Jean Del-

seny et Maurice Ibo, tanneurs ; Lafoiit, Blandinières et

Azemar, coUecleurs du vingtième de Vinça.

C. 973. (Liasse.) — 120 pièces, papier.

1964-1999.— Vinglièinc du Capcir. — Rôles de

répartition et modérations, concernant les habitants des

communautés des Angles : réclamation pour des ruches

à miel taxées chacune à o sous; — Fonlrabicsa et Espo-

soUa, — Formiguères : réclamations pour deux scieries de

planches; — Matamalc et Creu ; — Pug-Valador et sa châ-

tellcnie, — Real et Odello-dc-Carramat.

C. 976. 'Liasse.)— 33 pièces, papier.

1953-1999. — Vingtième de la viguerie de Gonflent

et Gapcir. — États des octrois, gabelles, cabarets, bou-

langeries, boucheries, moulins, pacages et antres revenus

patrimoniaux des communautés, avec les charges qu'elles

ont à supporter. — Rôles de l'imposition sur les revenus

des communautés. — Les Angles, Fontpjdrosa, Prals-

dc-Balaguer et Formiguères possèdent des pacages ;
—

Ayguatebia, Galllar, Espira, E^toher, Evol, Marquexaues,

Nohèdes, Olelte, Pradiïs, Pug-Valadgr, Real, Ria, Valles-

tavia, Villefranche et Vinça sont propriétaires de moulins

à farine etc.

C. 977. (Liasse.) — C6 pièces, papier.

19âO-fl9.%9. — Vingtième de la viguerie de Gonflent

et Capcir.— Etats du vingtième du revenu des troupeaux dans

chaque communauté, s'élevant pour celle de Nohèdes ào4 li-

vres, Fonniguères à i3,Rodèsàil,Py à37, Fontrabiosaà33,

Molilg elGampoma à3:2, Orbanya à 31, Pug-Valador et Val-
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lestavia à 28, Tarerach à 27, Les Angles à 2j, Mosset à 24,

Sauto et Fetges à 23, etc. — Dénombrement des troupeaux

et des bêtes à laine et à corne existant dans chaque com-

munauté. — Rôles et états de modération du vingtième de

l'industrie de Gonflent et Gapcir : marchands en gros ou

en détail, entrepreneurs des manufactures et autres arts

et métiers. — État du commerce et de l'industrie dans

chaque communauté, avec l'estimation du produit annuel :

il y a à Prades 17 pareurs de draps, dont le revenu

annuel est estimé à 680 livres.

C. 978. ^Liasse., — 54 pièces, papier.

19.%9-1999. — Vingtième des moulins à farine, à

huile, à foulon, à scier; forges, martinets, tanneries et pa-

peteries de la viguerie de Gonflent et Capcir; — rôles de

répartition du vingtième sur ces usines;— relevé des tan-

neries de Prades, Vinça et Villefranche; — une papeterie

à Gatllar. — Matrice de l'abonnement au vingtième, conte-

nant le relevé des moulins, forges et martinets de Gonflent

et Gapcir, les noms des propriétaires et leur produit annuel
;

— achat des moulins de Py par M. Satgé; — le martinet

d'En peut à peine travailler, à cause de la difficulté de

trouver du charbon.

C. 979. (Liasse.) — 53 pièces, papier.

1959-1999. —Rôles d'imposition du vingtième et

étals des biens, droits et revenus dont jouissent les gardes

et enrôlés de la capitainerie générale de la viguerie de

Gonflent et Gapcir. — État général des gardes et enrôlés :

Arnaud, à Sahorre ; Pallès, à Espira; Baille et Folquct, à

il Olelte; Nobell, à Valmanya; Venlalo, à Joch ; Romeu, à

Glcra; Solera, à Marquexaues; Llopet, à Serdinya , Malcr et

Selva, aux Masos; Pallarès, à Finestrct; Cornet, à Rodes
;

Escaro et Izern, à Vinça, etc.

C. 980. (Liasse.) — 1 18 pièces, papier.

959-1996. — Vingtième des gardes et enrôlés de la

capitainerie générale dans la viguerie de Gonflent et Capcir.

— Demandes et ordonnances de modération concernant les

sieurs : Felip, de Taurinya; Quès, de Gastcll ;
Parés, Gas-

soli, Gastell et Roger, de Rodés ; Guillo, de Glera; Maury

et Briuli, de Vernet ; Sellent, Serra, Vergés et Vallon, de

Villefranche; Homeros, Gei-vaisct Gouzi, de Prades; Sans,

de Formiguères; Blanquer, de Marians; Galvayrach, d'Eus,

Garboncll, de Mar([uexanes; Maiia-Lluinby et Pages, de

Ria; Rafart et Serradell, de Codalet; Pages, de Canavelles;

Buscall, des Angles; Passuan, de Fonlpcdrosa, Vernet et

17
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Sobraquès, d'Espira; Molins, de Joch; Bernade et Prats,

(le Vinça.

C. 9S1. (Liasse.) — 80 pièces, papier.

1950-19 5 9. — Etats et ordonnances des modérations

et d(5cliarges accordées sur le vingtième, pour les biens-

fonds de la noblesse et des communautés de la vigaerie de

Confient et Capcir : — pour les possessions ; de Louis

Nohell, bailli de Valmanya; de François de Calvo ; des

marquis d'Aguilar et de Monl ferrer; de la darne de Vilar-

scll (pour ses biens de Conat), de la dame de Terreros (de

Codalet), etc.

C. 982. (Caliicrs.) — In-folio, 380 feiiillels, papier.

t950'-19â9. — Journal de la recette du vingtième de

la viguerie de Confient et Capcir : reçus et quittances, en

faveur des collecteurs du vingtième des communautés, de

Fi'ançois de l\oger, du marquis de Lhipia, de Joseph de

Gobert , de la dame Marie-Tliérèse Llaro et Roig, de

Jacques Cclcen, de don Cai'los d'Oris, de la dame Piquer

de Sagarra, de François BaJanda, d'Antoine Pallarès de

Taqui, de Jérôme Sunyer, de Clément Celles et Coll, de

Jean Aulcr d'Alougny, de François Ponticli et Roig, etc.

C. 983. (Lias.so.) — 116 picecs, papier.

1950-19S9. — Comptes rendus de la recette du

vingtième de la viguerie de Contient et Capcir, et récé-

pissés du sieur Arnaud, receveur général des finances de

la province du Roussillon et pays de Foix; — commissions

de receveur du vingtième du Confient en faveur: de Fran-

çois Comte, avec caution de Jérôme Sunyer, bourgeois

noble ;
— de François-Xavier Comte , avec caution de

Jean-Cyr Satgé, seigneur de Toren. — État des ordon-

nances de rejet, non-valeurs et doubles emplois du ving-

tième des particuliers de Confient et Capcir ;
— tableau

général des sommes payées par chaque conmiimauté de

cette viguerie, pour le vingtième, la capilatiou, les imposi-

tions ordinaires et la corvée.

C. 98i. (Lias.se.) — 81 pièces, papier.

IfâV-l'SSO. — Vingtième de la viguerie de Cerdague.

— Correspondance du viguier concernant rétablissement,

la formation des rôles, les déclarations, la levée et l'abon-

nement du vingtième; — suppliques des syndics de Cer-

dague au .sujet de celte imposition; — nuMUoire explicatif
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relatif : aux pacages des communautés de Caldegas, Salla-

gosa, Bolquera, Dorres, Osseja et Angostrina; aux revenus

de Montlouis; aux églises de Sallagosa et Osseja; aux

moulins de la-vallée de Querol, etc. — Rôles des offices

et droits de la Cerdague française : notaires, greffiers de

mairie, receveurs et contrôleurs des revenus et octrois

communaux; — demandes de modératiou des possesseurs

engagistes des droits de leude en Cerdague : Antoine

Desprès, Léris, Laurent Delcasso et François Bertrand (de

La V^ignole).— Etat général des sommes payées par chaque

communauté de Cerdague pour le vingtième, la capilation

et l'imposition ordinaire, la corvée et les moulins, avec

indication des possesseurs et de la valeur des dîmes de

cliaque paroisse.

C. 985. (Liasse.) — 72 pièces, papier.

1 95U-t 9S9. — Vingtième de ia viguerie de Cerdague.

— Rôles (lu vingtième du revenu des biens-fonds de la

nobles.se et autres privilégiés, des dîmes, moulins, droits

seigneuriaux et autres;— états des réductions sur celte im-

position, en faveur d'Antoine de Travy, d'Ignace de Pera,

d'Hyacinthe Des Catllar, de Vigo (d'Err), sauvegarde de la

capitainerie, eic. — Réclamations et demandes de modé-

ralioii : de Martial Grau, pour un moulin à Qucrs; du fer-

mier des revenus de la cure de Via ; des prêtres du collège

de Sainte-Marie de Puigcerda, pour les dîmes de. Bena,

Fanez et autres lieux de la Cerdagne française ; de Marie-

Rose de Pont, pour ses biens d'Osseja; du sieur Salsas,

habitant de Llivia et citoyen noble de Barcelone, pour les

dîmes du territoire de Llus; de don Philippe de Riquer,

marquis de Benavent, pour celles de VallçaboUera et Ve-

drinyans; de don Ramon Sans, et Marianne de Barutell

son épouse, pour les mines de la Vallée de Querol et un

héritage à Concellabre.

C. 986. (Liasse.) — 111 pièces, papier.

19 50-1? M». — Vingtième de Cerdagne. — États an-

nuels des sommes imposées sur les communautés. —
Matrice de l'abonnement du vingtième et des deux sous

pour livre. En 1758 ; Montlouis est taxé à 3,000 livres pour

l'industrie, Palau à 200, Hix à 842, Err à 563, Vilanova

h G'io, La Cabanasse à 91 ; Odcllo à 310 livres pour les bes-

tiaux, Li Perche à 22, Targasona à 750, la Vallée do

Querol à 1,825, Palau à 340; Ro à 1,7 45 livres, pour les

terres labourables; Sallagosa à 2,092; Saintc-Léocadic à

100 livres, pour la montagne; Enveitg à 300, Dorres à -400,

Angostrina à 150, etc.
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C. 98". (Liasse.) — 96 pièces, papier.

1 950-1 9^9. — Vingtièmo de CerdagiiC. — Rùles des

sommes imposées pour les droits d'octroi, l'evemis patri-

moniaux et autres appartenant aux communautés : Mont-

louis 2i livres, Saint-Pierre-dels-Forcats 15, Planés 6,

Eguet 11, Palau 23, Caldegas et Oiizcs 12, etc. — États

des non-valeurs, décharges et modérations pour les biens-

fonds des communautés de Cerdagne et du Donnczan,

pour : don Antoine de Mir (à Estavar et àHix), Gaspar

Maury (à Vilanova), Joseph Girvès, avocat (à Ro), etc. —
Décharge du vingtième accordée par l'intendant au sieur

Galard, pour ses plantations de saules et autres arbres à

Sallagosa.

C, 988. (Liasse.) — 108 pièees, papier.

1951-1959. — Vingtième de Cerdagne et Donnezan.

— Rôles du vingtième du revenu : des troupeaux des bêtes

à laine des communautés 1^ Cerdagne et Donnezan ;
—

des biens-fonds, usines, dîmes et autres droits situés dans

les communautés de Montlouis, La Cabaaasse, Bolquera,

Saint-Pierre-dcls-Forcals, Plants, La Perche, Eyne, Salla-

gosa , Ro , Vedrinyans , Err, Sainte-Léocadie, Osseja,

Nahuja, Palau, Hix, Caldegas et Onzès, Estavar et Bajanda,

Via, Llo et Rohet, OJello, Targasona, Angostrina, Vila-

nova et les Escaldes, Ur et Flory, Enveitg et la Montagne,

Dorres, La Tour-de-Querol et sa vallée, en Cerdagne ;
—

Querigut et le Mas, Carcanière, Artigues,le Pla et le Pnch,

Mijanès et Rouze, en Donnezan.

C. 989. (Liasse. — 136 pièces, papier.

195S-19S9. —-Vingtième de la vigucrie de Cerdagne.

— Rôles des sommes imposées sur les habitants des com-

munautés d'Angostrina ; exemption pour le moulin du sieur

Viadcr; — Bajanda : les familles les plus imposées sont

celles d'Antoine de Mir et Joseph Grau; —Bolquera; —
La Cabanasse : état des biens-fonds de Laurent Delcasso

sauvegarde du maréchal de Xoailles, bailli et fermier di'

la leude de La Cabanasse ;
— Caldegas et Onzès : les fa-

milles les plus impo.sées sont celles de François Calva,

Antoine Anglada, dona Joséphine de 3Iir-y-de-Bonet ;
—

Dorres : parmi les plus imposés, M. de Sicart et Jean

Aymar, sauvegarde.

C. 990. (Liasse.) — lit pièces, papier.

1991-19S9. — Vingticmcde la vigucrie de Cerdagne.

— Rôles des sommes imposées sur les habitants des com-
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munautés d'Eguet ;— Enveigt et la Montagne, comprenant

les hameaux de Bena, Brangoly, Fanez et la Vignole ;
—

Err ; les plus forts contribuables : sont François Vigo et

Girvès (de Llo) ; — Estavar; — Eyne; — Hix
;
parmi les

plus imposés, Mariano Esteva, Antoine et François de Mir
;

— Sainte-Léocadie : les plus forts contribuables sont M. de

Sicart, M. de Monlella, Pierre et Joseph Alart.

C. 991. (Liasse.) — 129 pièces, papier.

1951-191^9. — Vingtième de la viguerie de Cerdagne.

— Rôles des sommes imposées sur les habitants des com-

munautés de Llo et Rohet ;
— Alontlouis, où les biens-fonds

ne consistent qu'en maisons et baraques ou magasins; —
Nahuja; — Odello; — Osseja, où les plus forts contri-

buables sont don Antoine de Pontet Martin de Pera; M. de

Sans paie IOj livres pour le domaine de Concellabre;

l'héritage de Mascarell est imposé à 29 livres ;
— Palau :

parmi les contribuables, Antoine de Travy et Gaspard de

Pera, avocat.

C. 99'i. (Liasse.) — 117 pièces, papier.

1 956-1 9S9. — Vingtième de la viguerie de Cerdagne.

— Rôles des sommes imposées sur les habitants des commu-

nautés de La Perche, 60 livres réparties sur 19 contribua-

bles; — Planés; —Saint-Pierre-dels-Forcats; —Vallée de

Querol , comprenant les lieux de Porté, Porta, Querol,

Quers, Cortvassill, Rialters, Salit, La Tour-de-Querol, Ira-

valls et Cedi-et : demandes de modération concernant les

moulins de Quers et de La Viguolc, et le pacage des trou-

peaux de M. de Pastors, seigneur d'Enveilg; —Ro, imposé

à3C9 livres.

C. 993. (Liasse. 127 pièces, papier.

• 956-1 989. — Vingtième de la viguerie de Cerdagne.

— Rôles des sommes imposées sur les habitants des com-
munautés de Sallagosa; — Targasona, imposé à 525 livres;

— Ur et Flory : parmi les plus forts contribuables se trou-

vent don François de Codol, seigneur d'I'r, Martin Torrent,

Puig-Vidal, François Cornet; — Vedrinyans, imposé à

248 livres; — Via, à 376 livi'cs; — Vilanova des Escaldes.

C. 994. (Liasse.) — 57 pièces, papier.

950-1984. — Rôles du vingtième des revenus et

profits que l'industrie peut produire dans chacune des

communautés de la vigucrie de Cerdagne; — demandes et

ordjnnances de njodération , concernant : Jose]»h 3Iarly,
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cliirurgien à Sallagosa ; Pierre Bari'cra, citoyen noble et

médecin, Jean Barre, chirurgien à l'iiôpital militaire, ma-

dame de Melet, Paris, entreposeur du tabac, Cler, maître

d'(kole, Bourgat, receveur des impositions, et Louis Mali-

liran, négociant, à Montlouis; Joseph Cot, négociantà Hix,

et divers habitants de Vilanova, Osseja, Eguet, et Sal-

lagosa.

C 99."). (Liasse.) — 137 pièces, papier.

1950-19H9. — Comptabilité du vingtième de la

\igiieric de Cerdagnc. — Ordonnance de l'intendant qui

commet le sieur Michel Bourgat pour faire la recette et

le recouvrement de cette imposition; — correspondance et

comptes rendus du receveur; — bordereau des récépissés

du receveur général de finances en Roussillon et pays de

Koix.

c. 990. (Liasse.) — 96 pièces, papier; 32 pièces, jiarcliemin.

1951-1966. — Impositions ordinaires. — Arrêts du

Conseil et états des sommes à imposer sur les habitants et

communautés de la province de Roussillon, Confient et

Cerdagne, pour l'entretien et les réparations des places

fortes, le logement des officiers militaires et de justice, les

haras, les ouvrages des ponts et chaussées, les loyers ou

intérêts du prix des maisons prises pour bâtir l'hôtel de la

Monnaie, les appointements des viguiers et autres dépenses.

— L'imposition s'élève de 54,66:2 livres à 36,798 par an.

C. 997. (Liasse.) — lOi pièces, papier ; 31 pièces, parchemin.

1 969-1 9S9. — Impositions ordi.iaircs. — Arrêts du

Conseil et états des sommes à imposer sur la province du

Roussillon pour les dépenses ordinaires, l'abonnement des

droits de courtiers-jaugeurs et inspecteurs aux boissons, les

indemnités accordées aux huissiers du Conseil-Souverain,

les loyers do magasins pour la fourniture du pain aux

troupes, pour les travaux des canaux de Picardie et de

Bourgogne, la navigation de la Charente et divers travaux

d'autres provinces.— L'im[)osition s'élève de o6,o83 livres

à 6o,0o6 par an.

C 99<. (Liasse. ) — l.'i) pijces, papier.

• 951Î-I980. — Impositions ordinaires. — États : de

répartition générale de la cajjitation et des impo.sitions

royales sur la province de Roussillon; — dos sommes im-

posées aux villes, bourgs et communautés, avec l'état de

leur population. — Observations sur les insolvables des
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corps et confréries de Perpignan. —Notes sur la formation

des rôles de diverses communautés de la province. —
Gratifications accordées sur le produit du vingtième et

comptes de cette imposition. — Etats de répartition et de

recouvrement des impositions ordinaires sur les commu-

nautés de la viguerie de Roussillon et Vallespir.

C. 999. (Liasse.) — 147 pièces, papier.

1951-17S9. — Impositions ordinaires. — États de

répartition : sur les communautés de la viguerie de Conflent

et Capcir, la somme annuelle imposée s'élevantde 1:2,746 à

16,763 livres; — sur les communautés de la viguerie de

Cerdagne, la somme imposée s'élevant de 7,104 à 8,036 li-

vres.

C. 1000. (Liasse.) — 130 pièces, papier, 17 pièces, parcliemin.

t699-t9S9. — Impositions ordinaires. — États: do

la recette générale dans la province; — de la recelte par-

ticulière dans les vigueries de Conflent et Cerdagne. —
Comptes des arrérages des anciennes impositions; borde-

reaux, taxations, frais d'écritures des rôles, modérations

et décharges; dépenses diverses sur les impositions ordi-

naires; appointements du sieur Guet, inspecteur des four-

rages ;
— gratification annuelle de 400 livres accordée au

sieur Arnaud, ancien receveur général en Roussillon.

C. 1001. (Registre.) — In-folio, 46 feuillets, papier.

19*2-19 89.— Journal servant au sieur Jean de Ribcs,

écuycr, conseiller du Roi, receveur général des finances de

Roussillon et pays de Foix, pour l'enregistrement des

recettes et dépenses par lui faites des impositions ordinaires

desdites provinces.— Notes de paiements au profit de MM. :

de MontbeljViguierde Conflent ;Girvès, faisant fonctions de

viguier en Cerdagne ; Le Glou, directeur de la régie géné-

rale; de Saint-Just, commissaire inspecteur des haras ; de

Bcllissendy, prévôt général de la maréchaussée; Costa,

directeur de la pépinière ; de Malartic, premier président

an Conseil-Souverain, de Maisonrouge, entrepreneur des

ponts et chaussées; Durand, trésorier de l'Hôtel-de-Ville de

Perpignan, Ancclin, lieutenant de Roi en Boussillon ; de

La Geneste et de Monljaubert , directeurs de l'artil-

lerie, etc.

c. 1002. (Liasse.) — 87 pièces, papier, 62 pièces, parcliemin.

19 34- 19 «9. — Impositions extraordinaires. — Projet

de M. de Berlin, intendant, pour l'établissement solide et



invariable des impositions ordinaire et extraordinaire en

Roiissillon, au moven des déclarations. « Cette province

« n'étant pas cadastrée, on n'y procède qu'arbitrairement

« à la répartition des impositions. On convoque pour la

« forme au conseil de ville dans lequel on nomme des

« talladors (répartiteurs) qui, sans autre principe qu'une

« ancienne et arbitraire estimation de biens, versent les

« impositions sur qui bon leur semble et surtout sur les

« faibles. » — Comptes du receveur général des impositions

extraordinaires levées en Roussillon pour la maréchaussée,

les hôpitaux, la mendicité, les fourrages fournis à l'état-

major, le rachat des oflices municipaux, etc. — Quittances

du garde du trésor ro^al sur le produit de cette imposi-

tion ;
— comptes de la recette dans la viguerie de Rous-

sillon et Vallespir.

C. 1003. (Liasse.) — 146 pièces, papier.

lîSÎ-lïSÎ.— Impositions extraordinaires. — Com p-

les des recettes et dépenses dans la viguerie de Con-

fient et Capcir, rendus par Fra:içois-Xavier Bordes et Jo-

seph-Fraiiçois-Xavier Comte, receveurs particuliers. —
Comptes delà viguerie de Cerdagne rendus par Michel

Bourgat et Antoine Ollivier, receveurs particuliers ; l'im-

position annuelle de la viguerie s'élève de 1,000 à 3,797 li-

vres sur les communautés, de 133 à 2o0 livres sur la no-

blesse.

C. 1004. (Liasse.) — 148 pièces, papier.

1919-1 9S9. — Recouvrement de l'imposition

ordinaire, du vingtième et de la capitation dans le départe-

ment de Roussillon. — Tableaux trimestriels des recettes

et des frais de garnison et autres faits par les receveurs,

avec des observations sur les causes, telles que la misère

ou les mauvaises récoltes, qui ont retardé le recouvrement.

— 3Iémoire sur les impositions et droits qui se lèvent en

Roussillon an profit du Roi, leur origine, leurs progrès et

leurs proluils en 1717 : fermes générales, gabelles, leudes

ou péages, et maîtrise des ports ; contrôle des exploits, des

actes des notaires, dos insinuations 1 lïques et du centième

denier ; droits des inspecteurs des boucheries, des visi-

teurs des huiles, d'impariage, de réal de Villefranche,

d'à uortisscment et de franc-fief.

C. 1005. (Liasse.) — 150 pièces, papier.

199S-19S9. — Recouvrement de l'imposition ordi-

naire, du vingtième et de la capitation dans la viguerie de

Roussillon et Vallespir : tableaux mensuels des i-eceltes
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et dépenses. — Relevé des arrérages d'impositions de

toute nature dus par la noblesse, les communautés cl cor-

porations de la viguerie, en 1789 ; les plus fortes dettes

sont celles des communautés d'IUe, Pezilla, Thuir, Céret

et Elue.

C. 1006. (Liasse. 143 pièces, papier.

l'9'8C-1999. — Recouvrement de l'imposition ordi-

naire, du vingtième et de la capitation, dans la viguerie

de Confient et Capcir : tableaux mensuels. — Le receveur

indique l'abondance des neiges, dont le pays est couvert

pendant quelques mois, comme la seule cause du retaid

dans le recouvrement.

C. 1007. (Liasse.) — 148 pièces, pajiier.

199G-19S9. — Recouvrement de l'imposition ordi-

naire, du vingtième et de la capitation, dans la viguerie

de Cerdagne : tableaux mensuels. — l^e receveur n'a rien

perçu en janvier 1776 ; en mars de la même année, il a

perçu i livres 17 sous, « les habitants des villages ayant

« été obligés d'émigrer en graud nombre pour chercher

« ailleurs des moyens d'existence, à cause de la misère du

« pays, du manque de la récolte dernière, et du mauvais

« hiver qu'on a essuyé. » — Relevé général des impositions

dues en Cerdagne en 1789 : Mariano Estève, du Mas-Flanc,

doit 112 livres; le vicomte de Mailly, gouverneur de

Montlouis, 720 livres; M. Laborie, commandant de Moiil-

louis, 216 livres ; Bernard Lacase, de Palan, 14 livres,

etc. La communauté d'Angostrina doit 1,066 livres, Bol-

quera 1,272, Hix 915, Sainte-Léocadie 968, Montlouis

1,004, la Vallée-de-Querol 4,384, Ur et Flory 1,1S7,

Targasona 9o9, Dorres 1,120, Palau 894, etc.

C. 1008. (Liasse.) — 43 pièces, papier.

16Î4-169C. — Droit de réal. — Baux à ferme du

droit d'un réal d'argent ou 30 sous, sur chaque quintal de

fer soi'tant par teric ou par mer du Roussillon, et sur

chaque charge devin passant par Villefranche de Confient,

avec le droit de passeport sur chaque charge de blé ve-

nant de Cerdagne et passant par Fonlpcdrosa et Olelte,

affermés aux sieurs Pierre Monteil, de Villofi'anehe, et .lean

Bertrand, marchand de Perpignan. — Comptes des recettes

et dépenses du droit de réal de Villefranche, rendus par

les fermiers Antoine Audibert, boni-geois de Perpignan,

Jean Torres et ÉtiL'une Dumont ;
— parmi les ilépcnses

payées sur le produit de ce droit figurent : Icsappoiiilemeuts

du sieur Marsal, viguier de Conflent ; 180 livres pour for-
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mer une place d'armes sur l'emplacement du ci-devant

«cuvent des Cordeliers de Villefranchc; 200 livres à M. de

Marti, avocat général au Conseil-Souverain, et à M. Catala

« pour avoir soutenu les thèses du droit français ; » oOO li-

vres aux sieurs Fornier, Vaquer, d'Ortafa et Sicre, profes-

seurs du droit français.

C. 1009. (Lias.sp.) — 104 pièces, papier.

1919-1945. — Droit de réal. — Afficlies et certi-

ficats de publication au sujet de la ferme du droit de réal

dans les communautés de Prades, Villefrauche , Olette
,

Montlouis, Vinça et Perpignan; — procès-verbaux d'ad-

judication et feuilles des offres faites sur la ferme. — Parmi

les adjudicataires figurent Jean-Jacques Satgé, demeurant

à Prades, et André Bertrand, bourgeois de Perpignan. Les

offres s'élèvent de 4,500 à 6,100 livres.

C. 1010. (Liasse.) — 83 pièces, papier.

l'S'AA-l'ï^l. — Droit de réal. — Afficbes et certificats

de publication, feuilles des offres faites pour la ferme,

procès-verbaux d'adjudication, etc. — Le dernier bail est

fait pour six ans au prix de 30,000 livres; le droit de réal

y est porté à 7 sous 8 deniers sur cliaque quintal de fer

ou d'ean-dc-\ie sortant duRoussillon, et sur chaque cliarge

de ti'ois quintaux de minerai, avec exemption pour celui

qui sortira du Confient à l'usage des forges du Languedoc
;

le même di'oit est imposé sur chaque charge de vin passant

par Villefranclie-de-Conflent, avec exemption pour le vin

destiné aux états-majors de celte ville et de Montlouis

jusqu'à concurrence de 33 charges par an.

C. 1011. (Liasse.) — 17 pièces, papier,

IGH^-l'iUii. — Imj)ariagc. — Lettres p.itcnles du roi

Louis XIV affectant à la construction des casernes et d'un

magasin ])our les pailles cl fourrages, à i^erpignan, le droit

dit d'impaiiuije établi le iîO novembre 1394 sur toutes les

marchaïuiises qui entraient en Roussillon cl Ccrdagne ou

qui en sortaient, et dont les consuls de mer de Perpignan

avaient toujours administré les produits, bien que le bâti-

ment dit Loge-de-Mer pour lequel l'imposition avait été

primitivement créée , lut terminé depuis longtemps. —
Etal des revenus et des charges de la ferme du droit d'im-

pariage, sur lequel sont pris, entre autres dépenses, les

gages des juges el consuls de mer. — Sommes payées par

le sieur François Brouzet, receveur de l'impariage et du

droit de réal. — Note des ordonnances expédiées par l'in-

tendant sur les jiroduils de rim|«ariage.
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C. 101-2. (Li.i8se.) • 90 pièces
;
papier, 1 pièce, parcliemin.

1969-1399. — Impariage. — Doublement de cette

imposition pour l'extinction desleudes ou péages du Rous-

sillon, rembourscinents et indemnités aux propriétaires et

engagistes; — demande d'exemption pour le minerai des-

tiné aux forges du Languedoc; — suppression du droit sur

les laines transportées du Languedoc en Roussillon pour le

lavage. — Arrêt du Conseil-Souverain du Roussillon qui

défend, malgré toute ordonnance de l'intendant, de perce-

voir les droits d'impariage sur les grains, farines et légumes

qui entreront dans la province ou en sortiront. — Etat des

bureaux établis pour la perception; recettes et dépenses

faites sur les produits. — Produit des droits sur les mi-

nerais destinés au Languedoc. — Indenmité accordée au

sieur Augustin Bertrand, adjudicataire des droits de réal

et d'impariage, pour la diminution subie dans les produits,

à cause des exemptions accordées aux minerais, aux grains

et farines. — Ai'rèt du Conseil d'Etat qui proroge le dou-

blement de l'impariage, pour le produit en être employé

aux tE-avaux de Port-Vendres ;
— comptes rendus des

recettes et des dépenses.

C. 1013. (Liiisse.) — ISO pièces, papier.

196%-19SO. — Imi)ariage. — États et billets de re-

cette du doublement de l'impariage dans lesbureaux établis

à Perpignan, Thuir, Corbera, Millas, Pezilla, Cornella-de-

la-Rivière, Nefiacli, Ille, Rodés, Vinça, Arbussols, Eus,

Jlolitg, Mosset, Ria, Prades, Villefrauche, Olette, Puig-

Valador, Montlouis, Sallagosa, La Tour-de-Querol, Hix
,

Vcrnet-en-Conflent , Prals-de-Mollo , Sainl-Laurent-de-

Cerdans, Arles, Céret, Maurellas, Le Volo, Lu Roca, Vila-

lIonga-dels-Monls, Collioure, Canet, ïorrelles, Sainl-Lau-

l'cnt-de-la-Salanca, Salses, Opol, Vingrau, TaulabuU et

Eslagcll ;
— les plus fortes recettes sont celles de Salses,

Collioure et l^a Tour de Uuerol.

C. 101 1. — (Liasse.) — 34 pièces
;
papier, 4 pièces, parchemin.

1994-19 94. — Bacs, leudcs et péages. — Arrêts du

Conseil d'État pour l'examen et vérification des titres des

droits de péages, ponlonages, passages, travers et autres:

contenant règlement des droits de péages, et bacs dans

l'étendue des Généralités de Paris et de Perpignan; —
affranchis.sant ces droits des sous pour livre auxiiuels ils

étaient assujettis. — Il n'existe que deux bacs en Roussil-

lon sur la rivière du Tech, celui du Volo, appartenant h

M. de Pages, mais tombé en désuétude, et celui d'Elne

apparlcnanl à la communauté. — Les droits connus ou



Roussillon sous le nom de leudcs sont perçus sur les

dein-éos et marchandises qui entrent pour la vente et la

consommation, ou passent debout, et sortent, dans l'étendue

d'un certain canton limité que l'on appelle leiidaire. —
Relevé des sentences sur les leudes, depuis 1691 ; indica-

tion des ordonnances, criées, tarifs et engagements de leudes

«depuis 1288; — étals, tarifs, produit, et nouis des pro-

priétaires des bacs et leudes du Roussillon et du pays de

Foix :
— la leude de Querol est d'un produit annuel de

(500 livres, celle de Salses de 1,000, toutes celles du Rous-

sillon sont évaluées à un produit de 96,000 livres. — Mé-

moire sur les leudes de Roussillon, que l'auteur distingue des

droits de péage des autres provinces dus sur les marchan-

dises qui ne font que passer par un lieu; — mémoire pour

établir que toutes ces leudes ont primitivement appartenu

au souverain; — mémoire sur la perception de la leude,

de l'impariage et des droits dont le doublement peut avoir

lieu pour l'extinction des leudes, et concluant que cette

suppression ne sera onéreuse que pour les habitants de

Perpignan et certaius autres qui jouissent du même privi-

lège, tandis qu'elle sera un bienfait pour le reste de la

province.

C. 1015. (Linsse.] — 93 pièces, papier; 1 piùce, parchemin.

1931-193» — Leudes. — Arrêts du Conseil d'État

sur la présentation des titres des propriétaires ou engagistes

des leudes ;
— exemptant des droits de péage les grains

transportés en Provence; — lettres patentes concernant

les droits de leude tant de terre que de mer qui se lèvent

en Roussillon, avec le tarif des droits; — édit portant

sujtpression des leudes du Roussillon et établissement du

doublement du droit d'impariage pendant douze années. —
Correspondance du ministre, de l'intendant et des viguiers,

mémoires et états, concernant les leudes du Roussillon et

leur suppression ;
— résumé des titres représentés par les

propriétaires et engagistes.

C. 10IC. (Liasse. )— 138 pièces, papier, '2 pièces, parclieiiiin.

1691-1 9 95. — Leudes. — Ordonnances, tarifs, règle-

ments, saisies, réclamations, indemnités et autres titres

parlifuliers conceriirml la propriété et la suppression de :

— la leude de mer ou niestrat (maîtrise) de port perçue à

Collioure, Port-Vendres, Cauet, Torrelles, Saint-Laurent

et autres lieux de la côte du Roussillon, engagée à François

Brouzet, négociant de Perpignan, et à Pierre-Joseph Be-
sombes; — lesdroils de la leudude Vallespir, perçus depuis

Prats-de-Mollo jusqu'à Collioure , engagés au chevalier

Pierre de Pillotle, ancien capitaine de cavalerie, et après
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lui, à son frère Denis de Pillotte, de Saint-Clément, ancien

capitaine, demeurant à Château-Vilain, et à sa sœur, Anne

de Pillotte, épouse d'Urbain de Péguilhan, vicomte deLar-

boust, demeurant à Betbèze-de-3Iagnoac ;
— la leude ma-

jeure de Perpignan, les droits de mahell (boucherie) et du

poids-le-i*oi y joints , engagés à vie au sieur Jean-Baptiste

Pillotte, d'un des gardes de la manche de Sa Majesté, et à

ses enfants, Pierre, Denis et Anne : acquis plus tard par

Gaspard-Pierre Sony de Boisfranc et par son fils, Amable-

Jean-Raptiste Souy de Roisfranc , écuyer, capitaine de

cavalerie au régiment de Condé; — la leude de Salses,

engagée à M. Henry Le Marchant de La Houlière, lieute-

nant de Roi au château de Salses.

c. 1017. (Liasse.) — 141 pièces; papier, 2 pièces, p rrhemin.

1939-1999. — Leudes. —• Ordonnances et autres

titres concernant la propriété et le rachat de la leude

d'Estagell, appartenant au marquis de Blancs; — de la

leude de Bouleternére perçue du col de Ternèie à laPedra-

Ferral (près de Pezilla), et de Castelinou, au col del Bou,

dans les lieux de Rouleternère. llle, Nefiach et Millas ;
—

saisie de 500 livres de soie venant d'Espagne et transpor-

tée à Lyon, pour laquelle la leude avait été déjà payée à

Sallagosa et à V illefranche ; le destinataire consent à payer

l,oOO livres au fermier de la leude de Rouleternère dont il

avait négligé de payer le droit s'élevant à 46 livres. —
Rachat des leudes : du Confient, perçue à Villefranche, Ro-

dés, Vinça, Eus, Molitg, Mosset, Prades, Vernet etOlette,

possédée par le prieuré de Cornella-de-Conflent ;
— de

Capcir, engagée à la communauté de Puig-Valador ;
—

de Cerdagne, perçue à Sallagosa, Montlouis et La Caba-

nasso, engagée aux sieurs Léris et Desprès, et, en dernier

lieu, à François Bertrand ; — de la Vallée de Querol, en-

gagée à vie au sieur d'Olive, lieutenant de Roi à Montlouis,

et plus tard à la communauté de Querol.

C. 1018 (Liasse.) — 71 pièces, papier; Ipiece, parchemin.

1911-19 S4. — Fermes et gabelles. — Arrêt du Con-

seil d'État, édits, déclarations, règlements et correspon-

dance, concernant : les denrées et marchandises que les

nations neutres «rilaiie peuvent aiipnrter en France; —
les beurres d'Irlande et les fromages de llolstcin et d'.Xn-

glelerre ;
— le traité de commerce fait sur les marchan-

dises voilurées par terre ;
— la nécessité de faire enre-

gistrer les ordonnances des fermes en Roussillon ;
—

l'attribulion de juridiction aux juges-consuls pour les fail-

lites; — le droit de fret exigé à Collioure, comparé à ce

qui se pratique en Languedoc et Pro\euee; — les droits
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sur l'amidon, la poudre à poudrer, les cuirs, les papiers et

cartons ;
— iV^ablissemeritd'uu vingticme ou sol pour livre

en sus des droits des fermes; — la remise des fonds des

recettes générales des provinces à celle de Paris. — Etat

des employés des fermes et gabelles au département du

Roussillon, pour le bail de Pierre Carlicr ; — lettres pa-

tentes et arrêts pour la prise de possession du bail des

fermes générales unies (grandes et petites gabelles, cinq

grosses fermes, aides, papier et parchemin timbrés et au-

tres droits), par Nicolas Desboves, Jean Valade, Julien

Alaterre et son subrogé, J.-B. Fouache ;
— circulaires et

corriispondance concernant les employés de la régie; —
reconnaissance du cautionnement de Jean Ribes, receveur

général des fermes à Perpignan.

C. 1019. (Liasse.) — 116 pièces, papier.

19e9-1985. — Fermes et gabelles. — Comptes des

recettes et dépen.ses des fermes du Roi à la direction de

Narbonne et de Perpignan, rendus par Jean Ribes, rece-

veur général : baux de Jean-Jacques Prévost, Julien Ala-

terre, l.aurent David et Nicolas Salzard.— Quittances pour

le montant de l'octroi et du laillon de la Généralité de

Montpellier. — État des paiements faits à la caisse de la

recette générale. — État des cautionnements, par consi-

gnation, faits par les employés des fermes générales.

C. 1030. (Cahier). — In-folio. 490 feuillets, papier.

fl7'34-199S. — Fermes générales. — Cahiers des

états de dizaine des fonds existants dans la caisse de la

recette générale des fermes à Perpignan : recettes et dé-

penses des gabelles, traites, huiles et savons, canal de

Losne, Domaine d'Occident, etc.

C. 1021. (Liasse). — i:)0 pièces, papier.

t'ï'ïS-l'SSâ. — Cinq grosses fermes, direction de

N;irbonnc. — États de ht recette et dépense faites par le

receveur général à Perpignan : bureaux de Narbonne,

Cauditîs et Rodome, en Languedoc; de Perpignan, Prades,

Prats-de-Mollo, Arles, Montlouis et Collioure, en Rous-

sillon.

C. 1022. (Liasse.) — H7 pièces, papier.

l'9»i-I'ÎS8. — Recette générale des fermes à Per-

pignan. — bordereaux des billets, lettres de change et

remises en espèces envoyés à la cais.se générale dos fer-

mes à Paris; — extrait des journaux de la recelte génë-
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raie ;
— rapports des extraits de journaux de différentes

parties de la recette.

C. 1023. (Liasse.) — 85 pièces, papier.

19 90-1 9 §0. — Droits d'amirauté. — Lettres pa-

tentes du roi Louis XV, portant règlement des droits et

salaires des officiers des amirautés du Languedoc et de

Provence, pour l'enregistrement des congés des bâtiments

qui feront les voy.*iges de long cours; — ordre de recou-

vrement des sous pour livre perceptibles au profit du Roi

en sus des droits d'amirauté, et (ixation des remises ac-

cordées à chacun des receveurs ou autres préposés; —
procuration pour la perception de ces droits eu faveur de

M. Jean de Ribes, receveur général des fermes à Perpi-

gnan. — Comptes de la perception des droits d'amirautés

aux bureaux de Narbonne, La Nouvelle, Saint-Laurent-de-

la-Salanca, Canet et Collioure ;
— correspondance des

régisseurs généraux avec M. de Ribes.

C. 1024. (Liasse.) — 125 pièces, papier.

1969-19^5. — Sortie des grains. — Comptes ren-

dus du produit des droits de l'abonnement des courtiers

-

jaugeurs, inspecteurs aux boissons et boucheries de la

province du Roussillon. — Régie du droit de sortie sur

les grains ;
— correspondance sur le service des traites et

sur l'approvisionnement à faire en Catalogne; — comptes

du produit des saisies faites en Roussillon sur les grains

transportés à l'étranger; — état des grains sortis, froment,

seigle, inéteil, avoine, orge, sarraziii, maïs, fèves et au-

tres légumes, h Prats-de-Mollo, Saint-Laurent de Cardans,

Ccret, le Volo, Collioure, Sallagosa, Querol; — comptes

de la recette générale des traites aux bureaux de Nar-

bonne , Perpignan , Prats-de-Mollo , Prades , Montlouis,

Rodome et Caudiès.

C. 1025. (Liasse.) — 150 pièces, papier.

1993-I9S3. — Sortie des grains. — Déclarations,

procès-verbaux de saisie, état des recettes faites dans les

saisies, amendes et confiscations de grains sortant de Rous-

sillon, aux bureaux de Narbonne, La Nouvelle, Caramany,

Saint-Laurent do la Salanca, Canet, Perpignan, Villeloii-

gue-dels-Monls. Collioure et le Volo.

C. 1026. (Liasse.) — 106 pièces, papier.

19 94-19^1. — Sortie des grains. — État des recettes

et procès-verbaux de saisie, dans les bureaux de Céret,
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Arles, SaiiU-Lau^en^de Cerdaiis et Prats-de-Mollo ; — pro-

cédures contre divers liabitaiits de Saint-Jeaii Pla-de-Corts,

les nies, le Volo et autres, pour faits de contrebande. —
Emmanuel Pascot, receveur des traites à Prats-de-Mollo.
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C. 1027. i Liasse.) — 95 pièces, p.ipier.

1994-19^9. — Sortie des grains en Gonflent et Cer-

dagne. — États des recettes aux bureaux de Vinça, Prades,

Vernet, Olette, Puig-Valador, Montlouis, Querol et Salla-

f-'osa; registres des déclarations laites à ce dernier bureau,

des grains de la Cerdagne française exportés en Espagne.

C. 1028. (Liasse.) — 148 pièces, papier.

i<;e5-t9»4. —Gabelles de Roussillon. — Traités

entre le fermier et les directeurs de la gabelle du sel et

les communautés de Saint-Laurent-dc-Gerdans, 0ms,

idauro, Tallet, Galmella, La Bastida, Boule-d' Amont,

Serrabona, Saint-Michel de Llotes , Casafabre, Candell,

l'runet , Bellpuig, Sainte-Golombe-des-lUes, Gaixas et

Toncoberta. — Enquête sur le salage des sardines et

l'achat du sel à Gollioure. — Etat du sel fourni aux gar-

nisons de Gatalogne et Roussillon. — Édits, déclarations,

arrêts, concernant : l'exemption du logement des gens de

guerre pour les employés de la Forana ou gabelle du sel,

le faux-saunage, le sel employé pour le salage des bœufs,

la sur\ivance des offices des greniers à sel, la délivrance du

franc-salé aux officiers vétérans; — gratification de deux

minots de sel accordée à MM. de La Houliêre, d'Oreil,

commissaire des guerres, Jacques Roudil, juge-visiteur des

gabelles. — Arrêt de la Cour des Comptes de Montpellier

défendant aux vaisseaux qui ont du sel étranger d'aborder

les ports ou côtes du Provence, Languedoc et Roussil-

lon; — plaintes sur la contrebande faite à Banyuls-sur-

Mer. — Correspondance et circulaires concernant le ser-

vice des Gabelles.

C 1029. (Liasse.) — 48 pièces, papier ; 4 pièces parchemin ; 1 pian.

1908-19$i%. — Gabdles de Roussillon. — États de la

distribution et des appointements des capitaines généraux

et autres employés des brigades. — Nomination de Gabriel-

François-Joseph Gondamy, sieur d'Avignon, visiteur général

des Gabelles de Roussillon et Cerdagne, en remplacement

(lu sieur Roudil. — Arrêt du Conseil qui ordonne que la

cliainbre à sel établie à Sallagosa sera transféri'e à Mont-

louis. — Comptes des recettes et dépenses de l'entrepôt de

sel de Canef, devis de reconstruction avec plan, soumis-

.sions et autres pièces relatives au local de cet entrepôt.

C. 1030. (Liasse.) — 150 pièces, papier.

PYIlKNEES-OniENT.\I.ES. Série C.

1994-1995. — Gabelles de Roussillon. — Etats

mensuels, des recettes et des dépenses du grenier à sel de

Perpignan, des bonnes ventes faites au peuple et aux regral-

tiers, à 13 livres 4 sous le minot, aux troupes et au dépôt

des mendiants, là 7 livres le minot; dépenses en francs-

salés et gratifications; — états des prix des sels.

C. 1031. (Liasse )
— 148 pièces, papier.

1999-t9»4. — Gabelles de Roussillon. ~ Étals

mensuels des recettes des divers greniers à sel, et des

dépenses en paiements à la caisse générale de Paris ; ap-

pointements des commis, employés et brigades
;
gratifica-

tions et frais de régie faits par M. Ribes, receveur général

à Perpignan.

C. 1032. (Liasse., — 140 piices, papier.

19B9-1989. — Gabelles de Roussillon. — Comptes

de la recette générale de Perpignan, direction de Narbonn;',

comprenant les greniers à sel de Narbonne, Glialabre,

Belcaire, Candies, Perpignan, Prades, Montlouis, Arles

et Gollioure. — Procédures et procès-verbaux de saisie do

sel d'Iviça et de Cardona, à Banyuls-sur-Mcr, CoUiouiv,

Palaul-del-Vidre, La Roca, l'Albera, Saint-Jean-dc- Pages,

Riunoguers, les lUes, Montalba, Arles, Saint-Laurcns-dc-

Cerdans, Costiija, Prats-de-Mollo, La Preste, Bâtera,

Quers et Porté (vallée de Querol), Perpignan, étang de

Salscs, etc. — Livres-journaux dos crues du sel des gro-

nier.5 de Prades et Montlouis.

C. 1033. (Liasse.) — 61 pièces, papier.

169 9-19S3. — Ferme du tabac. — Attestations sur

le droit qu'avaient les épiciers de Saint-Laurens-de-Cerdans

de vendre du tabac de pals (en poudre) et d(' /'«m (à fumer).

— Ordonnances : sur la ferme, le commerce et la vente du

tabac ; sur le tabac de contrebande trouvé parmi les équi-

pages des officiers ;
— permission donnée aux fermiers du

tabac de visiter les places, châteaux, maisons royales, cou-

vents, etc. — Procédures contre des soldats, au sujet de

fraudes cl de contraventions commises pour le tabac. —
Correspondance relative à l'apiirovisionnemcnt de tabac,

aux employés des brigades et des entrepôts ;
— bail à

ferme et inventaires du magasin de Perpignan. — Gorivs-

pondance relative au passage de deux charges de chocolat et

de trois quintaux de tabac, adressés par le roi d'Espagne à

18



C. 1034. (Liasse.) — 1.^ pièces, papier.

1996-1985. — Ferme du tabac. — Procès-verbaux

(le saisie et autres pièces de procédure concernant le tabac

('(ranger introduit en Roussillon ; états mensuels des tabacs

saisis dansles divers bureaux.— Rébellion des habitants de

Flory contre les employés des fermes, qu'ils forcèrent à

se retirer, après les avoir injuriés et maltraités.— Combat,

au Col de Terranera, de la brigade de Villefrancbe et de

vingt-deux soldats du régiment de Médoc, contre cinquante-

cinq contrebandiers de la Cerdagne espagnole; la. force

ni'nu'e dut battre en retraite après trois heures de combat.

C. 1035. (Liasse.) — 97 pièces, papier.

f 9«8-1983. — Ferme du tabac. — Comptes des re-

cettes et dépenses rendus aux fermiers généraux par

M. Jean Kibes, receveur au bureau du tabac à Perpignan
;

hîs espèces de tabacs employés .sont : le Hollande ficelé, le

Virginie pressé, le tabac de cantine, le Cedra roux, la

poiidi'o d'Arles (façon d'Espagne). — Bordereaux des bil-

lets, lettres de change et remises en espèces, envoyés par

la re(;cttc de Perpignan à la caisse générale des fermes à

Paris.

C. 1036. (Liasse.) — 143 pièces, papier.

1 968-1 9 98. — Ferme du tabac. — États et pièces

de compte concernant : les prix des tabacs, remplacement,
la vente, les remises accordées aux entreposeurs ;

— les

rccclles et dépenses des magasins de Caudi(^s, Rodome,
Arle.s Perpignan, Prades, Montlouis et Arles. — Les prix

.sont fixés (en 17G8), pour la vente au i)ublic, à 4 livres

14 sous la livre du Brésil, 3 livres 10 sous le Virginie et le

Hollande, IG livres l'Espagnc-Arles, 10 livres 18 sous
l'Espagne Petit-Arles, 9 livres 8 sous l'Espagne-Havanc,

;{ livri's 12 sous le Cedra rouge et noir.

C. 1037. (Liasse.) — U8 pièces, i)apier.

1999-198». — Ferme du tabac. — États et pièces de
conii)te des remises et de la vente du tabac en Roussillon

;

Irailemenls des directeurs et contrôleurs généraux; —
gratifications en deniers sur les gabelles et io tabac :

"2,000 livres au premier président du Conseil souverain,

1,000 au second président, 250 à chacun des deux avocats

généraux, 500 au |)rocureur général, 100 à chacun de ses
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l'infant don Philippe à Chambéry ; les droits de foraine se
|

deux substituts, 1,000 au gouverneur di Colliourc, GOO à

seraient élevés à 3,220 livres. celui de Perpignan, 500 à celui de Montlouis.

C. 1038. (Caljicrs). — In-folio, SiC feuillols, papier.

19 90-1983. — Ferme du tabac. — États des tabacs

reçus au bureau général établi à Perpignan, envoyés aux

autres bureaux, ou aux manufactures, ou délivrés aux

entreposeurs du ressort. — États de dizaine des recettes

et des dépenses faites par le sieur Ribes, receveur général

à Perpignan.

C. 1039. (.Liasse.) — 102 pièces, p'Bpier.

1684-1984. — Fermes générales. — Lettres de la

Cour, arrêts du Conseil d'État et ordonnances concernant :

les bestiaux, leur passage en fraude dans le pays ennemi,

les moyens de l'empêcher, etc.; les gouverneurs de Prats-

de-]\lollo et de Bellegarde, accusés de la favoriser ;
— la dé-

fense de tuer les vaches et les agneaux, d'en enlever la peau

quand ils meurent; — les récoltes, le prix et le transport

des grains hors du royaume ;
— les di-oits d'entrée et d'oc-

troi de suifs étrangers, des porcelaines cl faïences ;
— le

sucre raffiné venant de 3Iarseille; mémoires et réclama-

tions des marchands droguistes de Perpignan. — Comptes

des recetljs et dépenses faites au Bureau des fern;e5 de

Perpignan, sur le produit des huiles et savons.

C. lOiO. (Liasse.) — 147 pièces, papier.

1699-198.%. — Fermes générales. — .\rrêls du Con-

seil d'État, correspondances, etc., con(yjrnaiit les droits

sur les laines filées introduites en France, et sur les di'aps

et étoffes de laine de fabrique étrangère. — Défenses au

sujet des toiles peintes, lapis,écorccs d'arbres et couvertures

des Indes, scies de I Chine, mousselines, gazes et linons

de fabrique étrangère, et toiles de coton peintes ou blanches;

mémoire sur les diverses espèces de toiles étrangères dont

on use en Roussillon ;
— frais de marque et appointements

des inspecteurs aux manufactures ;
— peines contre les

introducteurs d'étoffes prohibées ;
— procès-verbaux de

saisie d'indiennes et toiles peintes à Céret et autres lieux du

Vallespir; — deux tabliers d'indienne .saisis sur deux jeunes

filles de Perpignan sont brûlés sur la place de la Loge

par l'exécuteur de la haute justice.

C. 1041. (Liasse.) — H3 pièces, papier.

1 998-1 989.— Fermes générales.— Procès-verbaux,

jugements, etc., relatifs à la coutrebande du sel et du



tabac ;
— plaintes contre le sieur Etienne Gilles, juge du

tabac en Roussillon. — Correspondance des intendants du

Houssillon avec M. de Castanos et le baron de La Liude,

intendants de Catalogne, sur les mesures à prendre pour

empêcher la contrebande du tabac dans la Cerdagne fran-

çaise et surtout à Banyuls-sur-Mer. — Lettre de l'inten-

dant Raymond de Saint-Sauveur : « J'ai rencontré moi-

t même, dans mes tournées, des troupes de contrebandiers,

« de trente et quarante personnes bien montées, bien

« armées, et qui conduisaient des mulets fort chargés. —
« On n'a jamais pris sérieusement les mesures nécessaires

« pour les réprimer. M. de Mailly forma le plan de cerner

« par des postes de troupes le village de Banyuls, mais

w les poursuites n'ont servi qu'à animer davantage les

« contrebandiers, qui se portent à des excès inouïs, des

w vols, des assassinats, tant ici qu'en Espagne ; les habi-

» tanls des villages sont menacés d'incendie, s'il ne livrent

« ceux à qui les contrebandiers en veulent particulière-

a ment, et on a vu un principal employé assassiné en plein

« jour devant. vingt personnes, sur une place publique

« d'un lieu composé de plus de {,500 habitants. On avoit

« proposé de détruire levillage de Banyuls, qui est le foyer

« de cette contrebande, et d'en transférer les habitants

« ailleurs ; ce moyen a sans doute paru dur. J'ai pris un

« moyen plus doux et peut-être plus efficace
;
j'ai établi

« des officiers pour la police, j'ai fait placer un maître

« d'école pour instruire les enfants ; j'ai promis des grati-

« ficalions à ceux qui planteraient des vignes dans les ter-

« rains incultes, età ceux qui auraient greffé des oliviers sau-

;( vages três-abondants sur ce territoire
;
j'ai fait offrir aux

« habitants de Banyuls des terrains gratuits accordés par le

« Roy pour bâtir à Port-Vendres, enfin j'ai fait commencer,

« avec les deniers de charité, une route de voitures bien

01 ouverte entre ces deux lieux
;

j'ai pensé que la police,

« l'instruction, l'appât d'un bénéfice honnête et non ris-

« quabic pour la vie, la possibilité de pénétrer aisément

« à Banyuls, pourraient, à la longue, diminuer et détruire

ï enfin ce désordre. »

C. 104-2. (Caliiei-s). — In-folio, 33-2 feuilleta, papier.

t993-19SU. — Aides et droits réunis; — régie de

Jeai;-François Kaiandrin, déparlement de Carcassonne,

direction de Fcrpiguan. — Registres d'ordre, circulaiies

et ordres du directeur, instructions et règleneuts de la

régie. — Registres du travail journalier : déclarations et

visites des fabriques de cuii'S de Lirnoux, Espcraza, Alet,

Quillau et Saint-Paul. — Registres a portatifs » des cuirs et

peaux de ]N'ari)onnc : articles concernant les tamieurs et

bourreliers do cette ville.

SÉRIE G. — INTENDANCE DU ROUSSILLON.

C. 1043. (Liasse.) — 89 pièces, papier.

139

lî30-tî'îî. — Loteries. — Arrêts du Conseil du

roi Louis XV : portant établissement de diverses loteries

royales, dont une en faveur des pauvres ;
— accordant

une loterie d'étoffes de soie, or et argent, en "faveur des

créanciers de Gazon Galpin, marchand d'étoffes de soie de

Paris ;
— portant que les rentes des tailles seront admises

dans les loteries royales ;
— ordonnant aux administra-

teurs de la loterie de l'École royale militaire de recevoir

les mises de 3 et 6 sous, pourvu, toutefois, que les dites

mises ne portent que sur les ambes et les ternes, les

moindres mises par extrait devant toujours demeurer à

i^2 sous ;
— tables de distribution des primes et des lots, et

listes générales des billets qui ont gagné ; — listes des

numéros des actions et dixièmes d'actions de la loterie de

la Compagnie des Indes tirés; — déclaration du Roi pour

faciliter la perception des arrérages des rentes des cinq

tontines établies sur l'Hôtel de la ville de Paris. — Arrêts

du Conseil du roi Louis XVI supprimant les loteries de

l'École royale militaire et de la ville de Paris, celle dite;

Générale d'Association, et celle des Communautés reli-

gieuses ;
— défendant de vendre ni distribuer des billets

de loteries étrangères; — réglant la distribution des billets

de la loterie royale et ceux des loteries de Piété et des En-

fants-Trouvés; — décernant des contraintes contre les rece-

veurs des deniers de la loterie royale de France. — Lettres

d'envoi et accusés de réception des ministres et des inten-

dants do Roussillon.

C. 104i. (Liasse.) — 81 pièces, iKipier.

1394-1949. — Compagnie des Indes. — Instruc-

tions sur la vérification des bulletins et plombs de la Com-

pagnie des Indes; — arrêts du Conseil d"État ordonnant :

l'exécution dans les port et ville de Dunkerque du privi-

lège exclusif de l'introduction et de la vente du café dans

le royaume, e.i faveur de ladite compagnie; — la sup-

pression des secondes marques en parchemin et en plom!)

sur les toiles de colon blanches, mousselines et mouchoirs,

provenant des pays de la concession de la compagnie; —
l'apposition de nouvelles marques aux dites marchandises ;

— défendant l'introduction des mousselines et toiles pro-

venant de l'éti-anger. — Procès-verbaux des soumissions

faites par les marchands des connnunaulés de la province

de Roussillon, relativement aux marchandises de la Com-

pagnie des Indes, vendues par vingt-six marchands à

Per[)iguan, quatre à Collionre, un à Saint-Laurent de Ccr-

dans, (luatre à Prats-de-Mollo, un à La Roca, troisàCéret,

deux à Thuir (Pierre Roudcl et Joseph Graffanl, trois ù



140 ARCHIVES DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

llle, deux à Arles, deux à Elue, un à Millas, deux à Pradcs

et un à Viiiç-a. — État des pièces entières et des coupons

de mousseline trouvés dans les magasins des marchands de

l'erpignan. — Opérations de Guillaume-Pierre Tliimothée,

envoyé en Roussillon par la Compagnie des Indes, pour

l'apposition gratuite des nouveaux plombs et marques.

C. 1045. (Liasse.) — 139 pièces, papier.

1930-1959. — Commerce. — Arrêts du Conseil

d'État et correspondance concernant : l'établissement des

manufactures de cuivre, les aiguilles provenant des pays

étrangers, la pêche de la baleine au Canada ;
— le com-

merce du grabeau d'indigo, le café des îles françaises de

l'Amérique ;
— le commerce des juifs et des colporteurs;

— les marchandises provenant des prises faites en mer

sur les ennemis de l'État ;
— la volaille et le gibier aux

entrées de Paris ;
— les savons de Marseille; — la culture

du riz ;
— le commerce des vieux habits de soldats ;

— les

huiles de baleine et de morue; — l'entrée des cires brutes,

de la racine appelée rliapontic, de l'écorce d'arbre appelée

faux quinquina ;
— lasorliedes chapeaux de castor et de

feutre, des étoffes appelées bayettes, sempitemes ou perpé-

tuannes, des peaux de lapin brutes et du poil Je lièvre, des

ouvrages d'orfèvrerie fabriqués à Paris; — les fils de poil

de chèvre destinés à faire des boutons d'habits ;
— les

mouchoirs ou fichus de soie; — les mouchoirs de la ma-

nufacture royale de Sauraur ;
— la sortie de la gomme du

Sénégal; — la fabrique des bas et autres ouvrages de

bonneterie au métier.

C. 104G. (Liasse.) —85 pièces, papier.

à

10(l5-i9 9S. — Commerce. — Arrêts du Conseil

irÉlal et correspondance concernant le commerce : des

chairs salées d'Irlande; — des beurres et suifs du Dane-

mark; — des harengs et morues sèches de Hollande; —
des étoffes de laine, fromages, suifs, cliandclles, charbon

de terre, plombs, étain, lard et autres salaisons d'Angle-

terre; — des cotons des colonies et des cotons filés du

Levant ;
— observations au sujet du droit sur les huiles

fabriquées en Roussillon. — Pièces de procédure au sujet

de marchandises expédiées de Nîmes au sieur Alquier,

marchand à Cérel ;
— faillite du sieur Moïse Carcassonne,

négociant à Narbonnc.

C. 1047. (Liasse.) — 96 pièces, papier.

l40M-t9:l». -Commerce. — Inslruclions pour faire

le relevé des entrées et sorties de marchandises, et pour

connaître le cours et le mouvement du commerce intérieur.

— États annuels de la quantité et de l' estimation des mar-

chandises sorties ou entrées par les bureaux des directions

de Narbonne, de Dax et de Pau. — Mémoire présenté au

Roi parles marchands de Perpignan, sur la perception dos

droits des marchandises destinées au Roussillon, deman-

dant de régler d'une manière fixe les droits de sortie du

Languedoc, de reviser les tarifs anciens, et de réduire les

droits. — Correspondance sur le commerce des eaux-de-

vie et d'autres produits du Roussillon. — Registre des

permissions accordées aux particuliers d'avoir pour leur

commerce au delà de 500 livres en espèces , entre autres

aux sieurs : Antoine Tabariès, Emmanuel Terrais, Mathieu

Genton , Juan Mouran, marchands à Perpignan ; Pierre

Labarte, marchand à Montlouis; Josejili Triqucra, bailli

d'Eslagcl, etc.

C. 1048. (Liasse.) — 53 pièces, papier.

I93I-19&G. — Commerce et industrie. — Arrêts du

Conseil d'État: permettant aux juifs établis à Bordeaux de

trafiquer, vendre et négocier pendant un mois de cha(iue

saison de l'année dans tous les lieux du ressort de ce Par-

lement ;
— concernant : les déclarations à faire par les

capitaines de navire, h. leur arrivée dans les ports de mer;

— les droits sur les peaux de moutons et d'agneaux sor-

tant de France; — les fayences des manufactures de Ne-

vers; — la fabrication des chapeaux destinés aux trou-

pes; — l'introduction des sardines de pêches étrangères;

— les droits sur la cochenille venant de Rayonne par terre ;

— l'abonnement des droits sur les huiles et savons ;
— les

privilèges accordés en fait de commerce ;
— l'établisse-

ment d'un bureau de contrôle à Sainl-Jean-Pied-<le-l'ort;

— la prise de possession du bail des fermes générales sous

le nom de J-B. Mager; — les marques des fers, sur les

armes et (luinquailleries fabriquées à Sainl-Étienne en

Forez ;
— portant exemption de droits sur les bestiaux

venant de l'étranger ;
— modérant à la moitié les droits

dus, au Havre et à Rouen, sur les vins du Roussillon et du

Languedoc destinés t» la provision de Paris ;
— réglant la

fabrication des bouteilles et carafons de \ erre; augmen-

tant le prix des verres à vitre et établissant un inspecteur

sur les soudes de varech ;
— recjuête du sieur Germain de

Robert « syndic-général des gentilshommes exerçant l'art

« et science de verrerie dans les provinces de Languedoc,

« Guicnne, Vivarais et Comté de Foix, » demandant (|u'il

soit défendu de falsifier les soudes du Roussillon par le

mélange des blanquettes et autres herbes nommées sali-

corn; ordonnance du viguicr de Roussillon, à ce sujet.



C. 1049. (,Lia«se.)

SERIE C.

85 pièces, papier.

INTENDANCE DU ROUSSILLON. 1-il

l<>8â-t'9'$^3. — Industrie. — Arrêts du Conseil et

correspondance concernant : le commerce des cotons pro-

venant des îles françaises de l'Amérique; — la visite et

les marques des draps, serges et autres étoffes de laine,

ou fil et laine; — l'élection des gardes jurés des fabri-

cants et marchands; — les droits d'entrée ou de sortie de

certaines étoffes et tapisseries, des chanvres et lins étran-

gers ;
— le transport des métiers propres aux manufactures

;

— détendant aux tondeurs d'humecter d'huile ni d'aucune

sorte de graisse les pièces de drap données à apprêter. —
Mémoires : sur les anciennes manufactures de draps en

Roussillon et sur leur rétablissement; — sur l'établisse-

ment d'une manufacture de serges et autres étoffes de laine;

— propositions faites par un marchand d'Alet, pour l'éta-

blissement d'une manufacture de draps à Perpignan; —
pièces relatives à l'établissement de la manufacture royale

d'Auterive (diocèse de Toulouse); — renseignements sur la

manufacture de bas et d'étoffes de soie établie à Perpignan

par le sieur Maris;— remboursement fait à la veuve Taba-

riès de 1,500 livres indûment perçues pour droit de leude

sur les soies d'Espagne passant en Roussillon.

C. lOoO. (Liasse.) — 98 pièces, papier.

1933-1999. — Industrie. — Règlements sur le dé-

bouilli et la teinture des laines destinées à la fabrication

des tapisseries et des étoffes; — instruction sur la manière

de teindre un drap blanc en vert, nommé vert de Saxe. —
Pièces concernant le nombre, l'état et les procédés des

liiimeries du Roussillon, avec les moyens proposés pour

perfectionner ces manufactures : il y a 14 tanneries à

Perpignan, 3 à Arles, 1 à Elne, :2 à Saint-Laurent de

Cerdaiis, 1 à Tbuir, -1 à Céret, 3 à Vlnça, 2 à Viliefranche

et 4 à Prades; les marocains et les basanes sont apprêtés

a la française et à la catalane : la taimcrie à l'orge y est

iuconinie, toutes tannent à la chaux; — demandes de

renseignements sur le passage des ouvriers français en

Espagne, sur les routes qu'ils suivent ;
— défense d'exporter

les métiers, les outils et instruments servant à leur fabri-

cation; — saisie des métiers à carder et filer le coton,

expédiés de Ljon et destinés à l'Espagne. — Affaire du

sieur François Brouzet, marchand de Perpignan, accusé

d'entretenir des intelligences en Espagne pour y faire

passer des ouvriers et des outils français.

C. 105!. (Liasse.)— 21 pièces, papier.

l«»6 1995.— Arts et uiétiei-s. — Arrêts du Conseil,

édits, lettres patentes et déclarations :
— permottaiu aux

ouvriers français de s'établir à Perpignan et autres villes

de Roussillon où il y aura des maîtrises, sans payer à la

confrérie de Saint-Christophe aucun droit dit de trente-

neuf langues, avec proi-ogation de cette franchise en payant

seulement le tiers de ce que les autres maîtres auront payé;

— concernant la création des maîtrises des arts et métiers,

à l'occasion du mariage du roi (Louis XV) ;
— ordonnant

que les sujets justifiant d'un apprentissage ou compagnon-

nage, chez les maîtres d'une ville quelconque où il y aura

jurande, seront admis à la maîtrise de leur profession dans

les communautés d'arts et métiers des villes où ils .s'éta-

bliront, à l'exception de Paris, Lyon, Lille et Rouen ;
—

portant règlement pour les brevets ou privilèges créés en

chacun art et métier; — concernant la réception des fils

de maîtres ;
— portant règlement pour les professions

d'arts ot métiers et autres qui intéressent le commerce, et

qui ne sont pas en jurande; — prorogeant les délais

accordés pour le paiement de la finance des professions

d'arts et métiers non en jurande ;
— portant défenses à

toutes les communautés d'arts et métiers d'intenter aucuns

procès, sans le consentement de la communauté, des in-

tendants et des commissaires dans les provinces; — mé-

moire présenté au Roi par les marchands unis en corps

ou établis dans les principales villes du royaume, contre

les colporteurs, rouleurs, porte-balles et prétendus mar-

chands forains.

C. 1052. (Liasse.) — 28 pièces, papier.

1951-1969. — Arts et métiers. — États de situation

des arts et inétiei's en Roussillon, indiquant les villes, bourgs

et villages où il y a des artisans, les lieux où ils sont ras-

semblés en corps de communauté en jurande, ceux où les

artisans ne sont régis que par des règlements particuliers

de iiolice ou de société faite entre eux, et qui ne sont re-

vêtus d'aucune autorité; — datj des statuts de chaciue

corporation; — états : des corps et métiers ou fabriques,

nombre des maîtres ou chefs d'atelier dans chaque com-

munauté; — des revenus, des charges et dettes de cliaque

corporation dans les villes de Perpignan, Tbuir, Elne.

Arles, Céret, Prats-de-Mollo , Collioure, Ille, Prades,

Vtnça, Viliefranche et Olelte : il n'existe qu'un seul cor-

donnier dans toute la Cerdagne française. — État du

commerce en gros qui se fait dans chaque communauté

de Roussillon et de ce que l'industrie de toute espèce

peut produire annuelleineut, le tout par estimation; —
noms et nombre des commerçants et industriels de chaque

localité.
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('.. 1053. (Liasse.) — 108 pièces, papier, 5 |)iL'ces, parchemin.

IS'JG-IÎ»'». — Arts et métiers. — Arrêts du Conseil

cl édits relatifs : à la suppression des jurandes cl commu-

nautés de commerce, aris et métiers ;
— à la liquidation et

au l'cmboursemcnt des dettes des corps et comniuuuatés de

commerce, dans les Généralités du Languedoc et du Rous-

silloii, et dans les duchés de Lorraine et de Bar; — à la

nouvelle création de corps de marchands et de 44 com-

munautés d'arts et métiers. — États et correspondance

concernant la suppression des communautés, l'inventaire

lie leur mobilier, rcli(iucs, archives, etc. — Autorisation

accordée par l'cvêquc d'Elne de « vendre à la main les

« vases sacrés à ceux qui voudront les acheter, sauf à rendre

« i»rofanes i)ar la fracture ceux qui ne seraient plus dcs-

« liués à servir à l'autel, y — Procès-verbaux de la levée

des scellés apposés aux effets des communautés suppri-

mées ; arrêts du Conseil : ordonnant la vente de leur argen-

terie et l'imposition des deux vingtièmes sur toutes leurs

rentes consliluées; — prescrivant la reddition des comptes

des syndics des communautés. — Projet général de la

nouvelle fixation du prix des maîtrises dans les corps de

métiers établis en jurande, dans la province de Roussillon.

— Tableau de comparaison entre le nouveau tarif et les

droits et frais de réception aneienucmeat exigés.

C. 1034. (Liasse.)— 06 pi;ees, papier.

1996-19^9. — Liquidation des dettes des commu-

nautés d'arts et métiers supprimées en Roussillon. — Étals :

des effets de toute espèce, archives, argenterie, objets

d'art et mobilier des communautés supprimées;—de leurs

biens, rentes, immeubles, etc. —Certificat de dépôt, à la

Monnaie de Perpignan, des reliquaires et autres pièces

d'argenterie provenant des anciennes communautés ;

—
procès-verbaux des dettes, étals cl titres justificatifs des

ci'éances, ordonnances de liquidation des sommes dues, etc.

— État des débiteurs de rentes constituées en faveur dos

anciens corps. — Nomination de Pierre Lacroix, avocat au

Conseil souverain de Roussillon, en ([ualité de commissaire

pour la liquidation des dettes ;
— états de dépenses et

autres pièces justificatives de ses opérations.

C. 105j. (Liasse.) — 88 pi'ces, pipier ; G pièces, parclicmiii.

I9tt4-1999. — Liquidation des dettes des commu-

nautés d'arts et métiers supprimées.— Quittances et autres

pièces relatives aux rentes faites : aux daines religieuses des

Ensei'-'nantes >le Perpignan par les corps des pi)i>sonniers

et des mangoniers; — aux religieuses de Sainte-Claire, par

les mangonniers, les gantiers et les poissoniers -,
— aux

Blinimes de Perpignan, par les mangoniers ;
— aux Carmes

déchaussés, par les serruriers; — à la communauté ecclé-

siastique de Saint-Jean de Perpignan, par les serruriers et

les orfèvres; — à la communauté de l'église de La Réai,

par les maçons; — à l'hôpital Saint-Jean de Perpignan,

|)ar les merciers, les mangoniers et droguistes; — à Honoré

Fons, tanneur, par les gantiers; — à E. Raymond, par les

marchands drapiers; — à Geneviève Girard, veuve Bosch,

par les marchands; — à Josèphe Terrais, née Escriba, par

les peintres, doreurs, sculpteurs et brodeurs ;
— à la fa-

mille d'Oriola, par les droguistes ; testament de D"''Josèphc

d'Oriola de Gonsalvo, fille majeure de François d'Oriola,

citoyen noble de Perpignan ;
— à la fabrique de l'église

d'Elne, par les tailleurs de cette ville.— Pièces concernant :

une maison appartenant à la confrérie des selliers, et louée

à la commune de Perpignan pour le logement du diacre de

l'église Sainl-Jean ;
— le local dit la cerer (moulin à

presser la cire), situé à Perpignan, près du couvent de La

Merci, et appartenant au corps des droguistes de cette

ville.

C. lO.'jC. (Liasse.) — 63 pièces, papier.

1945-1959. — Finances d'offices des communautés

d'arts et métiei's. — Édits et arrêts du Conseil : portant

création d'inspecteurs et contrôleurs des jurés dans les

communautés d'arts et métiers; — commettant Maurice

Chavre pour faire, à titre de régie, le recouvrement des

nouvelles finances d'offices; — ordonnant l'exécution des

règlemenls de la chirurgie et barheric ;
— concernant les

offices des greffiers des enregistrements des brevets d'ap-

prentissage. — Etats des offices nouvellement créés parmi

les chirurgiens, les marchands et les artisans de toute la

Généralité de Roussillon ; sonnnes à payer par chaque com-

munauté pour les finances des nouveaux offices; — Étal

des communautés de la ville de Perpignan qui ont fait des

offi'es pour la l'éunion des offices créés dans leurs corps.

— Requêtes contre la réunion, adressées par les commu-

nautés des cordicrs, dos bourreliers et vanniers, des mai-

tres-iiôtes, des niarécliaux et serruriers, des marchands

droguistes, des écrivains et maîtres d'école de Perpiguan.

— Requête des peintres, sculpteurs, brodeurs et doreurs

de cette ville, exposant que « leur corps est tout-à-fail

Il misérable; aucun particulier ne fait rien, ils sont réduits

« à chercher hors de leur profession quelque expédient

« pour trouver un morceau de pain; ce sont des étrangei-s,

« et surtout des gens de Catalogne, qui font tous les ou-

« vrages de la campagne, et le p:iuvre corps des neintrjs
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« est rcduil depuis assez longtemps à faire les bourgeois

« (le la ville où persoiiue n'a de l'argent. »

C. 1037. (Liasse.) — 119 pièces, papier.

19 10-4949. — Commerce des grains. — Passeports

accordés par M. de Barillon, intendant, pour l'exportation

des haricots et autres grains du Roussillon, à Marseille, à

Gênes, en Languedoc et en Catalogne. — Ordonnance de

M. de Laneuville, intendant, sur le commerce des vins,

blés et autres denrées que les habitants de la frontière du

Roussillon font passer en Espagne. — Arrêts du Conseil :

autorisant la sortie des grains par différents ports de Bre-

tagne, par les ports de Marans-et de Saint-Gilles près des

Sablcs-d'Olonnc ; — fixant les droits de sortie qui seront

payés pour les grains dans les bureaux des fermes du Roi;

— exemptant de tous droits les grains voitures ou conduits

en Provence; — concernant l'emprunt de 500,000 livres,

que la ville d'Amiens a fait à constitution de rente, pour

employer en achats de blés et d'autres grains ;
— or-

donnant qu'à l'avenir les blés, grains, farines et légumes

verts ou secs seront exempts des droits de péage, passage,

pontonnage, travers,coutume et autres droits quelconques,

tant par eau que par terre, dans toute l'étendue du

royaume. — Correspondance sur les prix et provision des

grains. — Vente des blés de Marseille et de seigles de Cer-

dagnc, pour l'approvisionnement du Roussillon. — Sortie

des grains pour l'Espagne ;
— demande de plusieurs sei-

gneurs roussillonnais de leur permettre de faire sortir

pour l'étranger une certaine quantité de blé; autorisations

accordées à M. de Pages pour 30 charges, à Cosme Candy

pour 20, au président Collarès pour 200, à Joseph En-

senyat (de Tatzo) pour 150, etc., 2,000 charges en tout :

« Ma vue en ceci, dit l'intendant, n'est autre que de tâcher

« de faire entrer quelque argent en Roussillon, pour faci-

« liter le recouvrement des impositions, de jour en jour

« plus difficile par la rareté des espèces. » — Défense : de

faire des enliarrements sur les blés pour les soustraire h

tout commerce, jusqu'à ce que la cherté de celte denrée

offre plus de profits; — de transporter hors la vigucriede

Cerdagne, pour l'étranger, aucuns grains, farines et lé-

gumes. — Etat des noms, poids ou contenances des me-

sures servant à la vente des grains, denrées et boissons

dans les vigueries de Roussillon et Confient, réduites au

poids de 240 livres ou du quintal, et au muid de Paris.

C. 1038. (Liasse.)— 82 pièces, papier.

194S-194». — Commerce des grains. — Correspon-

dance sur l'état des prix des grains et des denrées en

INTENDANCE DU ROUSSILLON. HZ

Roussillon, en Catalogne et à Marseille. — Défense d'ex-

porter du blé de Roussillon, Confient, Cerdagne et pays de

Foix, vu le mauvais état des récoltes et l'imminence de lu

disette ;
— mesures prises pour empêcher l'exportation du

pain et des blés de La Salanca, dans le Languedoc ;
— état

des blés des métairies des sieurs Bresse et Vézian, à Salses
;

— état des approvisionnements à Prats-de-Mollo. —Dé-
nombrement des quantités de blés et farines, chez les bou-

langers et marchands de grains de Perpignan. — Expédi-

tions de blés étrangers à Port-Vendres et Colliourc; --

vente des blés achetés à Barcelone pour le compte de la

ville de Perpignan ;
— vente de seigle aux habilaiits de

Montauriol, à raison de 2 livres 7 sous la mesure. — Main-

levée des seigles séquestrés en Cerdagne, ap])artenanl à

Jacques Esteva, de Llivia, et à Victoire Lacase, de Palan.

C. 1059. (Liasse.) — 133 pièces, papier.

1950.— Commerce des grains. — Correspondance sur

les prix des grains, sur la disette qui menace le Roussil-

lon, le Confient, le Capcir et le Donnezan. — Défense

d'exporter les blés de Cerdagne et de Vallespir ;
— achats

de blés à Marseille et à Cette. — Déclarations et recherche

des blés et farines qui se trouvent chez les boulangers de

Perpignan, à Elue, Montfcrrer, Mas-Vermeil literritoire de

Castell-Rossello), Saint-Jean-la-Cella, Cornella-de-Vercol,

Theza, Saint-Feliu d'Avall, Saint-Cyprien, Passa, Monestir

del Camp (chez le chanoine d'Élandes). — Correspondamc

sur l'approvisionnement de seigle à faire en Cerdagne,

pour le Confient et le Donnezan. — Projet d'établissemcni

d'un magasin d'abondance à Perpignan, dans lequel il y

aurait au moins de 800 à 1000 charges de grain de réserve

pour l'arrière-saison de l'année :
— observations des con-

suls de cette ville et de l'intendant, sur les délibérations

prises à ce sujet par le corps des Mercaders; — « MémoiiT

« pour assurer à l'avenir une suffisante quantité de blés

« dans la ville de Perpignan, pour éviter que cette villt; <•!

>< la plaine du Roussillon ne tombent dans la pénurie de

« cette denrée, comme elles s'y trouvent presque toutes

a les années. »

C. 1060. (Liasse.) — 77 pièces, papier.

1951-1951. — Commerce des grains. — Mémoire

sur la fabrication du pain des blés de la Compagnie d'A-

frique, distribués à l'Hôtel-de-Ville de Perpignan. — Vente

de 900 charges de blé faite par la ville de Perpignan à di-

vers boulangers, |)articuliers et communautés. — Avis des

prix des blés à Cette el à Bordeaux. — Arrêt du Conseil

ordonnant que le co nmercc de toute espèce de grains sera
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enlièrcmeat libre par terre et par les rivières, de province

à province. — État des approvisionncnienls en grains àPy,

à Sahorra et autres lieux de Gonflent, dans les communau-

tés du Capcir et de la plaine du Roussillon. — État des

blés sortis du Roussillon pour le Languedoc, par le bureau

de Salses. — Saisie des blés exportés en Espagne à l'Al-

bcra, Maurellas, La Roca et Argelès. — Lettres des baillis

et consuls d'Argelés, Arles, les Bains, La Clusa, Saint-

Laurent de Ccrdans, Montalba, Montbolo, Montesquiu,

Prats-de-Mollo, Rayners, Soreda, La Vall, et de M. d'Au-

bignc, commandant à BcUegarde, sur rapprovisionneincnt

en blés et sur les mesures prises pour en empêcher

l'exportation

C. 1031. (Liasse.) — 145 pièces^j>apii;r.

19ei-'a964. — Commerce des grains. — Arrêts du

de Conseil : sur les droits d'entrée des farines de minot

venant de l'étranger ;
— permettant la sortie des menus

grains, graines et grenailles, des fèves et des légumes, par

tous les ports indistinctement. — Arrêt de la Cour du

Conseil souverain de Roussillon
,
qui ordonne l'exécution

selon sa forme et teneur de la déclaration du Roi sur la

circulation des grains, farines et légumes, en exemption

de tous droits, même de péages; — repiéscntations faites

par les ofliciers du Conseil souverain, à ra])pui de leur

arrêt. — Édit du Roi concernant la liberté de la sortie et

de l'entrée des grains en Roussillon par Collioure, Canot,

Saint-Laurent de La Salanca, le Volo, Cérct, Prades, Salla-

gosa; — inouvemenls des ports d'Agde et de Narbonne.

— Comptes rendus des achats et ventes de grains pour la

subsistance des habitants de la province de Roussillon
;

deuiandes et achats faits par les communautés de Rages,

(^orlsavi, Prats-de-MolIo , Murqucxanes, Prades, Codalet,

Calllar, Estoher, Villcfranchc, Serdinya, les An.gles, For-

miguères etFonlrabiosa; —mesures prises pour empêcher

l'exportation des grains de la Cerdagnc française.

C. 1062. (Liasse.) — 13G piùcc=, papier.

19«5-1990. Commerce des grarns. — Arrêts du

Conseil : portant qu'à l'avenir le denier de l'intérêt del'ar-

gent sera fixé au denier vingt-cinq; — accordant des gra-

tifications à ceux qui feront venir des grains de l'étranger.

— États et correspondance concernant les entrées et sorties

(|ui ont eu lieu en Roussillon, pour l'Espagne et Marseille;

bordereau des blés vendus au public dans la ville de Per-

pignan ;
— certificats produits par un boulanger d'illc,

pour établir qu'il n'avait pu trouver du blé à aucun prix

dans cotte ville ni dans cinq commnnaulés des environs
;

— plaintes de la ville de Collioure, au sujet des approvi-

sionnements de blés et haricots faits à Port-Yendres, pour

l'exportation. — Dénonciation (anonyme) contre M. Poeyda-

vant, secrétaire de l'Intendance de Roussillon, accusé

a de réduire le pays à la famine, en faisant embarquer

« tout le blé pour l'Angleterre, de s'enrichir aux dépens

« du peuple, d'être en portion dans toutes les fermes de

<! la province : c'est pour cela qu'il n'y a pas d'années

« qu'il n'aille porter dans son pays plus de quatre-vingt ou

« cent mille hvres pour acheter du bien-fonds. »

C. 1063. (Liasse.) — 148 pièces, papier.

1771-19 99. — Commerce des grains. — États el

correspondance relatifs aux prix et à la circulation des

grains, aux expéditions faites pour le Languedoc dans les

ports de Port-Vendres, Collioure, Canet et Saint-Laurent

de La Salanca. — État des négociants, marchands et autres

particuliers qui s'adonnent au commerce des grains dans

la viguerie de Conflent
;
pratique, bénéfices, abus et situa-

tion de ce commerce ; moyens proposés pour l'améliorer.

— Arrêt du Conseil ordounant (|ue les règlements qui dé-

fendent la sortie des grains pour l'étranger seront exécu-

tés pour l'île de Noirmouticr. — Séquestre de grains mis

en entrepôt à La Clusa, d'où on les l'ait passer furtivement

en Espagno, malgré les défenses de l'exportation. — Le

sieur Crcmadells-y-Salacruz, de Saint-Laurent de Cer-

dans, accusé de retarder volontairement la dépiquaison de

ses gerbes, afin de ne i)as vendre son blé, répond à l'inten-

dant : « La plus grande partie de mes métayers manquent

« de grain, et m'en demandent; je leur dois une préfé-

« rcnce. Mes charbonniers et autres travailleurs ne

« mangent d'autre grain que celui de ma récolte, qui se

« consomme en entier dans mon territoire. Sans en vou-

« loir tirer la moindre gloire, tous les pauvres mendiants

« qui passent trouvent journellement du pain à ma porte,

« et je souhaiterais d'avoir cette abondance qu'on m'al-

« tribuo, pour subvenir à la nécessité de tous mes compa-

« triotes. »

C. 1061. (Liasse.) — 145 pièces, papier.

19 93. — Commerce de grains. — Arrêts du Coii.scil

portant règlement pour le transport des grains d'un port

à l'autre du royaume, et pour l'apprnvisioimement de la

Provence. — Expéditions d'orges et de blés du Roussillon

jiour .Vgde, Toulon et Marseille, faites par les sieurs Fa-

lirègues et Durand, négociants de l*erpignan, et Guiter, de

Saint-Laurent. — Mémoire des négociants de Perpignan,

par lequel ils demandent que les ports de Canet et de Saint-



Laurent-de-la-Salanca soient assimilés pour le commerce

(les grains à celui de Porl-Vendres ou de Collioure. — Ob-

servations et renseignements sur la vente et le prix des

grains en Koussillon; — état des récoltes, demande de blés

du Dauphiné et de la Bourgogne pour l'approvisionnement

du Confient et de la Cerdagne. — Saisie de blés exportés

en Espagne, au territoire de l'Albera.

C. 1065. (Liasse.) — 139 pièces, papier.

1994-1995. — Commerce des grains. — Arrêts du

Conseil : ordonnant que le transport des grains, dans les

ports de Cannes, Saint-Jean- de-Luz et Sibourre, sera libre

de tous les ports où il y a siège d'amirauté, ou de ceux

qui leur ont été assimilés; — établissant la liberté du com-

merce des grains et farines dans l'intérieur du royaume.—
Etats des blés expédiés de Canet, ou arrivés à Collioure et

Port-Vendres, venant d'Agde, de Marseille et de Toulon.

— Arrêts du Conseil : relatifs à l'introduction des grains

nationaux dans la- Provence; — suspendant la perception

des droits d'octroi des villes sur les grains, farines et
'

pain, et défendant aux exécuteurs de la haute justice d'exi-

ger aucunes rétributions, en nature ou en argent, sur les

grains et farines, dans tous les lieux où elles ont été en

usage; — ordonnant que tous les droits des seigneurs sur

les grains dont la perception n'a pas été suspendue par

des arrêts particuliers continueront d'être perçus; — que,

dans six mois, tous seigneurs ou propriétaires de droits

sur les grains seront tenus de représenter leurs titres de

propriété; — portant règlement pour le transport par mer

lies blés, farines et légumes, d'un port à un autre du

royaume. — Observations sur le droit d'impariage perçu

sur les froments à Perpignan. — Ordonnances sur les

grains passant en contrebande et saisis à Banyuls-sur-Mer

et au territoire des Illes ;
— mesures prises contre les

meuniers de Cerdagnc pour empêcher l'exportation des

grains. — Les regidvrs de Massanet-de-Cabrenç (Espagne)

demandent le renouvellement d'une ordonnance de l'in-

tendant de lloussillon, les autorisant à faire passer par les

comnuines françaises de Costuja , Sainl-Laurent-de-Cer-

dans, Scrrallonga et La Manera les blés qu'ils tiraient des

vigueries de Camprodon et Puigcerda.

C. 1060. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 97 pièces, papier.

1995-1999. — Commerce des grains. — États des

lieux de la province de Roussillon où il existe des droits

dans les halles ou marchés, avec indication de leur produit

et de leurs propriétaires : ces droits se réduisent à ceux

de pallol et correterie (mesurage), et presque tous appar-

Pyrénées-Orient.xles. — Séuie c.
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tiennent aux communautés ou aux marguilleries ; — récla-

mations des boulangers de Prades et de Codaict, au sujet

de la suspension des droits d'octroi des villes sur les

grains ;
— arrêts du Conseil ordonnant : le rétablissement

de la perception des droits sur les grains, farines et pain,

qui se faisait au profil des villes de Perpignan et de Col-

lioure; — le rétablissement général des droits de pallol

et de corretage des grains dans la Généralité du Roussil-

lon. —Lettres patentes du roi Louis XVI, permettant, dans

les ressorts du Parlement de Toulouse et du Conseil sou-

verain du Roussillon, la sortie des grains , légumes et

farines, par tous les ports, villes et lieux où il y a bureau

des fermes; — lettre de M. de Sartines déclarant que « le

« Roi désire que les bâtiments espagnols soient entière-

« ment assimilés aux français pour l'exportation des

« grains, dans ceux de ses ports où elle pourrait leur êti'e

« permise ; » — arrêt du Conseil ordonnant que toutes

exportations de grains à l'étranger, par tous les ports et

bureaux de la province du Roussillon, seront suspendues.

— Avis aux bonnes ménagères des villes et des campa-

gnes, sur la meilleure manière de faire leur pain, pai'

M. Parmentier.

C. 106". (Liasse.) — 140 pièces, papier.

1998-19Sa. — Commerce des grains. — Correspon-

dance concernant : les achats de blés d'approvisionnement

faits par François Durand, négociant à Perpignan; — la

disette qui règne en Cerdagne; — la consternation des

habitants du Confient, privés de toute récolte ;
— les dé-

libérations prises par les communautés de Vernet, Fines-

tret, Molitg,Campoma,Fulhà, Sahorrc, Torent, Py, Mentet

et Cornella de Contient, pour se procurer des subsis-

slances. — Permission donnée par l'intendant de Catalogne

d'extraire des blés de cette province pour la Cerdagne

française. — Retour de l'abondance : proposition d'au-

toriser de nouveau l'exportation des seigles de la Cerda-

gne ;
— mesures contre les contrebandiers; — plaintes

contre Augustin Llanas, propriétaire du moulin de la

Vinyola sur l'extrême frontière, accusé de se servir de celte

usine pour faire passer le grain à l'étranger.

C. 1068. (Liasse.) — 113 pièces, papier.

1988-1989. — Commerce des grains. — Demande

faite par le baron de La Linde, intendant de Catalogne,

d'extraire des grains de la Cerdagne française ;
— blés de

Russie, portés de Marseille à Collioure, — État des mar-

chés du Roussillon (Perpignan, Prades et Mont-Louis). —
Craintes de disette, à Prats-de-MoUo, Saint-Laarent-de-

19
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Cerdans et autres communautés. — Arrêts du Conseil :

suspendant l'exportation des grains à l'étranger par tous

les ports et sorties du royaume; — concernant les grains

et l'approvisionnement des marchés; — encourageant par

des 'primes l'importation des blés et des farines venant des

États-Unis de l'Amérique et des différents ports de l'Eu-

rope. — Correspondance du sieur Sans, curé de Saint-

Pierre-dels-Forcats, avec le sieur Malibran, consul de Mont-

Louis : celui-ci l'accuse « de ne vouloir vendre du blé aux

« pauvres que l'argent à la main, » et lui ordonne de le

vendre au prix courant : « Donnez l'exemple, répond le

ï curé, ouvrez le grenier de 300 charges de bled que vous

« avez au Mont-Louis, et celui qu'on vous suppose avec

« raison en Cerdagne ; soyez juste, et vous rougirez d'avoir

« mis la misère dans ces cantons par l'achat de 600 charges

.« de bled pour votre compte, et vous serez plus coupable

« encore, si vous n'êtes qu'un prête-nom. » — État de la

vente de 1,151 charges de blé acheté pour subvenir aux

besoins de la province du Roussillon par les sieurs Das-

tros, Mathieu, Argiot, F. Durand, B. Fabre, G. Giroune

et-Beriiiolle, Frigola et Delmas aîné, de Perpignan.

G. 1069. (Liasse.) — 107 pièces, papier.

l'ïAS-i'î**. — État des récoltes en Roussillon. —
Correspondance, instructions, sur l'apparence et le produit

des récoltes en Roussillon, Vallespir, Gonflent, Capcir,

(Cerdagne française et pays de Foix; — indications concer-

nant : le froment, les méteils, les seigles et avoines, orges et

menus grains, la quantité des bestiaux et l'état des pacages;

— ce qui reste des récoltes précédentes, et les causes con-

traires aux succès des récoltes ;
— le nombre de gerbes

que produit un arpent de terre moyenne, le poids des

gerbes de cet arpent, les grains nécessaires pour les se-

mences et pour les subsistances ;
— observations sur les

débouchés qu'on aura pour l'excédant, ou, en cas de dé-

ficit, sur les endroits où l'on pourra se procurer les res-

sources les plus prochaines. — Graines du fourrage appelé

racine de disette, envoyées de Metz par l'abbé de Comme-
rell, à l'intendant du Roussillon, pour en entreprendre et

propager la culture dans sa province.

G. 1070. (Liasse.) — 78 pièces, papier.

IVVS-lïSV. — État des récoltes dans les vigueries

de Roussillon et Connenl.—Tableaux servant à constater :

le produit de la récolle des olives pendant huit années dans

diverses communautés; — l'état des récoltes et la quan-

tité des bestiaux dans chacune des paroisses des deux vi-

gueries. — États annuels dressés par les viguicrs sur l'ap-

parence et le produit des récoltes ;
— indications et

observations sur les cultures des divers cantons. — « Dans

« l'année commune même, le Gonflent ne produit point

« de quoi nourrir ses habitants, les terres de production

« des grains n'étant pas proportionnées au nombre des

« consommateurs, quoiqu'elles soient partout travaillées et

a mise à profit avec autant de soin que d'industrie; c'est

« la Cerdagne française qui supplée toujours à ce défaut.

« La récolte du vin est le .seul objet de ressource pour le

a Gonflent. »

C. 1071. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin; 64 pièces, papier.

1688-it8S. — Exemptions des droits et autres rè-

glements concernant les bestiaux. — ArrOts du Conseil

d'État : exemptant de certains droits les moulons et les

brebis venant de Catalogne pour paître en Roussillon ;
—

concernant les déclarations à faire des bestiaux après la

tonte ;
— permettant d'accorder aux dénonciateurs et au-

tres particuliers qui auront contribué à faire saisir et

arrêter les bestiaux sortant du royaume, suivant les cas,

jusqu'à la moitié du prix qui proviendra de la vente des-

dits bestiaux ;
— déchargeant de tous droits d'entré* les

bestiaux qui viendront des pays étrangers; — portant dé-

fenses de tuer des veaux âgés de plus de dix semaines et

des vaches âgées de moins de dix ans ;
— ordonnant qu'à

l'avenir les bestiaux pourront entrer et sortir du royaume

en payant un demi pour cent de leur valeur. — Commis-

sion en faveur de Jean-Pierre Baguols, bailli de Fornii-

guères, de veiller à ce qu'il ne passe du Capcir dans la

Cerdagne espagnole aucuns bestiaux à laine et à corne. —
Ordonnance en faveur de l'adjudicataire général des fermes,

contre les sieurs Algendra, fermier de la métairie de Boaça

et sauvegarde du maréchal duc de Noailles, et Jacques

Bertrand, avocat en la cour du Conseil souverain de Rous-

sillon, au sujet d'une saisie de moutons qu'ils dirigaieut

sur l'Espagne. — Lettre de M. de Lormoy, sur les amélio-

rations à introduire en Roussillon, dans l'élève des bes-

tiaux.

C. 1072. (Liasse.) — 139 pièces, papier.

l«3t-l«5S.— Viticulture. — Arrêt du Conseil d'État

ordonnant qu'il ne sera fait aucune nouvelle plantation de

vignes, et que celles qui auront été deux ans sans être cul-

tivées ne pourront être rétablies sans une permission

expresse de Sa Majesté, à peine de 3,000 livres d'amende.

— Étal des particuliers qui demandent la permission de

planter des vignes dans des terres incultes et qui ne sont

bonnes à produire aucuns grains : les demandes compren-



nent, pour l'année 1732, 407 journaux de terre en Rous-

sillon, et 90 en Gonflent. — Ordonnance de M. Bon,

intendant du Roussillon, constatant que , depuis l'arrêt

d^ 1731, il a été planté 462 eyminâtes de nouvelles vignes

<1a!is ia banlieue de Perpignan , 2,955 eyminates dans

le resto de la viguerie de Roussillon, 726 journaux dans

la viguerie de Gonflent, et 127 sétérées dans la subdéléga-

tion de Foix, et ordonnant d'arracher toutes celles qui ont

été plantées sans autorisation, dans des fonds propres à

être ensemencés en grains. — Requêtes en plantations et

conservations des vignes ; certificats d'experts et autorisa-

tions, concernant les territoires de Gabestany, Glayra, Tura,

Toluges, Ganohes, Vilamolaca, Nyils, Thuir et Castell Ros-

sello ; — entre autres requêtes, celles de : messire Henry

d'IIervault de Beaiimont, chevalier de l'ordre du Christ
;

Jean Bardas, docteur es lois, et Etienne Raymond, citoyens

nobles de Perpignan; Marie-Josèphe de Jorda-d'Ortega,

les Pères Augustins de Perpignan (pour une terre au lieu

dit Passio Tei/a), Etienne Vermeil, avocat, Pierre Bonnet,

notaire, et autres, pour des vignes dans la banlieue de Per-

pignan. — Arrêt du Gonseil souverain de Roussillon, qui

défend do faire entrer les bestiaux et troupeaux à laine dans

les vignes, avant qu'elle soient vendangées et les raisins

enlevés, à peine du carcan, et permet seulement de les y
faire entrer après les travaux, pour y manger les feuilles

et les autres herbages, jusqu'au 15 décembre inclusive-

ment.

C. 1073. (Liasse.) — 60 pièces, papier.

10tl-fi953. — Police des vignes dans le Gonflent.

— Ordonnance de M. de Bertin, intendant, qui défend de

faire entrer ni même paître dans aucun temps aucune es-

pèce de bestiaux ou troupeaux dans les vignes du Gon-

flent, ni d'arracher ou brûler es dites vignes les sou-

ches, arbres, arbrisseaux, ronces, haies ou telles autres

choses que ce puisse être; — pièces envoyées pour fonder

la dite ordonnance. — Délibérations et criées des com-

munautés de Molitg et Gampoma , Espira de Gonflent

et Villefranchc, pour défendre l'entrée des bestiaux dans

les vignes ;
— plaintes : de la communauté de Glorianes

contre le troupeau commun de chèvres de Rigarda ;
— de

particuliers de Prades contre les habitants des Masos,

au sujet des vignes ; — délibérations, requêtes, procé-

dures des tenanciers de Vinça possédant des vignes à Rodés,

contre Bonaveature Pares, Raphaël Cornet, François Cas-

tell et autres propriétaires de troupeaux de cette dernière

communauté
;
— procès-verbaux de dommages causés aux

vignes, dans les territoires de Ria et de Catllar. — Corres-

pondance et mémoire de M. Règnes, pour soutenir l'ordon-
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nance ;
— observations contre le mémoire de M. Règnes.

— Arrêt du Conseil souverain de Roussillon, qui casse

l'ordonnance rendue par le sieur Bertin, intendant, et or-

donne que les règlements sur le fait des pâturages et dom-

mages causés par les bestiaux et par les gardiens, observés

jusqu'à présent dans le Gonflent, continueront d'être exé-

cutés selon leur forme et teneur , et fait défense à Comte,

régent de la viguerie du Gonflent, et à toutes autres per-

sonnes, de quelque état et condition qu'elles soient, d'exé-

cuter ni faire exécuter ladite ordonnance.

C. 1074. (Liasse.) — 38 pièces, papier.

195S-1996. — Police des vignes. — Procès-verbaux

pour dommages faits aux vignes dans les territoires de Ser-

dinya, Arbussols, Ria, Conat, Rodés et Marcevol par des

bêtes à laine.—Plaintes au sujet du troupeau d'Etienne iUes,

d'Estoher; — anciennes criées, faites dans cette commu-

nauté, portantdéfenses d'entrer dans les vignes de son ter-

ritoire et de celui de Seners. — Requêtes en plantation de

nouvelles vignes, adressées par Guillaume Basset, de Ville-

franche, François Pontich, de Vinça, et François-Xavier

Felip, citoyen noble de Prades. — Arrêt du Conseil sou-

verain du Roussillon, servant de règlement pour les esti-

mes des vignes, rendu à la requête de Jean Boixo et Joseph

Roig, citoyens nobles, Magin Amourous, de Rivesaltes,

et autres propriétaires de troupeaux à laine. — Ldit du

Roi permettant de faire circuler librement les vins dans

toute l'étendue du royaume , de les emmagasiner et de

les vendre en tous lieux et en tous temps. — Mémoire

sur les vins du Roussillon, les droits et charges qui en af-

faiblissent le commerce : l'auteur tend à établir qu'il y au-

rait grand intérêt pour cette province à ce que toutes ses

expéditions se fassent par le seul port de Port-Vendres.

C. 1075. (Liasse.)— 18 pièces, papier;! pièce, parchemin.

1669-1949. — Arrêts du Conseil souverain du Rous-

sillon : prescrivant à tout cultivateur de déclarer, dans huit

jours après la récolte, la quantité de blé, orge, avoine, etc.,

dont il a besoin pour sa consommation ;
— ordonnant qu'il

sera nommé deux experts pour vérifier les endroits du

Roussillon s les plus propres à être réduits en prai-

€ ries et plantés en arbres meuriers et fruitiers, » et

comme, pendant les derrières guerres, les habitants les

laissaient en friche, « crainte que le foin ne leur fût pris

« par les troupes », si les tenanciers se refusent désormais

à les défricher, lesdites terres seront inféodées au nom de

Sa Majesté pour être cultivées et plantées d'arbres Iruitiers

et mûriers, ou réduites en prairies, qui seront tenues en
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(léfens depuis le 1" mars jusqu'au 1" juillet, suivant la

eoutuinc du Roussillon. — Ordonnances des intendants du

Uoussillou : relatives à l'arrosage des fourrages; — pres-

crivant de couper les blés, orges et avoines k demi-pan de

(erre; — fixant le prix des briques dites cayrons, rajoles,

harcelonines, des tuiles, de la chaux, des plâtres de Fitou

et du Volo, des planches de Prals-de-Mollo, des soliveaux

(lits cayrats et monalls, des charbons, volailles, gibier,

œufs, beurres, légumes, etc.; — défendant d'envoyer les

bestiaux pour dépaître dans les champs plantés d'oliviers

(|ui poussent des rejetons, non plus que dans les endroits

nouvellement plantésd'arbres d'autres espèces, sur les bords

<lcs rivières, dans les champs et sur les grands chemins;

— dans les terrains qui avoisinent le nouveau canal et la

(ligue de Perpignan, « avec défense à tous garçons cl en-

<j l'ants de monter sur la digue par le clayonnagc, ni au-

« trement, d'en enlever les cailloux pour se battre k coups

« de pierre ;
» — d'introduire des bestiaux gros ou menus

dans les plantées et moites du bord de la rivière de l'Agli,

depuis le passage dit del oratori (territoire de Clayra),

jusqu'à l'extrémité d'icelles, dans le territoire de Saiiit-

Laurent-de-la-Salanca. — Projet d'arrêt du Conseil d'État,

|)our augmenter le nombre des ruches à miel et amener

l'abondance des cires ;
— protection de Sa Majesté accordée

à ceux qui élèveront des ruches à miel, « sans aucune dé-

« rogcancc à noblesse de la part des personnes nobles qui

« en feront le commerce. »

C. 1076. (Liasse.) — 88 pièces, papier.

S'S'GO'-IVSS. — Défrichements. — Correspondance

entre les ministres, les intendants et les viguicrs, et ét:its

annuels relatifs aux défrichements de terres incultes

dans le Roussillon et pays de Foix. — Dans la vigueric

de Roussillon, les défrichements s'opèrent avec assez de

succès, et ils ont été opérés sur 200 eyminates, année

moyenne, pour la culture de la vigne ou de diverses

denrées, l'cyminatc de Roussillon étant comptée k 1,000

cannes ou 57,000 pieds carrés; — dans la viguerie de Con-

llcnt, les demandes ont compris, dès la première année,

126 journaux de terre, le journal du Conflont étant compté

ù 900 cannes carrées; — mais les défrichements ont été

immédiatement arrêtés par les ordonnances obtenues par

les seigneurs des terres incultes, portant défenses de les

défricher sans avoir un titre d'inféodalion de leur part;

cette prétention n'est |)as aisée à détruire, les constitutions

(le la province accordant aux seigneurs la propriété des

vacants dont les habitants n'ont que l'usage; aussi, dans

l'amiée 177G, n'a-t-on défriché que 20 journaux de terre

dans les territoires de Prades, leSiMasns, Rodés, Billeradi,
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Puig-Valador et Orbanya. — Déclaration du roi Louis XVI,

concernant les défrichements en Roussillon; — observa-

tions du viguier de Confient sur les causes qui s'opposent

aux défrichements des terres et sur les moyens à prendre

pour favoi'iser l'application de la déclaration du Roi. — Les

défrichements ont été nuls dans la Cerdagne française, parce

que les terrains incultes se trouvent sur des montagnes

couvertes de neige pendant une partie de l'année, et pro-

curent des pâturages pour les bestiaux dans la belle saison.

C. 1077. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin ; 100 pièces, papier.

l'S'^â-lïïS. — Correspondance et états concernant

les indemnités accordées aux particuliers ou aux commu-

nautés de la province du Roussillon et dos subdélégalions

de Foix et de Pamicrs, pour les dommages occasionnés par

les grêles, incendies, neiges, gelées, inondations, etc. —
Procès-verbaux des pertes essuyées par les communaulés;

— détails sur l'incendie (du 26 juillet 1761) qui a brûlé, au

territoire d'Argelès, -40 eyminates de vignes, 170 pieds

d'olivier, 40 eyminates de bois, chênes-liège, alisiers et

chênes-verts, 5o0 eyminates de garrigue et 50 ruches ;ï

miel, le tout estimé à 35,000 livres. — État des dommages

causés par l'inondation des 10 et 17 octobre 1763, à Né-

fiach, Perpignan, Argelès, Pruts-de-Mollo, Arles, Eus,

Prades, Py, etc.

C. 1073. (Liasse.) — 101 pièces, papier.

tî5S-»'î'88. — Ktats et correspondance ivlalifs

aux indemnités particulières accordées aux communautés

des yigucries do Roussillon et Vallespir, Confient et Cap-

cir, à l'occasion des grêles, incendies, inoiulalions, etc.

— Délail du (Lomniage causé aux ponts et chaussées

par l'inondation d'octobre 1703. — « Délail des ravages

c< causés par une inondation des plus extraordinaires

« arrivée en Roussillon du 16 au 17 octobre 1703. sur-

« tout dans le haut Vallespir, et sur un orage des plus

« furieux survenu le 28 et 29 du même mois ; » l'auteur

pense « que la grande abondance de pluie qui tombait gou-

(( fia sans doute considérabiement les lacs qui sont au

« Canigo; » les eaux du Tech se sont élevées d'environ 38

pieds sous la grande arche du pont de Prats-de-Mollo;

« un rocher qui se trouvait sur le bord du canal, du côté

« de celte ville, 40 toises plus loin que le susdit pont, a

« été roulé 100 toises plus loin sur la rive opposée : il

« pèse, suivant le loisé qu'on a pu tirer de son irrégula-

« rite, plus de 2,500 (luinlaux; » — dommages causés

par cette inondation au canal d'arrosage de Corbcra. —
Difficultés ;\ Prades, au sujet de la répartition des iudem-



nités; — a quelques répartiteurs intéressés, entre autres,

« Nicolas Satgé, seigneur d'Huyteza, ont trouvé le secret

« de s'approprier ou de faire rejaillir sur leurs adhérents

« et leurs proches, et sur les privilégiés, une partie des

« fonds que la bienfaisance du gouvernement réservait

a simplement pour le soulagement et la subsistance du

« nécessiteux et du pauvre. »

C. 1079. (Liasse.)— Ii3 pièces, papier ; 2 pièces, parclieinin.

1993-a?53. — Etablissement de trois pépinières

d'une eyininate et demie chacune, on Roussillon, à Per-

pignan, à Prades et au Volo; — instructions. — États des

espèces et de la quantité d'arbres plantés ;
— dépenses et

recettes; — demandes pour Yillefranche, Vinça, Saint-

Michel de Cu\a, lUe, Ortafa, etf. — 300 mûriers pour le

marquis d'Aguilar (à Jlossct), et pour le marquis Du Vivier,

200 pour le marquis de 3Iontferrer (à Nyer), le recteur des

Jésuites, l'abbé de Saint-Genis, et M. de Camprodon; 100

pour M. Xaupi (à Jau), etc.— Arrêt du Conseil d'État suppri-

mant les pépinières de Prades et du Volo, et ne conservant

que celle de Perpignan, qui se bornera à élever des mû-

riers blancs. — État des plantations d'arbres sur la chaus-

sée du Vernetct les autres grandes routes de la Généralité

de Roussillon. — Arrêt du Conseil d'État concernant l'éta-

blissement avec privilège exclusif d'une manufacture pour

le tirage des soies à la croisade, et suivant la méthode

usitée en Dauphiné, à Montauban ;
— réduction des droits

sur les soies qui .sortiront du Pxoussillon ; envois et distri-

bution (le graines de jniirier de Languedoc, d'Espagne

et d'Italie; — état des récoltes de soies en cocons.

— État des nobles de Perpignan, qui ont des vers à soie

entre autres, M. de Collarès, juge, et M. de Vilar, conseil-

ler, qui ont chacun 4 onces de graine ;
— mémoires : sur

l'état des pépinières de mûriers de Perpignan et d»Pamiers;

— sur les malversations pratiquées dans les filatures des

soies; — correspondance et instructions de l'abbé Sou-

mille (de Villeneuve-lès-Avignon), inventeur de la roulette

pour corriger le vitrage dans la filature des soies; — de-

mande d'envoi d'un homme d'Alais, dans le Roussillon,

pour renseignement du tirage des soies; — observations

des communautés de Céret, llle, Prades, Vinça, et du sieur

Donat, de Perpignan, sur la culture du mûrier et l'élève

des vers à soie.

C. 1080. (Liasse.) — 124 pièces, papier.

1953-19S9. — États : des mûriers plantés dans la

province du lloussillon et Comté de Foix ;
— des dépenses

pour l'entretien de la pépinière de mûriers de l'crpignan;
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— de distribution des arbres de la pépinière royale de

cette ville, entre autres à MM. Blay, Jaubert de Passa,

de Pages, Maria de Thuir, Costa-Serradell , madame de

Saint-3Ialo, l'abbé de Saint-Genis, etc. — Observations

sur les droits de leude perçus en Roussillon, sur les soies

crues d'Espagne, destinées à la fabrique de Lyon ;
— mé-

moires et correspondance concernant : la culture du mû-
rier et l'élève des vers à soie à Poitiers, en Périgord, etc.;

— les diverses espèces de vers à soie élevées en Roussil-

lon, leur produit et leur prix. — Mesures pour provenir

le monopole que les compagnies de fileurs réunis voulaient

rétablir, pour faire tomber le prix des cocons; — déclara-

tions des ventes faites par les éleveurs; — gratification de

200 livres au sieur Le Camus de Chambrie, « pour l'achat

« qu'il a fait des cocons sur le pied de 23 livres, la livre,

« dans la vue de le faire monter à ce prix raisonnable. »

— Emploi de 2o0 livres prises sur la capitation, pour l'en-

couragement des filatures de soie du Roussillon.

C. 1081. (Liasse.) — 16 piècrs, papier.

1995-1939. — Tableaux indiquant
,
pour chaque

communauté de la viguerie de Roussillon et Vallespir :

la quantité d'arpents de terre et leurs qualités; — des

champs, vignes, prés, luzernes, olivettes; — la quantité

de la récolte de toute espèce de fruits, année commune
;

— si la communauté est paroisse ou annexe et par qui

elle est desservie, le nombre de personnes qui la com-

posent, mariés, veufs, garçons, filles, valets, servantes,

le nombre des bestiaux, des charrettes, des maisons, des

moulins, forges, martinets; — la quantité d'eyminates de

terres labourables ou incultes, de vignes, d'olivettes, de

bois et de fourrages;— l'état des couvents avec le nombre

des religieux (neuf Bénédictins à Arles, trois à Saint-Genis,

cinq Dominicains à Colliourc, quatre Cordclicrs à Illc,

six Carmes et huit Capucins à Céret, cinq Capucins àElne

et cinq h Thuir). — État de la récolte en grains et en vin

dans chaque communauté; — coriespondance relative à

l'état des fourrages, des récoltes et des productions de

l'industrie en Roussillon.

C. 1082. (Liasse.) — 143 pit'^cs, papier.

931-1995. — Arrêts du Conseil souverain de Rous-

sillon: concernant les troupeaux de Détail à laine dans les-

quels il y a des bêtes infectées de la picotte ;
— défendant

aux propriétaires des pacages de recevoir le bétail à laine

infecté de la picotte, venant de Fitou, La Palme, Leucate,

Treilles, Sigean, Roquefort et les Fenals. — Arrêts du Con-

seil d'État qui indiquent les précautions à prendre contie
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la maladie épidéniique sur les bestiaux ;
— correspondance

sur les mesures prises au sujet de la maladie contagieuse

qui s'était manifestée à Pia cl dans d'autres lieux de la

Salanca. — Observations sur une maladie qui attaque les

bêtes à cornes dans la Généralité d'Auvergne et dans les

Élections de Gannat et de Gien.—Remèdes divers contre les

maladies des bestiaux.—Recette pour la maladie des chiens

que l'on nomme mal blanc. — Mémoire du sieur Panenc

(d'Ai^), contenant les découvertes qu'il a faites sur la mala-

die épidéniique dont les chevaux, mulets et autres bestiaux

sont attaqués. — Avis aux populations des provinces où la

contagion sur le bétail a pénétré, et à celles des pro-

vinces voisines. — Mémoires sur l'exécution du plan adopté

par le Roi pour parvenir à détruire entièrement la mala-

die qui s'est répandue sur les bestiaux, dans les provinces

méridionales de la France. — Instructions et observations

de Félix Vicq d'Azyr : sur différentes méthodes proposées

pour guérir la maladie épidéniique qui attaque les bêtes à

cornes; — sur la manière de désinfecter une paroisse,

les étables où il y aeuanciennemeut des bestiaux attaqués

de l'épiïbotie, les cuirs des bestiaux morts de l'épizootie,

et de les rendre propres à être travaillés dans les l:uineries,

sans y porter la contagion. — Ordonnances dos intendants

d'Auch, de Montpellier et du Roussillon, pour arrêter les

progrès de la maladie épizootique des bêtes à cornes qui

.s'est manifestée dans le diocèse de Coinniinges ;
— tableau

(les postes à garder pour empêcher l'invasion de l'épizootie

(lu pays de Foix et du Languedoc, dans le Rou^^sillon.

C. 1083. (Liasse.) — 123 pièces, papier.

1995-19»^. — Arrêts du Conseil d'État : accordant

une gratification par chaque mulet ou cheval, propre à la

charrue, qui sera vendu dans les provinces dévastées par

l'épizootie ;
— enjoignant aux officiers municipaux et

autres personnes, de quelque qualité ci condition qu'elles

soient, de se conformer aux ordres qui leur seront donnés

par les commandants et intendants, relatifs à la maladie

épizootique des bestiaux; — ordres donnés et mesures

prises à cet égard à Ille, Nefiach, Estagell, Montner,

Pi'ades, Mosset, etc. — Rensoignenicnls sur les épizooties,

fournis de Sorèze, Carcassonnc, Quérigul, Conozouis, Can-

dies, Saint-Paul de Fonollet et Barcelone. — Correspon-

dance au sujet de la gale des juments en Cerdagne. — Pré-

cautions sanitaij'es prises h. Collioure et à Banyuls, au sujet

des épizooties signalées à Hambourg et dans quelques pro-

vinces autrichiennes. — Observations sur le charbon des

bestiaux; — instruction sur la nature et le traitement de la

maladie qui attaque principalement le gros bétail, dans

plusieurs endroits du Roussillon; — arrêt du Conseil
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d'Etat pour prévenir les dangers des maladies des animaux,

et particulièrement de la morve. — Correspondance rela-

tive aux écoles royales vétérinaires ;
— état déplorable du

service vétérinaire eu Roussillon ;
— l'intendant demande

pour cette province une élève médaillé, sorti de l'école ;
—

pièces fournies par les candidats à l'école vétérinaire d'Al-

fort : Gilles Sans, de Prades, Bernard Foissin, de Sour-

nia, etc. — Le sieur Noyer (de Mirepoix), médecin-vétéri-

naire breveté par le Roi, s'établit à Perpignan, et reçoit,

outre son traitement, une somme de -iOO livres destinée à

envoyer à l'école un élève artiste de la Généralité de Rous-

sillon.

C. 1084. (Liasse.) — 13 pièces, papier.

1919-1950. — Règlement que le Roi, de l'avis de

Monsieur le duc d'Orléans, régent, veut être observé tou-

chant le service des haras à établir dans l'étendue de l'in-

tendance du Roussillon, Confient, Cerdagne et pays de

Foix; il sera annuellement imposé, à cet effet, une somme

de 3,200 livres sur la province. — Mémoires sur l'état des

haras du Roussillon; — sur les étalons royaux, au nombre

de neuf à dix, tous espagnols ou andalous; — noms et de-

meure des gardes-étalons, parmi lesquels figurent Martin

Barescut, bourgeois noble, MM. de Camprodon, gentil-

homme. Compte et Sicart, viguiers, etc. — Pièces de

compte et dépenses des haras.

. C, 1085. (Liasse.) — 30 pièces, papier.

1951-1964. — Ordonnance du Roi : concernant les

haras du Roussillon; — prescrivant l'entretien de douze

étalons qui seront employés, hors le temps de la moule, à

former une école d'éqnitalion pour douze gentilshommes

de cette province, et où seront admis de préférence les six

gentilliommes élevés dans le collège îles Jésuites de Per-

pignan; un maître de inatliématiqucs sera employé à leur

instruction. — Établissement de cette académie des haras,

à Perpignan, dans l'emplacement de l'ancienne fonderie

de canons. — Démission (Je la direction générale des haras

du Royaume, par le coiule Voycr d'Arj;ciison, en faveur

de son lils.— Demande d'un maître palefrcnicrdu haras de

Perpignan, par M. d'Étigny, intendant à Aucb. — Ques-

tions et réponses sur l'élat des haras dans la Généralité du

Roussillon et sur les moyens de les perfectionner.

C. 1086. (Liasse.) — 96 pièces, papier.

1965-19^6. — Réunion des haras du Roussillon à

l'école militaire établie à Perpignan : — modifications dans



l'organisation et le personnel des haras; « toutes les dé-

penses se feront désormais aux frais de la province, la

caisse générale des haras ne fournira aucun secours, et les

parents des jeunes élèves de l'école militaire seront char-

gés de payer les maîtres de dessin, d'armes et de danse. »

— Renseignements et observations sur l'école militaire des

haras du Roussillon. — Demande d'admission pour le fils

du sieur Bruguera, premier consul de Perpignan. — Or-

donnance du Roi concernant les haras du Roussillon et

l'école militaire y réunii\ — Mémoire sur l'état et les

produits des haras en Cerdagne, Capcir, Vallespir etRous-

sillon. — Réunion de l'administration des haras du Rous-

sillon au département de la guerre. — Nomination du

marquis de Polignac en qualité de directeur général des

haras, et sa démission en faveur du duc de Polignac, son

survivancier en celte partie.

C. 1087. (Liasse.) — 121 pièces, papier.

1951-I9S9. — Devis, états et comptes des répara-

tions et nouveaux ouvrages à faire aux bàtimentsde la Fon-

derie de Perpignan, pour l'établissement de l'école mili-

taire, d'après les plans et sous la direction du sieur de

Lescure, ingénieur des ponts et chaussées, le chevalier de

Chaumont et Claude Territ, maître maçon, entrepreneurs;

— achat de la maison d'Antoine Rcynès de Bonpas, unie à

l'académie des haras; — procès-verbal de vérification des

bâtiments de l'ancienne fonderie. — Construction du bu-

reau topographique de l'académie, consistant en « une

« salle pour les tables à dessiner, la bibliothèque efune

« chambre pour y placer le grand plan en relief et machi-

« nés de guerre [sic) ; » — manèges, couvert et découvert,

plantation d'arbres, construction d'un puits pour les che-

vaux, etc. — Etats et comptes de réparations, vitriers, me-

nuisiers, serruriers et maçons : payement au nommé Chau-

venel, t pour différents ouvrages de sculpture. »

C. 1088. (Liasse.) — 143 pièces, papier.

1941-19 S». — Relevé de la situation de la caisse des

haras du Roussillon. — Etats : des ordonnances délivrées

pour les dépenses ;
— des fonds imposés annuellement

pour les ap[)ointcmentsdes personnes attachées à l'acadé-

mie, l'entretien de douze étalons, les gages et autres frais.

— Comptes rendus des recettes et des dépenses. — Mé-
moires et comptes de diverses fournitures et menues dé-

penses pour les haras du'Roussillon: arrosoir, cordes, épe-

rons, harnais, huile, chandelles, etc.
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1951-17S9. — Commissions, états d'appointements,

frais de voyages et de logement : des sieurs Astier, de Cour-

tade, Just-Louis Chamberlac de Saint-Just, aide-major au

régiment de Custine, inspecteurs des haras du Roussillon,

et faisant le service d'écuyer à l'école y jointe, aux appoin-

tements de 2,000 livres; — des sieurs Bardou et Goislard,

sous-inspecteurs des haras et faisant fonctions de sous-

écuyer. — Détail estimatif des ouvrages à faire ponr le lo-

gement du sous-écuyer, avec plan.

C. 1090. (Liasse.) — 134 pièces, papier.

1951-1999. — États de traitement et frais de loge-

ment des palefreniers des étalons du Roi, et des sieurs Bar-

rois, Gillet, Lajoye et Girard, piqueurs ou maîtres-paje-

freniers.

C. 1091. (Liasse.) —92 pièces, papier.

19S3-19S9. — Mandats de payement et quittances

des appointements du sieur Jean 3Iagesté, piqueur des éta-

lons royaux du Roussillon, à raison de 500 livres par au,

et des gages des quatre palefreniers de l'académie des haras

de Perpignan.

C. 1092. (Liasse.)— 130 pièces, papier.

1951-1999. — Demande d'un maître à danser de

Bordeaux pour l'école des haras de Perpignan. — Man-

dats et quittances des appointements : des sieurs Picarl et

Pierre de Launay, maîtres de danse de l'académie, à raison

de 500 livres par an; — du sieur Martelli, professeur di'

mathématiques de l'académie, aux appointements de

1,800 livres par an.

C. 1093. (Liasse.) — 121 pièces, papier.

1959-1989. — Ordonnances et quittances de paye-

ment des appointements des maîtres en fait d'armes et

d'instruction militaire, à l'académie des haras de Perpi-

gnan : les sieurs Ver, à 48 livres par an, Lahalle à 100 li-

vres, Charles-Louis Donato, dit Chevalier, François Gué-

rin, Mathieu Bassou et Barthélémy Rouffia, à 300 livres

par an.

C. 1094. (Liasse.) — 147 pièces, papier.

1951-1989.— Correspondance, états de frais de cou-
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(luitc et autres pièces concernant l'envoi ou l'achat d'éta-

lons pour la province du Uoussillon :
— envoi de six

chevaux barbes, venant de Tripoli, et d'étalons danois, ve-

nant de Strasbourg. — Achat d'étalons en Cerdagne et en

Espagne; — envoi d'étalons de Versailles et du haras de

Poinpadour. — Procès-verbaux, signalements et autres

pièces concernant la vente d'étalons réformés du haras de

Perpignan.

C. 1095. (Liasse.) — 4 i)iéces, parchemin; 100 pièces, pa(iier.

195i°19«9. — États et correspondance concernant

la nourriture des douze étalons royaux du Roussillon; —
répartition des foins, pailles et avoines fournis en natui'C,

par la province, et billots d'entrée en franchise à l'octroi

de Perpignan. — Suppression de l'imposition en nature,

établissement d'une imposition particulière en argent

et adjudications de la fourniture des fourrages. — Arrêts

du Conseil ordonnant l'imposition de 4,355 livres sur la

province du Roussillon, pour la nourriture des étalons;

— états de répartition de cette somme sur les trois vigue-

ries. — Procès-verbaux d'adjudication de la fourniture

(les fourrages.

C. 109C. (Liasse.) — 112 pièces, papier.

1969-1989. —Procès-verbaux d'adjudication delà

fourniture des fourrages aux étalons royaux du Roussillon,

(!t ordonnances des intendants pour le payement des rations

fournies par les sieurs Laforest et Jean Bertrand, entre-

preneurs.

C. 1097. (Liasse.)— 63 pièces, papier.

1959-1989. — Ordonnances de payement et mé-

moires du maréchal ferrant, concernant la ferrure, les

drogues, saignées et fournitures d'écurie pour les étalons

royaux de Perpignan

.
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fournis par le viguier du Pioussillon. — Ordonnance de

M. de Clugny, intendant, défendant de faire saillir par des

baudets les juments qui auront été annexées aux étalons

royaux, sous peine de confiscation des juments et des pou-

lains ou muletons en provenant. — Etats des lieux où les

étalons vont habiler pour la monte :3àSaintc-Léoeadieou

à Estavar, 3 à Montlouis, 1 à Prades, 4 à Perpignan, et

2 en remonte. — Procès-verbaux de la première visite des

haras du département du Roussillon, contenant le signa-

lement des étalons royaux et des étalons de quelques par-

ticuliers de la Cerdagne française, à Saintc-Léocadie, au

Mas-Blanc, à Lie, Kahuja et Dorres.

C. 1099. (Liasse.) — 136 pièces, papier.

C. 1098. (Liasse.; 96 pièces, papier.

1951-1989. — Étals de la monte dans les diverses

communes de la viguerie de Roussillon et Vallespir, nom-

bre des juments saillies, total des poulains et pouliches; —
envoi d'étalons à Arles et ;\ Ranyuls-sur-Mer ;

— un étalon

du Roi est confié au sieur Antoine Barcscut, d'Ille, avec

les privilèges et exemptions attribués auxgardes-étalons. —
IMainles du baron Ros de Cabrenç, au sujet d'un étalon de

M. deCamnrodon. —Renseignements divers sur les haras,

1959-1989. Frais de la monte en Confient et Cer-

dagne. — Instructions pour la conduite et l'entretien des

étalons royaux pendant la monte. — Rapports et rensei-

gnements divers sur l'industrie chevaline : dans le Confient

et le Capcir, où l'on ne compte que 39 juments choisies

pour la monte; — dans la Cerdagne française, où l'on

compte 4 clievaux entiers, 263 chevaux hongres, 1,002 ju-

ments, dont 121 propres pour le haras, IGO poulains et

87 pouliches; 14 communautés ont des montagnes avec

des pâturages suffisants, les 14 autres ont des prairies aboii-

dantcs et envoient en outre leurs chevaux dans les pas-

quiers royaux. — États des juments choisies pour Être

saillies par hs étalons royaux, dans le Confient et la Cer-

dagne. — Demande d'un étalon pour le Capcir, en station

à Puigvalador. — Discussions avec la communauté de

Prades, au sujet de l'entretien d'un étalon.— Signalements

des juments saillies. — État des étalons des particuliers de

la Cerdagne, au nombre de 7, appartenant aux sieurs Girvès

de Llo, Sicart, viguier, et Arro, à Sainte-Léocadie, Pont,

à Osseja, Bourague et Mariano, bourgeois noble, à Hix.

— Oidonnances de payement et étals divers de frais, coa-

cernant la conduite des étalons royaux en Cerdagne.

C. 1100. (Liasse.) — 73 pièces, pnpier.

953-1983. — Déimmbreincnl général des chevaux,

juments, poulains et pouliches qui existent en Roussillon

et dans le pays de Foix, avec indication des jours, mois et

lieux où se tiennent les foires aux chevaux. — Procès-ver-

baux annuels de la seconde visite des haras du départemenl

du Roussillon, coutenant, pour cluKiue paroisse, le nom

des étalons employés, le nombre des juments saillies, des

poulains et pouliches nés dans l'année, et la qualité de

ces animaux.
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C. 1101. (Liasse.) — 73 pièces, papier.
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t963'19Sl. — Projet d'établissement d'un haras

Toyal en Capcir. — Arrêt du Conseil et lettres patentes

qui permettent au sieur Marchant de La Houlière de faire

construire une forge à fer et un martinet à l'extrémité de

la forêt appelée de la Valmeta, près la source de la Tet. —
Projet de M. de Mailly d'établir un haras royal de 50 ju-

ments de choix, sur les montagnes du Gonflent et de Cap-

cir, qui appartiennent par indivis au Roi et au prieur de

Cornella-de-Conflent : il comprendrait les parties dites Se-

nescal, Val! Serola, Vallcera, La Valmeta, Camporells, La

Lladura, Vall de Galba et autres, s'étendant sur 16,69â ar-

pents 41 perches de pasquiers dont la concession serait

faite à titre d'inféodation à M. de Mailly. — Propositions

faites à M. de La Houlière de prendre l'entreprise du

haras en société avec M. de Saint-Just : il y consent, à la

condition que le fonds d'une rente viagère, à lui assignée

en indemnité de la leude de Salses, qui a été supprimée,

lui sera payée comptant 9,000 livres, et que l'Etat lui fera

une avance de 10,000 livres, remboursable dans six ans.

— Etats, mémoires, observations et correspondance con-

cernant ce projet de haras; — relevé de l'état des bestiaux

qui entrent annuellement dans les pasquiers du Roi. —
L'abbé de Rauyuls de Montferrer, vicaire général du dio-

cèse de Narbonne et prieur de Gornella, évalue ses reve-

nus sur les pasquiers à 700 livres pour les pacages et à

400 pour les bois; il propose de les échanger pour le do-

maine de Querol, les pacages du Vegueriu ou les dîmes de

Vernet, qui appartiennent au domaine. — Délibération de

la communauté des Angles, au sujet de la prairie ou de-

vèse de Vallcera, qui lui appartient; — assemblée des

communautés de Gonflent, qui ont l'entrée dans les pas-

quiers royaux sans payer aucun droit; elles s'opposent au

cantonnement qui leur est proposé pour la dépaissance des

troupeaux.

C. 1102. (Liasse.)— 8 pièces, parchemin ; 129 pièces, papier.

t«5«-17§S. — Établissement d'une Monnaie à Per-

pignan, par édit de juin 1710; l'intendant affecte à cet

hôtel la maison Casais et l'ancien local où se tenaient les

écoles et l'Université, appartenant à la ville de Perpignan,

qui reçoit en échange la maison de la pupille Monique de

Jorda, située dans la rue du Four-Saint-Jacques; — lods

de ces maisons en faveur de l'hôpital de Perpignan, à im-

poser sur la province. — Titres relatifs à la maison Casais,

aclietée de Marie Prunet de Cornclla-dc-la-Rivière, qui la

tenait de son grand-père, Jacques Trauer, do Vilallonga-

de-la-Salanca. — Titres de la maison Jorda : testament

PYftK.MiES-OlllENT.VLES. — SÉRIE C,

d'Antoine de Jorda et Raueli, seigneur de Tatzo d'Amont,

qui a pour héritière sa fille, Monique de Jorda-y-Forcades,

épouse de Jean de Terrena, écuyer. — Pièces relatives au

remboursement du prix desdites maisons ;
— Jean de Ter-

rena et son épouse cèdent aux communautés de Saint-Jean

et de la Real, et aux couvents des religieuses de Saint-Sau-

veur et de Sainte-Glaire de Perpignan, une rente de

5S0 livres au capital de 11,000 livres, que lesdits mariés

avaient droit de retirer sur la province, à l'occasion de la

vente de leur maison, affectée à la nouvelle Université. —
Ordonnances des intendants pour le payement desdites

pensions auxdits couvents et communautés.

C. 1103. (Liasse). — 8 pièces, parchemin
; 38 pièces, papier.

l'tt-tîC». — Correspondance, cahiers de charges,

toisés d'ouvrages, offres, adjudications et états de dépenses,

concernant : la construction de l'hôtel de la Monnaie et d'un

corps de garde pour sa siireté ;
— la loge du suisse, « les

« tentatives faites par deux inconnus ayant mis les fonds

« du Roi en danger; » — l'agrandissement du laboratoire

de l'essayeur, etc. — Construction d'un nouveau moulin,

fonte de quatre coupoirs et de deux laminoirs, rétablisse-

ment du balancier des écus, réparation de celui des louis,

et équipage d'autres balanciers.

C. MOi. (Liasse.) — 103 pièces, papier.

19 11-1 931.— Arrêts du Conseil et correspondance

fixant la manière de convertir en rente les billets de mon-

naie; — contenant règlement sur le prix des espèces et

matières d'or et d'argent aux hôtels des Monnaies ;
— or-

donnant de faire recevoir les paiements en menues espèces,

dans les impositions ;
— établissant des changeurs dans

les principales villes; — défendant de reeevoir les espèces

sur un plus haut pied que leur fixation. — Une somme de

47,943 livres destinée aux troupes de l'armée de Catalogne,

le tout en réaux et carlos tcrcers d'Espagne, est envoyée

à la Monnaie de Perpignan pour être convertie en monnaie

de France, parce que ces espèces sont décriées dans le

royaume. — Procès-verbaux des visites faites à la Mon-
naie de Perpignan : matières d'or et d'argent comptant,

effets et billets de la Banque; — états des receltes, des

dépenses et du travail de la Monnaie; ^ épreuves du

cuivre rouge du Mexique, pour la fabrication des monnaies

destinées aux colonies. — États : des billets de banque

remis et acquittés à la Monnaie de Perpignan ;
— des

porteurs de billets de 1,000 livres qui ont demandé des

coupons. — Arrêt du Conseil sur l'ouverture des livres des

comptes courants en banque, et des virements de parties;

20
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— mémoires et observations du corps des négociants de

Perpignan ;
— établissement des bureaux pour les comptes

en banque, dans la ruelle qui st'pare l'Hôtel-de-Ville du

palais du Conseil souverain.

C. 1105. (Liasse.) — 149 pièces, papier.

1930-19 59. —Arrêts du Conseil : accordant 4 de-

niers pour livre à ceux qui remettront aux hôtels des

Monnaies, en piastres ou autres monnaies d'or et d'argent

venant des pays étrangers, une somme de 10,000 livres; —
concernant le prix des anciennes espèces, le cours dessous

marqués, les espèces de billon de Lorraine, la fabrication

de nouveaux .sous; — portant diminution sur les espèces

de billon. — Procès-verbaux de vérification des caisses

des sieurs : Arnaud, receveur général de la capitalion et

autres impositions du Roussillon et du pays de Foix ;
—

lîesombes cadet, receveur particulier de la capitation en

Roussillon ;
— Bourdeau, directeur de la Monnaie de Per-

pignan; — Savalette, receveur général des fermes et ga-

belles, contrôleur des actes et exploits, receveur du gre-

nier à sel de Perpignan et trésorier de l'artillerie et des

fortifications de la province de Roussillon ;
— Labastide,

receveur dii bureau du tabac ;
— Gagnon, directeur des

postes; — Besombes aîné, directeur des domaines du

Roi; — Canclaux, trésorier de l'extraordinaire des guerres;

— Joseph Bordes, viguier de Gonflent ;
— Roze, receveur

des traites et des huiles du bureau des fermes dn Roi à

Perpignan. — États : de situation de la caisse de la Mon-

naie ;
— des sommes payées aux négociants par le direc-

teur de la Monnaie de Perpignan , au sujet des remises

en matières d'or et d'argent dépassant 10,000 livres. —
Correspondance conjcrnant le sieur Labarte, cbangeur à

Montlouis, qui demande à être exempté du logement des

gens de guerre ;
— privilèges des changeurs; — commis-

sion de changeur à Arles, en faveur de Guillaume Roudières.

— Arrêt du Conseil, qui accorde 8 deniers par livre aux

changeurs. - État des changeurs en titre d'office ou par

commission, du département de la Monnaie de Perpignan :

Jean-Jacques Satgé, h Pradcs, ne remet rien du tout; —
Pierre Roussie, à CoUioure, fait dos remises ;

— Antoine

Condamy, h Illc, remet peu, etc. — Très-humbles remon-
trances du corps des orfèvres de la ville de Perpignan sur

l'arrêt du Conseil d'État qui assujettit divers ouvrages d'or

et d'argent à l'essai et à la marque. — Plaintes contre le

sieur Gagnon, directeur de la poste à Perpignan, au sujet de

son commerce de piastres.

C. 1106. (Liasse.) — 98 pièces, papier.

19AA-1996. — Étals de situation de la caisse de la
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Monnaie de Perpignan, — états des opérations de la Mon-

naie, espèces portées au change, espèces délivrées, etc.

—

États des sommes payées aux changeurs et aux négociants.

— Arrêt de la Gourdes monnaies, qui décrie de tout cours

et mise certaines espèces d'or nommées Frédérics. —
Lettres patentes fixant le prix de la vaisselle qui sera portée

volontairement à la 3Ionnaie par les particuliers. — Arrêts

du Conseil réglant la manière de procéder aux essais des

matières d'or et d'argent, et ordonnant que ce règlement

sera exécuté par tous les orfèvres du royaume; — portant

règlement des droits des changeurs des monnaies ;
— éta-

blissant le nouveau tarif, par comptes faits, du prix des

matières d'or et d'argent. — Supplique des marchands dra-

piers, merciers et droguistes de Perpignan, signalant le

défaut total de petite monnaie, et demandant qu'il en soit

frappé à la Monnaie de cette ville. — Lettres patentes

portant prorogation du cours des anciens louis.

C. Ilu7. (Registre.) — In-folio, 76 feuillets, papier.

19 39-1 SAS.— Registre du sieur Bourdeau deBrucb,

directeur et trosorier de la Monnaie de Perpignan, servant

à enregistrer jour par jour toutes les matières d'or et d'ar-

gent par lui reçues au change de ladite 3Ionnaie pour les

convertir en nouvelles espèces; — il commence par l'in-

ventaire fait jtar Denis Tribous et Jean-Alexis Gilles, com-

missaires du Uoi, juges-gardes de la .Momiaie de Perpignan,

assistés du sieur Jean-Baptiste d'IIer, contrôleur-contre--

garde des espèces d'or et d'argent et de billon apparte-

nantes au Roi, trouvées dans la caisse du change de ladite

Monnaie, représentées par le sieur Christophe Bourdeau,

ci-devant directeur, et remises au sieur Jean Bourdeau de

Bruch,son frère, etc.

C. 1108. (Registre.) — In-folio, 142 feuillets, papier.

1 904-1 9i*iî.— Registre d'enregistrement de toutes les

brèves d'or, d'argent et de billon remises aux raonnayeurs

de la Monnaie de Perpignan par le sieur Bourdeau de

Bruch, directeur d'icelle, pour être ouvragées, lesquelles

brèves lesdits moimayeurs reniellront ii la Chambre des

délivrances entre les mains de MM. les juges-gardes, cotées

par Sauveur-Guillaume Dolheguy, contrôleur-contre-garde

de ladite Monnaie.

C. 1109. iCaliiers.) — In-folio, 820 feuillets, papier.

1 990-1 9 A9.—Registre d'enregistrement des matières

et espèces d'or et argent portées au change de la Mon-

naie de Perpignan, pour être converties en nouvelles es-
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pèces ;
— registres des foutes d'argent. — États des es-

pèces fabriquées et délivrées : Jeau Ribes, directeur et

trésorier, Jean-François-Étienne Cailhé et Louis Grenier,

uges-gardes.

C. 1110. (Cahiers.) — In-folio. 640 feuillets, papier.

19 95-19S9. — Registres brouillards, carnet des en-

vois, effets reçus ou pris, comptes divers, traites, etc.,

concernant les opérations financières particulières du sieur

Jean Ribes, directeur de la Monnaie de Perpignan.

C. 1111. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 97 pièces, papier.

INTENDANCE DU UOUSSILLON. • 155

respondance des ministres et de l'intendant, relative aux

faux louis fabriqués à Birmingham.— Tarif des déchets et

droits accordés au directeur de la Monnaie, pour les frais

de la fabrication des espèces d'or et d'argent.— Plaintes, ré-

clamations et refus de travail des monnayeurs et ajusteurs

de Perpignan, au sujet de leurs gages et de leurs exemp-

tions ; arrêt du Conseil ordonnant que les officiers des

Monnaies, monnayeurs, ajusteurs et tailleresses, seront et

continueront d'être exempts de toutes impositions pour

raison de taille et de corvées personnelles, ou autres telles

qu'elles puissent être. — Correspondance et requêtes rela-

tives à la nomination, au changement, révocation, etc., de

divers officiers etemployésde la Monnaie de Perpignan. —
Arrêt du Conseil concernant la nomination des ajusteurs.

1711-1959. — Monnaie de Perpignan. — Déclara-

tion du Roi contre les billonneurs ou faux-nionnayeurs.—
Correspondance des mini.stres et de l'intendant, concer-

nant : les faux louis d'or fabriqués, dit-on, euRoussillon;

— divers français réfugiés en Catalogne, où ils sont ac-

cusés de fomenter la révolte et de répandre de la fausse

monnaie ;
— le signalement de plusieurs faux-monnayeurs;

— la vente des charges créées dans la Monnaie de Perpi-

gnan; — l'administration du sieur Bourdeau, directeur.

—

Lettres patentes portant confirmation des privilèges accor-

dés aux ouvriers, monnayeurs et tailleresses des monnaies
;

— état des personnes des corps de métiers de la ville de

Perpignan qui sont employées à la Monnaie. — Etats et

correspondance concernant les offices et le logement du

directeur, de l'un des juges-gardes, du graveur et de l'es-

sayeur de la Monnaie de Perpignan. — Arrêt du Conseil,

qui commet M. Berlin de Belle-Isle, intendant dcRoussil-

lon, pour connaître d'une querelle qui s'est élevée dans

l'intérieur de la Monnaie entre le sieur Gilles, l'un des

juges-gardes, et le nommé Jean Boixeda, maçon.

C. 1112. ^Liasse.) — 1 pièce, parchemin ;
13'2 pièces, papier.

1 953-l'99'3'. — Monnaie de Perpignan. — Arrêt de

la Cour souveraine des monnaies de Lyon, concernant les

privilèges et exemptions des officiers, monnayeurs et ajus-

teurs de la Monnaie de Perpignan.— Mémoires sur les pri-

vilèges des officiers et employés des Monnaies ;
— état des

officiers et employés, et description détaillée de l'hôtel des

Monnaies de Perpignan ;
— lettres et états relatifs au loge-

ment du coutrôieur-contre-garde, et à celui du siour Pin-

trel, juge -garde. — Arrêt du Conseil qui annule le juge-

ment rendu par les officiers de la monnaie de Toulouse

contre le nommé La Gaze, et permet à tous marchands,

banquiers et négociants de faire librement le commerce

des matières et espèces étrangères d'or et d'argent. — Cor-

C. 1113. (Liasse.) 13 pièces et 1 cahier in-folio, 30 feuillets,

papier.

1759-19AO. —Argenterie des églises. — Correspon-

dance des ministres, et états concernant la remise de la

vaisselle et de l'argenterie à la Monnaie. — Le ministre

écrit à l'intendant de Roussillon : « Le Roi a vu avec peine

« que plusieurs églises et communautés enrichies la plu-

« part par ses prédécesseurs, et beaucoup de particuliers

« distingués par leur richesse ou leur naissance et les di-

« gnités, charges ou emplois qu'ils tiennent de lui, n'ont

« donné, dans le besoin pressant de l'État, nulles preuves

« du zèle dont ils auraient dû donner l'exemple. Je vous

« prie de m'envoyer un état des églises et communautés,

« même des particuliers aisés, qui sont dans ce cas. » —
État général de l'argenterie, reliquaires, soleils ou osten-

soirs, ciboires, patènes, encensoirs, navettes, croix, instru-

ments de paix, etc., des chapitres, communautés sécu-

lières et régulières, paroisses, églises et chapelles du dé-

partement de Roussillon, Confient et Cerdagne, dressé sui-

vant les déclarations fournies à monseigneur l'évêque

d'Elne, par les commissaires des chapitres, supérieurs des

communautés, curés et marguilliers. — États particuliers

dressés par les commissaires, pour l'argenterie des églises

ou chapelles d'Alenya, Argelès, Saint-Jean d'Albera, Saint-

Martin d'Albera, Notre-Dame des Abellcs, Saint-André de

Soreda, Bages, Banyuls dcl Maresme, CoUioure, couvent

des Jacobins de CoUioure, Cosprons, Notre-Dame dcl Cas-

tell, Cornella de Bercol, Saint-Cyprien, Elne, Montcscot,

Montcsquiu, Ortafa, Palau del Vidre, La Roca d'Albera,

Soreda, La Tour d'Elne, TUeza, Vilallonga dels Monts el

Notre-Dame du Vilar (prévôté); — de l'archiprêtré d'Oms,

comi)rcnant Bula d'Amont, La Bastida, Rcllpuig, Caixas.

Croanques, Calmella, Saint-Marsal, Montauriol, Montalba,

Montbolo, 0ms, Palalda, Prunet, Tallct et Notre-Dame de
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laRura; — de l'areliiprêtié de Tiiuir, comprenant Ba-

nyuls dels Aspres, Brullii, Castellnou, Forques, Saint-Jean-

la-Cella, Llaiiro, Llupia, Passa, Terrais, Thuir, Trullas et

Vilaniolaca; — des églises ou chapelles de Montferrer,

La i\Ianera, Prats-de-Mollo, Serrallonga et Saint-Sauveur-

sur-ïech; — de Bajanda, Bolquera, La Perche, Ro et

Vedrinyans.

C. ] 1 14. (Liasse.) — 96 pièces, papier.

1994-1950. — Mendicité. — Déclaration du Roi

concernant les mendiants ;
— ordonnances des intendants

du Roussillon, interdisant la mendicité et ordonnant aux

mendiants invalides de celte province de se retirer dans

riiôpital de la Miséricorde de la ville de Perpignan, et au\

élrangers de rentrer dans leur pays, sous peine d'être ren-

lerniés et mis en correction dans les liôpitaux. — États

mensuels des pauvres mendiants renfermés à la Miséri-

corde, et de ceux qui, y étant tombés malades, ont été en-

voyés à l'hôpital des pauvres malades de Saint-Jean de

Perpignan. — État détaillé des charges et des revenus fixes

et casucls de ces deux hôpitaux : la Miséricorde pos-

sède, entre autres, le nias dit d'En-Castellct et des biens-

fonds àBonpas, Finestret et Fulhà; le 26 mai 1730, il

compte à sa charge 380 personnes, mendiants, infirmes ou

de service; les jeunes filles y sont occupées à la filature

des laines. — Le sieur Maris propose de prendre les ou-

vrières de la 3Iiséricorde à sa charge, moyennant 2,000 li-

vres il prendre sur les 12,000 destinées à l'entretien des

mendiants du Roussillon ; cette somme servirait au déve-

loppement de la manufacture de soie et de bas an métier

qu'il a fondée à Perpignan. — Correspondance du ministre

concernant la subvention faite aux hôpitaux ;
— ordon-

nance du Roi concernant les mendiants et vagabonds qui

se trouvent à Paris et aux environs.

C. IMS. (Liasse.) — 123 pièces, papier; 1 plan.

19«4-t9«9. — Vagabondage et dépôt de mendicité.

— Lettre du Uoi aux arclicvt^ques et évoques pour les in-

viter à établir des bureaux de charilé générale. — Lettres

du ministre et de l'intendant, concernant l'établissement

d'un dépôt de mendicité k Perpignan, pour renfermer les

mendiants ;
— la communauté de Perpignan propose à cet

effet la maison du sieur drenier, située devant la caserne

Saint-Martin; plan et devis des travaux à faire ;
— l'inten-

dant donne la préférence à la maison du sieur Donal, située

à La Villeneuve ou Blanqucries de Perpignan : états des

travaux d'appropriation, dépenses d'ameublement, instruc-

tions pour la subsistance et le vêtement des mendianis ren-
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fermés; — billets d'admission au dépôt; — les Capucins

se contentent de 150 livres par an pour le service spiri-

tuel. — Étals et quittances relatifs à l'entretien du dépôt.

— Déclaration du Roi et arrêt du Conseil ordonnant l'ar-

restation et l'emprisonnement des vagabonds et gens sans

aveu ;
— instructions données par l'intendant et les viguiers

aux commandants de brigades et cavaliers de la maré-

chaussée, pour l'exécution des ordres relatifs aux vaga-

bonds; — signalements de vagabonds échappés des dépôts

de Lyon, de Bourg (Généralité de Dijon), et de Valognes

(Généralité de Caen)
;

maréchaussée.

gratifications aux brigades de

C. 1116. (.Liasse.) 116 pièces, papier.

194*9-19 99. — Vagabondage. — Correspondance du

ministre, de l'intendant et des viguiers , concernant : l'ar-

restation des mendiants et vagabonds; — les gratifications

accordées aux brigades de maréchaussée ; — le signalement

d'individus disparus de chez leurs parents, de vagabonds

échappés des dépôts d'Aix, Belfort, Besançon, Orléans et

Vesoul, de mendiants et de vagabonds qui ont voulu assas-

siner le concierge du dépôt de Chûlons-sur-3Iarne et se

sont ensuite échappés.

C. 1117. (Liasse.) — 123 pièces, papier.

19<>9-19 95. — Dépôt de mendicité de Perpignan. —
Correspondance concernant : les fonds affectés à la destruc-

tion de la mendicité, le concierge et les fournitures néces-

sairesà l'enlrcliendu dépôt, les gratifications accordées aux

médecins et chirurgiens ;
— la con.struction de loges pour

les gens atteints de folie ;
— l'offre du sieur d'Audiffrel

qui désiie prendre 200 enfants de lOàioans, tirés des dé-

pôts de mendicité, pour les employer <\ Barcclonette, dans

sa fabrique de nioulinagc de soie; — les dégâts occasion-

nés dans le dépôt par l'inondation du 7 décembre 1772
;

les mendiants et autres détenus sont transférés provisoire-

ment à l'hôpital des malades de Perpignan, et réintégrés

au dépôt doux mois après ;
— la location d'une maison at--

tenante au dépôt.

C. 1118. (Liasse.)— 131 pièces, papier.

19 96-19S6. — Dépôt de mendicité de Perpignan.

— Correspondance des ministres, de l'intendant, des em-

ployés du dépôt, etc., concernant: les dépenses, fournitu-

res et comptes du dépôt ;
— les mendiants renvoyés avec

une pension de 30 h 50 livres pour un an seulement ;
—

l'insuffisance du local et des ressources du dépôt de Perpi-
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guaii : « cet établissement n'a pas eu lout le succès dé-

« siré...; il n'a eu d'autre effet que de débarrasser le pu-

« blic de quelques mendiants de profession qui, n'ayant

« pas été réclamés, sont restés dans cette maison où on n'a

« pu même les engager au travail dont ils auraient été ca-

« pables. Il est vrai que, surtout pendant l'hiver, c'était un

« asile pour les vieillards et pour des femmes hors d'état de

« gagner leur vie, qui demandaient à y entrer volontaire-

« ment. » — Démarches diverses pour arriver à la suppres-

sion du dépôt ;
— l'hôpital de Prades refuse de se charger

des pauvres mendiants à raison de 6 sous par jour ;
— les

administrateurs de la Miséricorde de Perpignan proposent

de recevoir dans leur hôpital tous les pauvres qui se pré-

senteront, pourvu que le Roi unisse à cet établissement

l'abbaye de Vallbona, possédée par l'abbé Bretoneau, qui

n'est jamais venu dans la province, celle de Jau, possédée

par l'abbé Xaupi , octogénaire , absent depuis plus de

vingt ans, et deux bénéfices simples possédés par l'abbé de

Copons (aux couvents de Sainte-Claire et de Saint-Augus-

tin de Perpignan). — Jugement prévôtal rendu en la

chambre criminelle du Cliàtelet de Paris, qui condamne

François Breton et Zozime Blondeau à être attachés au

carcan dans l'intérieur du dépôt do Saint-Denis, depuis

midi jusqu'à deux heures, avec écritcau dcwint et derrière,

portant ces mots : « Complices et fauteurs d'une révolte

dans le dépôt de Saint Denis, » ensuite fouettés et mar-

qués des lettres G. A. L. sur l'épaule droite, et aux galères

pendant cinq ans.

C. 1119. (Liasse.) — 147 pièces, papier.

196S-1909. — Dépôt de mendicité de Perpignan. —
États mensuels ; des mendiants admis ;

— des mendiants,

vagabonds, gens sans aveu, entrés aux i)risons de la con-

ciergerie près la Cour, avec le jour de leur entrée, de leur

sortie, etc. — Pièces justificatives des dépenses : subsis-

tance, loyer de la maison, infirmerie, frais de capture et

translations, etc.

C. M20. (Liasse.) — 136 pièces, papier.

1990. — Dépôt de mendicité de Perpignan. — Pièces

justificatives des dépenses ; états : des entrées et des sor-

ties ;
— des mendiants malades, transférés du dépôt à

l'hôpital de Perpignan ;
— des entrées ;

— en novembre,

treize hommes ou enfants, et quarante-quatre femmes et

filles, la plupart détenues par ordonnance militaire.

C. 1121. (Liasse.) — 132 pièces, papier.

*"*• — Dépôt de mendicité de Perpignan. — Pièces

justificatives des dépenses ; états mensuels d'entrées et de

sorties, etc. — Frais de détention de mendiants dans les

prisons de la conciergerie avant leur entrée au dépôt. —
6 sous payés à un mendiant sorti du dépôt de Metz, avec une

feuille de route pour l'Espagne. — Ordonnance de paye-

ment de 222 livres à madame Fossa, héritière du sieur

Beauregard, chirurgien-major de l'hôpital militaire, pour

drogues et médicaments par lui fournis aux filles et femmes

de mauvaise vie traitées dans le dépôt.

C. 1122. (Liasse.) — 118 pièces, papier.

tïï». — Dépôt de mendicité de Perpignan. — États

et pièces justificatives des dépenses ;
— inondation du 7 dé-

cembre : l'établissement comprenait alors dix-huit hommes
et quarante-cinq femmes ; noyées : Màillole, trente-six ans,

Pallés, vingt-cinq ans. Plane, trente-six ans, Reyne, qua-

rante-cinq ans; — Bis, mendiant, âgé de soixante-dix ans,

Jordi, âgé de quarante-huit ans, Sicre, âgé de cinquante-

huit ans, et Chinaude, âgée de cinquante-cinq ans, ont pro-

fité du désordre pour s'évader; — lo livres pour trans-

porter à l'hôpital Saint-Jean les pauvres et les effets qui

leur étaient nécessaires.

C. 1123. (Liasse.) — 2 pièces, parcliemin ; 143 pièces, papier.

1993-1'9'94. — Dépôt de mendicité de Perpignan. —
Etats et pièces justificatives des dépenses; — réparations

faites à la maison de force des mendiants, à la suite de

l'inondation. — Arrêt de la Cour du Conseil souverain de

Roussillon qui, à l'occasion de vols nocturnes et réitéré^

commis avec effraction en différentes maisons de Perpi-

gnan, condamne : quatre individus à être pendus et étran-

glés à une potence plantée à la place de la Loge ;
— quatre-

autres, ayant égard à leur âge, à assister à l'exécution, à

genoux et tenant une corde au cou, et à servir de forçats à

perpétuité sur les galères du Roi
, préalablement flétris

d'un fer chaud; — deux autres à être présents à l'exécu-

tion à mort, et ensuite conduits à la maison de force établie

aux Tanneries; — un autre à être blâmé et à 10 livres

d'amende, et plusieurs femmes convaincues de recel ou de

complici.é, à assister à l'exécution à mort, et à être fusti-

gées, nues, de verges, dans tous les lieux et carrefours de

la ville, à l'un desquels elles seront flétries d'un fer chaud

portant la lettre V, après quoi elles seront bannies à per-

pétuité du ressort de la Cour.

C. 1124. (Liasse.) — 148 pièces, papier.

19 95- 19 96. — Dépôt de mendicité de Perpignan. —



158

Dépenses faites pour la destruction du vagabondage et de

la mendicité; — la province de Roussillon s'impose à cet

effet 10,000 livres par an. — États des entrées et des

sorties du dépôt; — secours de route accordés aux men-

diants renvoyés.

C. 1125. (Liasse.) — 130 pièces, papier.

tt^t-fit^. — Dépôt de mendicité de Perpignan. —
États d'entrées et de sorties; — gratification de loO livres

aux compagnies de grenadiers des régiments de Beauvoisis

et de Bourbon, qui ont retiré du dépôt les hommes et les

femmes qui y étaient détenus, lors de l'inondation du 13 no-

vembre 1777 : il y avait alors vingt-deux hommes, trente-

deux femmes et trois enfants.

c. 1126. (Liasse.) —149 pièces, papier.

fïlB-lïSS. — Dépôt de mendicité de Perpignan. —
États d'entrées et de sorties, frais de capture et de conduite,

pièces justificatives des dépenses, secours de route ac-

cordés aux mendiants renvoyés. — Le dépôt renferme

quarante-sept individus en décembre 1782.

C. 1127. (Liasse.) — 144 pièces, papier.

l'9'S3-l'785. — Dépôt de mendicité de Perpignan. —
Etats d'entrées et de sorties; — le dépôt renferme, en jan-

vier 1785, seize hommes, vingt-huit femmes, un enfant et

douze malades.

C. 1128 (Liasse.)— 148 pièces, papier.

1996-1999. — Dépôt de mendicité de Perpignan. —
Entrées et sorties. — Fourniture du pain aux mendiants, à

"2 sous 9 deniers par ration. — État des officiers et em-
ployés libres du dépôt : Ribell , chirurgien, 200 livres;

l'aumônier, 150; Fabre, caissier, 400; le concierge, 300; le

guichetier, 130.

C. 11"J9. (Liasse.) — 115 pièces, papier.

1969-19 99. — Dépôt de mendicité de Perpignan. —
États des entrées et des sorties, et des effets nécessaires

aux mendiants; —offres pour la fournilurcdu pain. — Se-

cours spirituels : fournitures diverses pour la chapelle du

dépôt ;
— quittances de traitement des I\R. PP. Augustin,

Antoine de Sautou, Ambroise de Castel-Sarrasin, Vincent

et Jean-Antoine d'Annal, gardiens du couvent des Capu-

cins de Perpignan et aumôniers du dépôt.
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C. 1130. (Liasse.) — 137 pièces, papier.

1969-19 99. — Dépôt de mendicité de Perpignan. —
Correspondance du ministre , de l'intendant et des

employés du dépôt, et états mensuels concernant : les filles

ou femmes de mauvaise vie arrêtées par discipline militaire

et conduites au dépôt établi à Perpignan pour la détention

des mendiants, vagabonds et gens sans aveu, après qu'elles

auront passé trois mois au pain et à l'eau dans les prisons

du Castillet, si elles ont été surprises avec des soldats ;
—

le traitement des maladies vénériennes; — la demande faite

par le curé et les consuls du Vivier pour retirer du dépôt

une fille que ses parents veulent reprendre; — les filles

ou femmes arrêtées et envoyées au dépôt sur les ordres du

comte de 3Iailly, du comte de Thorane, lieutenant de Roi

à Perpignan, du chevalier de Cluny, capitaine au régiment

royal de la 3Iarine, du chevalier d'Orthès, major du régi-

ment d'Aunis, de M. Terrats, avocat du Roi, de M. de

Bérard, major de Collioure, de Bourdeville, major de Per-

pignan, et de M. de Montrond, commandant à la citadelle;

— le signalement de filles échappées de divers dépôts.

C. 1131. (Liasse.) 132 pièces, papier.

1990-1999. — Dépôt de mendicité de Perpignan. —
États mensuels des filles et femmes de mauvaise vie qui

ont été transférées au dépôt de Perpignan, et arrêtées sur

les ordres donnés par MM. de La Boissière, major de Per-

pignan, Fonlane, major de la citadelle, et de Bérard, lieu-

tenant de Roi à Collioure.

C. 1132. (Liasse.) — 137 pièces, papier.

1990-1991. — Population. — États annuels des

naissances, mariages et sépultures des villes, bourgs et

paroisses de la Généralité de Roussillon et pays de Foix ;
—

états paniculiers de la population des Généralités de Poi-

tiers (1772), d'Alençon (1773) et de Montauban (1774); —
correspondance de l'intendant avec les viguiers, pour la

confection des états. — En 1774, la population de Perpi-

gnan comprend deux mille six cent cinquante hommes,

trois mille quarante -six femmes, trois mille six cent

soixaute-dix-sept garçons, trois mille huit cent dix-neuf

filles, et cent soixante-treize religieux ou religieuses ; total

treize mille trois cent soixante-cinq : Prats de MoUo, deux

mille sept cent cinquante-six habitants ;
— Collioure cl

Port-Vendres, deux mille trente - deux ;
— Arles, mille

quatre cent quarante-six, dont huit religieux Bénédictins ;

— Prades, mille neuf cent trente, dont quatre religieux ;

— Villefranche, cinq cent quatre-vingt-onze, dont neuf rc-



SERIE C. INTENDANCE DU ROUSSILLON. 159

ligieux; — Mosset, mille trente-trois, dont cinq religieux;

— Vinça, mille cinq cent soixante-dix-sept, dont trois re-

ligieux; —• Montlouis, deux cent soixante-douze ;
— la

Vallée de Querol, mille cent cinquante-six, etc. — Grati-

fications payées : au sieur Costa-Angles, notaire et greffier

de la viguerie de Ronssillon, pour le travail du mouve-

ment de la population ;
— au sieur Jean Picas, commis au

bureau de ladite viguerie, pour les états statistiques par

lui fournis depuis trente ans, sur les invalides, vétérans et

autres soldats établis enRoussillon.

C. 1133. (Liasse.) — 97 pièces, papier.

198^-1999. — Population. — Correspondance de

l'intendant et des viguiers, et états annuels concernant les

naissances, mariages et décès dans la Généralité de Rous-

sillon. — Il y a eu (en IT.iS), 4,8ol naissances, 1,079 ma-

riages, 3,903 décès; plus 8 décès en religion, 13 sépultures

par ordonnance de police, suppliciés, 1 bannissement hors

du royaume. -^ Lo nombre commun des naissances a été

de 4,ol4, de 1778 à 1787, celui des mariages de 948, celui

des morts de 4,604. — Etats et coiTcspondance des

viguiers relatifs aux décès dans les hôpitaux et maisons de

charité de Perpignan, x\rles, Cérel, Colliourc, Elue, Ille,

Millas, Pratsde 3Iollo, Thiiir, Montlouis, Prades, Codalet,

Villefranchc et Vinça, Marquexanes et Bouleternère. Les

revenus de ces deux derniers ne servent qu'à des distribu-

tions de secours à domicile pour les pauvres malades.

C. Il3i. (Liasse.) — 56 pièces, papier; Ipièce, parchemin.

ICSd-lfSe. — Hôpital général et maison de la Misé-

ricorde de Perpignan. — Projet de lettres patentes et édit

du Roi, portant établissement d'un hôpital général dans la

ville de Perpignan, et union d'icelui à la Miséricorde ci-

devant établie dans cette ville; l'objet d*,' cet établissement

est de pourvoir à la nourriture, entretien et éducation

chrétienne des pauvres, valides et invalides, de l'un et de

l'autre sexe de la province de Roussillon, Confient et Cer-

dagne; le Roi lui attribue 2 deniers par livre de viande dé-

bitée dans le pays. — Mémoires et correspondance de

l'intendant et des administrateurs, concernant : un legs de

20,000 livres fait par M. Audibert, exécuteur testamentaire

du sieur Duranp-Faiole; —les droits forains payés pour

les veaux fournis pour chausser les pauvres de la Miséri-

corde; — la permission d'acquérir des biens-fonds, et une

modération sur les droits des immeubles légués; — l'im-

possibilité de réunir les enfants trouvés à la Miséricorde.

—

Mémoire sur les revenus, les charges et la situation de l'Hô-

pital général : les biens-fonds consistent en imo métairie h

Malloles, quelques petites propriétés à Bonpas, Pezilla,

Fullià, Joch, etc., un moulin à farine, un mouHn à foulon,

quelques rentes, des aumônes, etc. — Ordonnances de l'in-

tendant, enjoignant aux communautés de passer des abon-

nements avec l'Hôpital général de la Miséricorde, pour les

droits sur les boucheries, ou 2 deniers par livre de viande

à lui accordés.

C. 1135. (Liasse.) — 64 pièces, papier.

19 33-19 99. — Hôpital Saint-Jean des pauvres ma-
lades de Perpignan. -^ Mémoires : sur les revenus et les

charges de cet étabhssement; — sur les dépenses

pour les petites maisons, et pour deux salles de convales-

cence. — Pièces de la discussion entre le vicaire général

de l'évcque d'Elne et les consuls de Perpignan, au sujet de

la préséance au bureau de l'hôpital ;
— relevé des délibé-

rations qui ont été présidées par les vicaires généraux et

par les consuls. — États de situation. — Succession du

sieur Marron, curé de Néfiach : requêtes pour obtenir l'au-

torisation de recevoir des dons et legs jusqu'à concurrence

de 10,000 livres, et de placer en acquisitions jusqu'à

200,000 livres de capitaux. — Conventions avec les filles

de l'iustilut du Saint-Sacrement (de Mâcon),pourle service

des malades et des enfants trouvés. — Étals des revenus

et des possessions de l'hôpital (fondé en 1116) : héritage à

Elue, légué par Pancrace Salvetat ;
— dîme du Soler,léguée

par Michel Borolla en 1533 ;
—

- terres à Baho, à Torrellcs,

Vilallonga de la Salanca, Théza, Saint-Feliu-d'Amont,

Saint-Cyprien, etc. — États des dépenses faites pour les

enfants trouvés par les hôpitaux de la province de Rous-

sillon : — l'hôpital Saint-Jean, 2,074 livres; Hle, 500; Mil-

las, 50 ; Elne, 150 par an ; Vinça, 545 livres, et Prades,

5 livres en dix ans.

C. 1136. (Liasse.) -- 68 pièces, papier

16H9-1955. — Projet d'union des biens et revenus

de l'.Vumône commune de Perpignan à l'hôpital Saint-Jciui

de la même ville. — Délibérations de l'Aumône, de l'hô-

pital et de la commune, sur diverses parties du service de

ces établissements ;
— transaction entre les deux maisons

pour la cession de la seigneurie de Cornella de Bercol,

appartenant à l'Aumône. — Lettres patentes du roi

Louis XV unissant à l'hôpital Saint-Jean tous les biens,

revenus et rentes api)artenant à la Pieuse-Aumône, à la

charge d'acquitter toutes les prières et fondations dont

celle-ci est tenue suivant l'intention des fondateurs, et gé-

néralement toutes les charges dont l'objet est connu; et

réunissant de nouveau, en tant (|ue de besoin, audit liô-
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pital Saint-Jean, les biens et revenus de la maladrerie de

Saint-Lazare, ceux des hôpitaux, aumôneries et œuvres

pieuses de divers lieux du Roussillon, à la char^'e par le-

dit hôpital de recevoir tous les pauvres malades desdits

lieux, et d'acquitter toutes les prières et charges qui pour-

raient avoir été imposées par les fondateurs; — oppo-

sition k l'enregistrement desdites lettres, faite par les con-

suls de Perpignan, premiers administrateurs de l'Aumône,

dont le consentement n'a pas été sollicité. D'après eux,

les lettres patentes renversent les droits et les prérogatives

de la commune, détruisent les usages les plus respectables,

et « portent le ti'ouble dans l'ordre politique du gouverne-

« ment, puisqu'elles mettent à la tête du nouvel établissc-

(t ment plusieurs gentilshommes décorés du titre de mar-

« quis et de comte, lesquels étant exempts des charges de

« la ville, doivent aussi être exclus des honneurs • l'Au-

« mône commune ne peut être administrée que par les

« consuls. » Opposition de l'hôpital de la Miséricorde ten-

dant à réclamer pour lui seul la qualification d'hôpital gé-

néral, et c'est à ce titre qu'il a déjà reçu la plupart des

revenus affectés au nouvel établissement; il a d'ailleurs

plus besoin de secours que l'hôpital Saint-Jean. — Mé-

moires fournis par les administrateurs des trois maisons,

exposant l'état de leurs biens et revenus, de leurs charges,

de leurs droits et les motifs de leur opposition. — Lettre

du maréchal de Noailles, déclarant que les choses doivent

rester dans le môme état où elles étaisut avant les lettres

patentes, jusqu'à ce que l'opposition à l'enregistrement

soit jugée.

C. 1137.; (Liasse.)— 29 pièces, papier.

1699-1900. — Hôpitaux et maladreries du Rous-

sillon, unis ù l'ordre de Saint-Lazare de Jérusalem. —
J{^ Prise de possession des hôpitaux d'Elne , de Sainte-Marie

-

la-Mer et de Saint-Laurent-de-la-Salanca , et de l'Aumône

commune de Saint-Cyprien, en suite de l'édit de dé-

cembre 1672, et en vertu de la sentence rendue par la

Chambre royale séant à l'Arsenal de Paris, par François

Ferrand, écuyer, procureur général de l'ordre de Notre-

Dame-du-Mont-Carmel cl de Saint-Lazare. — Transactions

du procureur de l'Ordre : avec le couvent des Domini-

cains de Perpignan, jouissant des biens de l'œuvre pieuse de

Rigarda ; avec le prieur de Clayra, à raison de l'Aumône

commune et de l'hôpital dudit lieu unis au prieuré par

, un bref apostolique de l'année 1599 ; avec François-André

Guerra, religieux d'Arles, pour l'hôpital ou prieuré de la

Perche ; avec Joseph luibcrt, prêtre, possédant le bénéfice

de l'hôpital des Bains d'Arles, « ruiné et démoli depuis

« longtemps; » avec les consuls d^Jtitte, de Miilas, du

Volo, d'Argelès et de Céret, pour les hôpitaux de ces

communautés; avec les consuls d'Ille, pour l'Aumône

commune de cette ville; avec les consuls d'Arles
,
pour

l'hôpital de l'Aumône commune ; avec les consuls et les i

marguilliers de Saint-Jean-de-Perpignan, pour l'ancienne
y,

maladrerie du Pontde la Pedra. — Relevé des rentes re-

çues en Roussillon parPrançois d'Hugues, baron de Beau-

joue et procureur de messirc Guillaume de Castellane, son

beau-père, baron de Sallernes, et commandeur de l'ordre

de Notre-Dame-du-Mont-Carmel et de Saint-Lazare de

Jérusalem en la eommanderie de Narbonne, composée de

celles d'Agde et d'Elnc : outre les fondations susdites, la

eommanderie comprend, les hôpitaux de Palau-del-Vidre,

de Saint-Feliu d'Avall, de Saint-Jean-de-Pagès, de Saint-

Hippolyte, de Trullas, de Thuir, do Pia, de Baixas, de

Vinça, de Collioure, de Prades et de Banyuls delMaresme,

la maladrerie de Saint-Lazare-de-Collioure, et celle

qu'on supposait avoir existé au prieuré de Marcevol (de

l'ordre du Saint- Sépulcre). — Bail à ferme des revenus du

prieuré de Saint-Jean-de-la-PercÏÏë. — Edit de 1693 qui

désunit de l'ordre de Saint-Lazare tous ces établissements,

qui soHt définitivement unis à l'Hôpital général des pauvres

malades de Perpignan par édit d'octobre [de la même

année. — ^i«<*d('s villes et lieux du Roussillon qui font

des revenus à l'ordre de Saint-Lazare; — administration

de ces biens jusqu'à leur union à l'Hôpital général.

C. 1138. (Liasse.) — 133 pièces, papier.

1919-1990. — Hôpitaux de charité du Roussillon.

— Mémoires et correspondance des ministres et de l'in-

tendant, concernant : le projet d'établissement de nouveaux

hôpitaux pour y renfermer les mendiants, vagcibonds cl

gens sans aveu, avec l'estimation des maisons el terrains

destinés à la construction du nouvel hôpital projeté à Pei-

pignan ;
— les secours accordés aux hôpitaux, maisons

religieuses et autres établissements charitables du Rous-

sillon. — États : des hôpitaux du Roussillon et du pays de

Foix, de leurs revenus et de l'emploi qu'on en fait an-

nuellement ; — de tous les établissements, fondations,

revenus , aumônes communes et hôpitaux de charité,

dans la Généralité de Roussillon. — Étals ei rensei-

gnements i)arliculicrs fournis jiar les administrateurs,

concernant la fondation, l'objet de l'établis-sement, la date

des titres, et les revenus : de l'hôpital général de Nolre-

Dame-de-la-Miséricordc, uni à l'ancienne maison dite de la

Miséricorde ;
— de Ihôpital général des malades de Saint-

Jean; — de la maison des Rcjtenties ; — de r.Vumônc com-

mune ou Pieuse-Aumône de Perpignan, possédant, entre

autres revenus, le droit de brassage sur les troupeaux du



Gonflent, la seigneurie de Cornella-de-Bercoi, la dîme de

Salses et de Barres , etc. ; contestations : de l'hôpital

dllle avec Thôpital de la Miséricorde, au sujet de l'admis-

sion des soldats malades; arrêt du Conseil unissant audit

hôpital l'Aumône commune dllle ;
— de l'hôpital de Cé-

rct; il y a une chambre « pour y loger les pauvres qui

« vont en pèlerinage h Rome ; » — des hôpitaux d'Arles,

Eine, Thuir, Millas, Prats-de-MoUo, Pradcs, Vinça, Bou-

leternùre, Codalet, Marquexanes et Collioure ;
— des Aumô-

nes communes de Saint-Féliu-dAvall et du Volo;— de la

fondation faite à Espira de Gonflent, pour le mariage et

l'établissement des pauvres filles ;
— des aumônes publi-

ques faites dans l'abbaye de Saint-Michel de Guxa, le

jeudi saint et le jour de Saint-Michel de septembre.

C. 1139. (Liasse.) — 42 pièces, papier.

1611-19 35. — .Médecine et chirurgie. — Statuts,

privilèges et ordonnances accordés par le Roi, à son pre-

mier chirurgien et à ses lieutenants ou commis, établis

dans les villes et bourgs du royaume; — arrêt du Gonseil

d'État servant de règlement pour leurs droits et fonctions.

— Réclamation d'honoraires adressée à l'intendant par

Jean Rouède, maître chirurgien de Perpignan. — Créations

de lieutenants de protomedic (premier médecin), faites

par François Xaupi, protomedic dans les comtés de Rous-

sillon et Gerdagne, en faveur de Pierre-Martyr Sarda de

Puigcerda, François Bonet, de Céret, Jean Barot et Joseph

Carbonell, de Perpignan : le brevet du protomedic lui

donne l'inspection des chirurgiens de la campagne. —
Lettres patentes portant confirmation des droits et pri-

vilèges du premier chirurgien du Roi ;
— statuts de la

communauté des maîtres chirurgiens de la ville de Ver-

sailles ;
— édit portant séparation des droits et privilèges

des chirurgiens-jurés royaux, et union d'iceux aux lieute-

nants du premier chirurgien du Roi. — Mémoire pour les

barbiers, perruquiers, baigneurs et ètuvistes de Perpignan,

à l'occasion du droit d'inspection et juridiction accordé à

M. Le Maréchal, premier chirurgien du Roi. — Lettres

patentes en forme de statuts, pour toutes les communautés

de maîtres barbiers, perruquiers, baigneurs et ètuvistes,

établies dans le royaume, à l'exception des villes et lieux

des Généralités de Roussillon, Auch, Pau, Ghâlons, Mon-

tauban, Dijon, Franche-Comté, Alsace et Maubeuge. —
Arrêts du Conseil, concernant la disti'ibution des remèdes

appelés spécifiques et la discipline des trois corps de la

médecine. — Statuts et règlements pour les chirurgiens

des provinces établis ou non en corps de communautés.

— Lettres : de M. Le Maréchal, premier chirurgien du

Roi, et de M. de Lapeyronie, reçu en survivance, au sujet

Pyuénées-Orif.nt\i.es. — Skiîif r.
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de la nouvelle académie de chirurgie établie à Paris ;
—

du sieur Goste, désirant servir dans les hôpitaux de

l'armée d'Italie, en conservant ses gages de professeur

d'anatomie à l'Université de Perpignan.

C. 1140. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 77 pièces, papier.

193«>-19»9. — Médecine et chirurgie. — Déclara-

rations du Roi : portant que le premier chirurgien du Roi

sera autoi'isé à nommer ses lieutenants et greffiers dans

les communautés des maîtres chirui-giens des villes du

royaume; — fixant le district ou département desdits

lieutenants dans les différentes provinces ;
— concernant

les éludes et les exercices des élèves en chirurgie. —
Arrêt de la Cour du parlement ordonnant que tous maî-

tres chirui'giens, barbiers, perruquiers et autres qui exer-

cent quelque partie de la chirurgie et barberie seront

tenus de payer au sieur de Lapeyronie, premier chirurgien

du Roi, 21 sous 3 deniers, pour une fois seulement,

pour son droit d'avènement à laJite charge. — Mé-

moires et correspondance concernant l'opposition faite

par les chirurgiens et perruquiers de Perpignan à l'au-

torité des sieurs Vigo et Lemoussu, nommés lien-

tenants des chirurgiens et des perruquiers par le pre-

mier médecin du Roi. — Lettres patentes : portant

règlement pour l'agrégation des maîtres en chirurgie ;

—

ordonnant que les maîlres en l'art et science de chirurgie

jouiront des honneui'S, distinctions et privilèges dont

jouissent les autres notables bourgeois des villes et lieux

de leur résidence, et les exemptant du guet, de la corvée

et autres charges publiques. — Mémoire pour établir que

le Roussillon n'est point dans le cas d'avoir un lieutenant

de3L le premier chirurgien du Roi, et que jamais Sa Ma-

jesté n'a entendu ni ordonné le contraire ;
— autre mémoire

pour le sieur Bonafos, médecin de l'hôpital du Roi et de

ceux de charité de la ville de Perpignan, professeur-doyen

de la faculté de médecine dans l'Université de la même

ville, et en cette qualité protomedic royal de la province

de Roussillon, concernant les droits honorifiques et lucra-

tifs attachés à ladite place, relativement à la chirurgie. —
Lettres patentes portant honn)logation do l'accord passé

entre le syndic de la ville de Perpignan et le sieur Guil-

laume Beauregard, lieutenant du premier chirurgien du

Roi. — Étals statistiques des médecins, chirurgiens, bar-

biers, perruquiers, baigneurs, ètuvistes, rcnoueurs, litho-

tomistcs, experts pour les dents, et des sages-femmes,

dans la province de Roussillon. — .Vrrèls du Conseil

confirmant la délibération des consuls de Perpignan rela-

tive à la fondation d'un cours gratuit d'accoucliemenls,

qui aura lieu chaque année dans l'Université de la même

?1
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ville, ot ilont l'objet principal scia riii.siruction des chi-

rurgiens el sages-femmes de la canipagne ;
— portant rè-

glement sur les fonctions et les travaux de la Société

royale de médecine, relativement aux épidémies ;
— projet

d'élablissement pour porter de prompts secours en cas

d'épidémie.

C. llil. (Liasse.) — 143 pièces, papier.

t'iZ'S-i'S't'S. — Remèdes d'Helvetius. — Lettres de

J. Helvetius, annonçant la mort de son père, « qui est re-

« grettéde tout le monde |)ar le secours infini dont il était

« aux riches et aux pauvres, sur lesquels il répandait gra-

<r tuitemcnt ses remèdes; » Hehetius fils est chargé de

faire dans les provinces les mêmes envois de remèdes, qui

seront distribués par les curés el autres personnes les plus

intelligentes et les plus charitables. — Correspondance de

l'intendant et états concernant l'envoi et la distribution des-

dits remèdes, |)0udres vomitives, purgatives et autres, pâte

sudorifique, lilium de Paracelse, etc., distribués par l'in-

tendant, à M. d'Aubigné, lieutenant de Roi à Salses, au

prieur de Clayra, Coste; curé de Prats-de-Mollo, Paul Par-

rot, mé:lecin à Céret, Jean Carrera, à Elne, Verdaguer, à

Ille;-aux viguicrs de Confient et Cerdagne, etc. — Envoi

et distribution de sels nouvellement découverts, fournissant

un véritable sel deGlauber.

C. 1142. (Liasse.) — 149 pirces, papier.

l'i^H'-l'SSâ. — Correspondance el états concer-

nant l'envoi et la distribution des remèdes d'Helvetius et

de son successeur, M. de Diest, régent de la faculté de

médecine de l'Université de Paris. — Distributions à

MM. Crcmadclls, de Saint-Laurent de Cerdans, pour les

pauvres des montagnes du Vallespir; Marty, bailli royal

d'Elne; de Rou-y-de-Tord, pour la paroisse de BanyuJs-

dels-Asprcs; Danyacb, curé de Saint-Marsal, Flouret, curé

de Pradcs, Ravell, curé du Volo, Solère, curé d'Olette,

l'abbé de Sainl-Genis; M. de Montferrer, vicaire général de

Saint-Martin de Canigo, etc.

C. 1143. (Liasse ) — 93 pièces, papier.

1965-19 99. — Correspondance de l'intendant et

états concernant l'envoi el la distribution des remèdes dits

(rilelvetius, transmis par M. de Lassone, premier médecin

de la reine. — Distribution h. M. de Marchevillc, com-

mandant à Prats-dc-Mollo, au chevalier de Gérard, com-

iiianuant à Collioure; aux curés d'Opol, Vingrau, Molitg,

Ayguatebia, Ranyuls-del-Marendc, etc.; au marquis d'A-

guilar, pour Codalet, au comte deRos, pour Serrallonga et

Saint-Féliu; à la co i.tesse de Lansac, pourOrtafa; à la mar-

quise de Montferrer, pour .Xyer; à madame Tabariès, pour

Trullas; à madame Vigo, pour Montlouis; à M. Gelcen, mé-

decin à Vinça, etc. — Envoi de méthodes à suivre dans le

traitement des maladies épidémiques, par M. Bo\er, mé-

decin ordinaire du Roi. — Arrêt du Conseil qui ordonne

l'envoi de 932,136 prises de remèdes pour être distribuées

gratuitement aux pauvres habitants des campagnes, au

lieu de 126,910 prises que Ton distribuait précédemment.

— Mémoire sur le charbon qui règne dans quelques con-

trées du Roussillon, présenté à la Société royale de méde-

cine, par M. Costa, correspondant de la même société, et

médecin de ja Généralité de Perpignan, nommé par M. l'iu-

tendant du Roussillon.

C. 1144. (Liasse.) — 98 pièces, papier.

t99S-19»S. — Envoi et distribution de remèdes eu

Roussillon : à MM. de Vilar, major du fort des Bains
;

Llucia, avocat général, pour Trullas ; de Pocydavant, pour

la métairie de Saint-Nicolas ; de Ça Garriga, pour Alenya;

d'Ax, pour Pollestres; Lafont, curé de Vinça, Girbé, curé

d'Elne, Marie-Antoinette Fabrc, abbesse de Sainle-Claire

de Perpignan, etc. — Distributions de poudre antihémorra-

gique du .sieur Faynard. — Mémoire anonyme sur le rôle

des chirurgiens dans les épidémies. — Autre mémoire sur

la constitution épidémique régnante à Perpignan, avec les

observations météorologiques pour l'année 1787 , par

M. Anglada.

C. 1143. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 112 pièces, papier.

I«»l-t9ac. — Intendances de sauté. — Règlement

pour la conservation de la santé dans le port de Cette, ap-

prouvé par Nicolas de Lamoignon, intendant eu Languedoc.

— Arrêts du Con.seil d'Etat et ' ordonnance de Jacques

Fitz-James, commandant dans la province de Guvenne,au

sujet de la maladie contagieuse de Marseille. — Délibéra-

tions des consuls de Perpignan concernant l'ealretien de la

propreté dans les rues et l'établissement d'un bureau de

santé. — Mémoires et avis de l'Intendance sur les précau-

tions ;\ prendre ù Port-Vendres, Colliourc et autres lieux de

la côte du Roussillon, au sujet de la contagion qui est à

Lisbonne, à Smyrne et en Dalmatie. — Arrêt du Conseil

qui établit un intendant de santé àCollioure et Port-Vendres,

pour toute la côte depuis le Tech jusqu'à la frontière :

commissions d'intendants de santé pour les sieurs Fabre

et Antoine Gerbal ;
— instruction pour la forme des billets

de santé ;
— avis sanitaires transmis de Marseille ;

— qua-



ranlaine des navires espagnols revenus de l'expédition

d'Oran ;
— correspondance de l'intendant de santé de Col-

lioure, des receveurs des fermes et des consuls des com-

munautés de la côte du Roussillon, sur les tartanes et autres

bâtiments venant de l'étranger ;
— frais d'entretien du

fanal de Port-Vendies, et états de traitement de l'intendant

de santé.

C. 1146. (Liasse.) — 139 pièces, papier.

193'3'-1'9'51. — Correspondance', rapports, billets de

santé, etc., des Intendances et conservatoires de santé de

CoUioure et Port-Vendres, Marseille, Nice, Gênes, et du

consul de France à Barcelone, concernant : des maladies

contagieuses signalées à Barcelone , Gerona, Palanios,

Alger, Oran, et autres ports d'Afrique, à Cadix, en Hongrie,

sur les côtes de l'Archipel, à Malte, àMessineetàNapIes
;

— les mesures et précautions prises en Roussillon ;
— la

quarantaine établie dans l'îlot Saint-Vincent, à CoUioure.

— Rapport sur une épidémie qui règne à Rebos et autres

villages catalans, sur la frontière du Roussillon. — Ordon-

nance du Roi portant règlement au sujet des patentes de santé

que les capitaines et autres mariniers qui naviguent d'un

port à l'autre de Pi'ovence, Languedoc et Roussillon doi-

vent prendre, tant pour eux que pour les passagers (ju'ils

embarquent; — arrêt du Conseil portant interdiction du

commerce direct des ports du royaume sur l'Océan, avec

ceux des états de Barbarie et de Maroc. — Ordonnance de

M. d'Auger, lieutenant général de la province de Roussillon,

concernant les signaux à faire sur la côte de la mer pour

signaler les bâtimenlsennemis ;
— distribution des quartiers

et des postes surla côte, depuis la frontière jusqu'à Leucate.

C. 1147. (Liasse.) — 150 pièces, papier.

1959-1959. — Correspondance des intendants de

santé concernant : les mesures prises en Roussillon à l'oc-

casion de la peste signalée à Alger, Constanline, Smyrne,

Lisbonne, Almeyda, etc. ; les corsaires barbaresques et an-

glais. — Avis donné par le ministre, au sujet de deux tar-

tanes françaises parties d'Alger avec 6 religieux de la

Merci et 239 esclaves espagnols qu'il ont rachetés ; d'après

le ministre, « ces religieux sont très-blâinablcs d'avoir

« fait un pareil rachat dans le temps qu'ils savaient que la

« peste était à Alger, et le nombre de ces esclaves est aussi

« dangereux qu'embarrassant. » — Création de deux nou-

velles Intendances de .santé à (^anct et àSaint-Laurent-de-

la-Salanca ; commission du sieur Pierre Sanyas pour cette

dernière ;
— signalements de corsaires algériens sur les

côtes du Roussillon ;
— enlèvement de quatre matelots de
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CoUioure, conduits à Alger, réclamés et restitués par le

soins de M. Lemaire, consul de France ;— prise d'un navire

génois par un corsaire maure, en vue de Saint-Lauréat; —
combat d'un navire catalan, poursuivi dans l'anse de Pe-

rafita par un corsaire maure, et délivré par les habitants de

Banyuls, accourus en armes au son du tocsin ;
— mesures

pour la surveillance de la piraterie, prises à Cervera, Pc-

rafita, Banyuls , Paulilles et CoUioure ;
— établissement

d'un fourneau dans la chapelle de Port-Vendres, pour par-

fumer les paquets venant de l'armée du maréchal de Riche-

Ueu, dans l'île de Minorque ; composition du parfum fournie

par l'Intendance de santé de Marseille ;
— quarantaine

subie à Port-Vendres par quatorze pêcheurs de CoUioure

qui avaient communiqué avec une barque espagnole prise

et ensuite abandoimée par les Maures. — Ordonnance de

l'intendant pour l'établissement de postes le long de la côte,

entre Banyuls et le fort Saint-Ange ; état des postes, et des

Cournilures de paille et de bois faites à chacun d'eux.

C. lus. (Liasse.) — 100 pièces, papier.

1958-1 9G6. — Correspondance des intendants de

santé sur les mesures prises en RoussUlon à l'occasion des

corsaires et de la peste signalée à Alexandrie, Smyrne,

Alger et autres ports de la Méditerranée ; —l'intendant do

santé à Port-Vendres est suspendu pour trois mois, « pour

« avoir permis que les galères de la rehgion de Malte, com-

« mandées par le bailli de Rohan, et venues à Port-Ven-

« dres en juillet 1757, lesquelles étaient suspectes de con-

« tagion par la prise qu'elles avaient faite d'un chebek al-

« gerien, commençassent à débarquer des effets pour sj

« caréner; » — naufrage à la côte de Saint-Cyprien de trois

navires dont un danois, venant de Salé, et suspect de con-

tagion ; — précautions au sujet des corsaires ; attaque du

chebek-postc de Mahon par les Algériens ;
— quarantaines

subies par des passagers venant de Catalogne et par des

prisonniers relâchés par les corsaires barbaresques. —
Commissions pour les Intendances de santé de CoUioure,

Saint-Laurent-de-la-Salanca et Canet, cette dernière com-

prenant toute la côte entre les embouchures du Tech et de

la Tet. — Instructions pour l'Intendance de santé deCancl
;

villages qui fournissent la garde ; nombre des corvéables

par jour ; postes qui leur sont assignés. — Arrêt du Conseil

portant défenses de faire quarantaine en tous autres points

et lazarets qu'à Marseille et Toulon. — Secours transmis

pour les matelots français, à M. de Mortemar, consul de

France à Barcelone.

C. 1U9. (Liasse.) — 59 pièces, papier.

1964-19 91. — États cl correspondance du ministre
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et de l'intendant de Rous.mIIoii concernant le naufrage d'un

bâtiment bai'baresque, paili d'Alger, commandé par le

raïs fcapilaine) Dervicli, portant 16 canons, inonlé par en-

viron 200 hommes, éetiouû, le 24 décembre 1764, à l'en-

droit appelé la ïlla, au delà du fort Saint-Ange, entre la

mer et l'étang de Saint-I.aurent-de-Ia-Salanca : on n'a pu

travailler au sauvetage que le 22 janvier suivant, après

l'expiration de la quarantaine ;
— l'équipage, gardé d'abord

à Saint-Laurent, est transféré à la citadelle de Perpignan;

les malades sont traités à l'Iiôpital militaire de cette ville
;

— états des dépenses, fournitures diverses, vivres, re-

mèdes, etc. ;
— inventaire des effets et des armes, fusils,

trabucs, etc.; — 172 de ces naufragés sont embarqués à

Port-Vendres, le 22 mars 1763, sur un bâtiment expédié

par la Chambre de commerce de Marseille. — Lettre de

M. Vallier, consul de France à Alger, au marquis de Bon,

intendant de Roussillon : « Je ne saurais vous exprimei»

« quelle fut la satisfaction du Dey, de ses ofiiciers, de la

« milice, et de tout Alger, en apprenant la façon dont on a

« traité ces Algériens en France. Chacun courut à la Ma-

(i rine, on eût dit qu'ils revenaient des antipodes. Une nom-

« brcuse po;)ulace les conduisit chez le Dey, et là, comme
« partout ailleurs, ils se louèrent infiniment des secours de

« toute espace qu'oa leur a donnés dans leur disgrâce, des

« politesses qu'on leur a faites à Perpignan, des caresses

« qu'on leur a prodiguées dans le reste de la province, des

« commodités qu'ils ont trouvées sur le bâtiment. qui les a

« ramenés, en un mot de tout ce qu'ils ont éprouvé de la

« part des Français depuis leur naufrage jusqu'à leur dé-

« barqucment à Alger. Ils ne peuvent encore se lasser de

« parler de M. de lion, et ce qui ne pourra que vous sur-

it prendre, c'est que dans un las de canaille de cette

« espèce il n'y ail eu qui que ce soit qui n'ait paru satisfait,

« et qui n'ait dit hautement que les Français les ont traités

« comme s'ils avaient été leurs frères. Je me transportai

« chez le Dey (]ui me dit que les Algériens n'étaient point

« accouluniés à être si bien traités, que dans tel autre pays

i< qu'ils auraient naufragé, fût-ce môme sur ses propres

M côle.s, ils n'auraient pas été secourus commcils l'ont été;

« qu'il reconnaissait mieux que jamais que les Français

« étaient de vérilablesamis du paysd'Alger. Il me demanda

« ensuite si la soldatesque n'avait pas fait quelque sottise

« en France
;
je lui répondis que non, etc. »

C. ll.'iO. (Liasse.) — 127 pièces, papier.

19 90-1 9 91. — Correspondance du ministre et de

l'intciulant de santé concernant : un navire hollandais parti

d'Alexandrie, errant dans la Méditerranée, avec la peste à

bord ;
— les mesures de précaution et de surveillance piiscs

à cette occassion, et au sujet de la peste signalée en Pologne,

en Valachie, dans l'Archipel, etc. ;
— la garde des postes

établis sur la côte du Roussillon ;
— les réclamations de

Biges, Binyuls, Argelès, Elue, Sainte-Marij-la-Mer et

autres communautés soumises à cette corvée.

C. 1151. (Liisse.) — 73 pièces, papier.

19 99-19^0. — Correspondance de l'intendant et du

viguier de Roussillon concernant : la garde des côtes elles

précautions prises en Roussillon au sujet des avis de peste

reçus d'Italie, d'Espagne et du Levant ;
— des plaintes

conlreles communautés de Clayra elTorrelles, au sujet de la

garde des postes ;
- les habitants de Banyuls et le poste de

Cervera, soupçonnés de faire tranquillement la contrebande

et d'empêcher la surveillance et l'abord de la felouque des

fermes, sous prétexte de la garde pour la santé ;
— ordre

du viguier aux consuls de Canet de réparer le franc-bord

de leur canal dont les eaux rendent le bord de la mer im-

praticable et sont la cause première des maladies qui déci-

ment cette communauté. — Ordre de l'intendant de faire

cesser la garde des côtes du Roussillon et de se borner aux

précautions prescrites en temps oi-dinaire par les règlements

des bureaux de santé. — Nominations dans le personnel

des Intendances de santé de Saint-Laurent, Canet et Col-

lioure; — gratification annuelle de 200 livres accordée,

à titre de retraite, au sieur Gorbal, remplacé à l'Intendance

de CoUioure.

C. 1152. (Liasse.) — 110 pièces, papier.

1999-199ï$. — Naufrage de deux tirtanes françaises

et d'un schebek algérien, au territoire de Leucate, dans

ra;>rès-midi du 22 novembre. — Le schebek, monté par

199 lionnnes et armé de 18 canons, était parti d'Alger
;

surpris par la tempête en vue de Cadaquers, il s'échoue

trois jours après ; l'équipage est conduit à la citadelle de

Perpignan et embarqué ù Port-Vendres, le 27 février, avec

les effets, armes et munitions sauvés, sur les deux frégates

du Roi, VEtigaijeaute et la Sultane, qui les ramènent à

Alger. — Etats, inventaires et procès-verbaux concernant

les frais faits pour le sauvetage, l'entretien et le transport

des naufrages.

c. Il5:i. (Liasse.) — "9 pièces, papier.

1958-1999. — États et quittances concernant : les

redoutes construites pour la défense delà côte du Roussillon,

vis-à-vis d'Argelès, à la Jassa de Cahors, à la droite de

Canet. en avant de Sainte-Mario-ln-Mer et an fnrt Saint-



Ange;ig^ ,
— la fourniture de mille fascines de six pieds de

long, et de 3,000 piquets par j-edoute ;
— le transport de

canons à Banyuls, pour l'armement de la côte :
— dénom-

brement des habitants de la côte du Roussillon en état de

porter les armes, et des voitures et bêtps de transport ;
—

état général des fusils ordinaires ou cscopetles distribuLS

aux gardes-côtes et compagnies de Sometents ;
— inspec-

tion des milices gardes-côtes du Roussillon par le comte

de Beaujeu ;
— rétablissement des signaux sur la côte :

—
armement des populations delà côte. — Ordonnance dcl'iii-

tendant établissant en Roussillon une capitainerie de gardes-

côtes composée de 500 hommes tirés des villages à deux

lieues de la côte. — Alerte à Banyuls-del-Marende

(juin 1780), à l'occasion d'un corsaire mahonnais : 18 bâ-

timents espagnols, génois et napolitains, sortis de Port-

Veiidres et faisant route pour l'Espagne, se réfugient, les

uns dans la cale de Perafita, les autres à Banyuls, dont les

habitants sonnent le tocsin et accourent en armes vers les

points menacés : « On ne saurait exprimer l'animation des

« Banyulencs pour la conservation des bâtiments réfugiés;

« jusqu'aux femmes, tout était en mouvement, les eanon-

« niers aux batteries, les gardes-côtes à leur poste. Le

« corsaire a pris le large en voyant ces dispositions. » —
Instructions aux baillis et consuls des paroisses|gardes-côtes

de la province de Roussillon, relativement aux transports

nécessaires pour le service des côtes; — construction de

la redoute du cap de Biarra, pour la défense de Port-Ven-

dres ;
— indemnité de logement accordée au baron d'Or-

tafa, inspecteur général des canonniers gardes-côtes du

Roussillon. — La redoute du Pilon, à l'embouchure du

Tech, est emportée par une inondation ; vente des débris.

—
• Réclamation des deux redoutes de la plage de Saint-

Laurent, affermées, depuis le désarmement des côtes, au

sieur Parés, bailli de Saint-Laurenl-de-la-Salanca.

C. 1154. (Liasse.) — 93 pièces, papier.

• ÏSa-lîSS. —Marine. — Instructions sifr les for-

malités à remplir par les bas officiers, soldats, matelots

classés, matelots novices, volontaires et autres gens de

mer ou leurs héritiers, afin d'obtenir ce qui peut leur être

dû par le Roi; — gratifications, décomptes et extraits des

remises faites au bureau des classes de la marine, à Brest,

en faveur de Jean Bellarose, du Triton; Jean Casai, ma-

telot, du Vautour; Louis Ilians, aide-armurier, de l'Anni-

bal; Jacques Canias et Pierre Ribert, novice, de VAmphi-

trite; J. Pages, aidc-cliirurgien, du Robmte; Sébastien

Prctch, du Protliée; Knimanucl Boyer, apothicaire, et

François Montoya, volontaire, du Triomphant; Joseph Ee-

nezel, matelot, du Marseillais; J. Antoine L'Oste, ilaDon-
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Louis, tous de Perpgnan; .!ean Guiraud, quartier-maîtr»'

de l'ArieJ, de Saint-Laurent-de-la-Salanca; Jean-Pierre

Dupuy, matelot, dn Saint -Michel, de Corbcra; Pauly, an-

cien caporal au régiment d'Angoumois, cavalier de maré-

chaussée à Estagell. — Ordonnance d'amnistie pour les dé-

serteurs de la marine et des Colonies; — instructions pour

les payements faits aux invalides de la marine ;
— gratifi-

cation extraordinaire accordée à Germain Desclare, dit

l'Epine, ci devant grenadier au régiment d'Armagnac, in-

valide au fort des Bains, pour la perte de ses effets dans le

naufrage du vaisseau VUnion. — Règlement pour fixer les

retenues à faire sur les appointements et la solde des indi-

vidus attachés au service de la marine et des colonies,

traités dans les hôpitaux de la marine et de charité ;
—

état des hôpitaux militaires de la Généralité de Perpignan,

avec les prix à payer par la marine dans chacun d'eux

(23 sous 3 deniers par jour).

C. 1153. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

1679-1 994. — Port-Vendres. — Mémoire du maré-

chal de Vauban sur l'importance militaire de Port-Vendres

et de Collioure : « Pour conclusion, je trouve tant d'avan-

« tage pour la France à bâtir une place à Port-Vendres,

« qui si je vivois cent ans et qu'on me fît faire cent voyages

« en Roussillon, je me ferois toujours un point de con-

« science d'en proposer la fortification, comme d'une chose

« qui importe tellement au service du Roy et de toute la

« Fi'ance, qu'on ne peut sans indignation concevoir lanon-

« chalance que l'on a eue pour ce poste jusqu'à présent, et

« que l'on se soit amusé comme l'on a fait à Collioure. » —
Observations sur le rôle militaire de Port-Vendres, lors du

siège de Roses, en 1700, et pendant la guerre des Espa-

gnols en Italie, en 1740. — Mémoire sur l'étendue des ports

principaux de la Méditerranée, Toulon, Marseille, Cette et

Port-Vendres; — description du plan de Port-Vendres,

qui vient d'être terminé comme port marchand ; place

Louis XVI, obélisque, quais, corps de garde, moyens de

défense. — Observations : sur l'importance du bassin de

Port-Vendres; — sur les franchises et privilèges proposés

en faveur des habitants qui y formeront des établissements;

— sur les droits établis sur les vins en Roussillon.

C. 1136. (Liasse.) — (iS pièces, papier.

1093-1943. I^lats de dépenses et correspondance

des intendants concernant le curementdela vase du port,

les fortifications, les redoutes et la tour du fanal de Port-

Vendres. — Lettres de M. de Barbesicux à M. Desprès,

grand vicaire du diocèse d'Elue (18 mai 1699) : « Le Boy
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a a esté informé que vous avez assemblé tous les curés du

« diocèse d'Elne, et leur avez persuadé qu'ils ne doivent

« point payer aucune imposition, et entre autres 15 sols

« par charge de vin pour le curement du Port-Vendre.

« Comme Sa Majesté a nommé des commissaires pour dé-

« ciilei' ce qui doit estre de la juridiction ecclésiastique et

« ce qui dtit estre du Conseil supérieur du Roussillon, l'in-

ï tention de Sa Majesté n'est pas que, jusques à ce qu'elle

<r. ait décidé sur cela, vous fassiez de pareilles assemblées

« pour empesclier ces eccclésiastiques d'exécuter les ordres

<t du Roy qui leur sont donnez par M. l'Intendant; » —

à

l'intendant (20 juin) : « Il ne faut pas que le feriuier de ce

« droit s'en mette en peine ; il n'y a qu'à faire saisir les

a vins de ces ecclésiastiques qui n'obéiront pas à ce que le

« Roy a ordonné. t> — Adjudications de la fourniture de

l'huile pour éclairer pendant la nuit le fanal de Port-

Vendrcs.

C. U57. (Liasse.) — 130 pièces, papier.

t'9A3-l'3'65. — Ordres de payement des fonds accor-

dés pour les fortifications maritimes de Port-Vendres; —
adjudications de la fourniture de l'huile qui doit éclairer le

fanal du port, depuis l'entrée de la nuit jusqu'à l'aube du

jour : cette dépense s'élève de 400 à 450 livres par an.

C. 1158. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 47 pièces, papier.

196B-19S9. — Adjudications de la fourniture de

l'huile nécessaire au fanal de Port-Vendres ;
— substitu-

tion d'un fanal h réverbères, à la place des lampions, jjour

mieux éclairer l'entrée du port ; demande du vieux vitrage

du fanal, faite par les religieux Dominicains de Collioure,

« pour la réparation de leur égUse délabrée. »

C. 1159. (Liasse.) — 130 pièces, papier.

1 9 96- 19^6. — Etats mensuels des bâtiments de

toute espèce, commerçants ou en relâche (avec leur des-

tination), entrés dans le port do Port-Vendres, fournis par

les sieurs Gerbal père et fils; — l'état de 1776 porte

230 bâtiments entrés en rclâclie, 70 commerçants ; celui

de 1780 comprend 432 bâtiments en relâche, 47 commer-
çants; — lettres d'envoi de l'intendant de santé donnant

des nouvelles de mer, telles que sorties de corsaires, mou-

vements des croisières, sinistres maritimes, etc. « Ce port

« était entièrement oublié et abandonné aux insultes de la

« navigation, ot ce n'est pa.s sans peine qu'on y a établi

« quelque police. »

ARCHIVES DES PYRENEES-ORIENTALES.

C. 1160. (Liasse.) - 4 pièces, parchemin; 121 pièces, papier.

1965-19S9. — Mémoire dressé par M. de Lescure,

contenant un projet de Curement et de rétablissement du

port de Port-Vendres pour le mettre en état de l'ecevoir

au moins des vaisseaux du 4'' ou 5' rang. — Arrêts du

Conseil, ordonnant que le doublement du droit d'impa-

riage sur toutes les marchandises ou denrées sujettes au

droit « de général » qui entreront en Roussillon ou en sor-

tiront par mer ou par terre, continuera d'être perçu pen-

dant cinq ans, pour en employer le produit aux dépenses

du curement et autres ouvrages relatifs au port de Port-

Vendres. — Mémoire sur l'état du commerce des vins en

Roussillon; — adjudication et recettes du doublement

d'impariage dans les diverses communautés de la province,

et comptes rendus par le sieur Gironne, régisseur ;
— bor-

dereaux et coirespondance de l'intendant, concernant l'en-

voi de fonds accordés sur la demande du maréchal de

Mailly, pour les travaux de Port-Vendres.

C. 1161. (Liasse.) — 148 pièces, papier.

19 99-1999. — Devis et conditions de l'entreprise du

curement et autres ouvrages à faii'e à Port-Vendres; Louis

Pons, entrepreneur : — curement et creusement du port à

la profondeur de IG pieds d'eau, au moyen de pontons à

cuiller, munis de trébuchets à clapet pour recevoir les

vases, terres et graviers enlevés; — barrage du torrent de

Vall-de-Pinles par une digue en pierre sèche, observations

des propriétaires riverains; — mur du quai bordant le porl

du côté des maisons; — logement à construire sur la butte

dite laMiranda, pour surveiller le transport des vases dans

les cales de la Moresque et de Sainte-Catherine. — Cons-

truction et ventes de pontons; états de dépenses; — tra-

vaux d'épuisement dirigés par Renard de Sainl-Malo, sous-

brigadier du corps royal du génie. — Erection d'un obé-

lisque à la gloire du roi Louis X.VI, d'après les plans de

M. de Pin^un, directeur des fortifications des provinces de

Languedoc et Roussillon; emploi du niarbi'e blanc d'Esta-

gell, du marbre blanc el rouge de Villefranclie; tiophéeset

travaux de sculpture par M. de Wailli, architecte du Roi,

et par « un sculpteur de Marseille; » ornements en fonte,

parGuiart, maître fondeur à Paris. — Examen dos eaux

du puits de Port-Vendres, par M. Bonafos cadet, médeciu

à l'hôpital militaire de Collioure. — Achats de terrains

pour l'agrandissement du port ; ouvrages pour le chemin

d'arrivée au Port-Vendres ;
— gratifications au sicur Cail-

lou, ingénieur en chef; — brevet de major commandant de

Port-Vendres, pour Jean-Etienne, chevalier de Verneuil,

capitaine réformé du régiment provincial de Sens, eu rem-
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placement du sieur de La Loubièrc, décédé; — rétablisse-

ment de la place d'inspecteur des vases du port en faveur

d'Hernandcs, conducteur des ponts et cliaussées ;
— com-

mission de casernier et fontainier pour Clément Bouchard;

— acquisitions de deux travées d'un magasin pour y éta-

blir une chapelle, et de trois maisons pour servir de rue

et de dégagement ;
— travaux de défense à la redoute de

la presqu'île, à la tour du Fanal, à la redoute de Biarra
;

— logement de la Miranda ;
— travaux pour le service de

l'artillerie ;
— logeinent de l'ofticier et des gardes d'artil-

lerie.

C. 1162. (Liasse.) — i pièces, parchemin ; 19 pièces, papier.

1 995-1 9S«. — Franchises accordées pour l'établis-

sement de Port-Vendres. — Mémoire du maréchal de

Mailly contre le projet d'établir les habitants des Anales

(sic), à Port-Vendres : « F^a plus grande partie de ces ha-

K bitants sont des brigands qui ne subsistent que de la

« contrebande. L'on sait d'ailleurs qu'ils se sont ouverte-

« ment déclarés contre l'établissement qu'on propose, en

« ce qu'ils craignent que les officiers de justice et les gardes

« que l'on doit y établir ne les contiennent de plus près,

« et les obligent à renoncer à leur commerce. » — Arrêt

du Conseil qui annule l'acensement d'un magasin fait par

la Chambre du domaine au nommé François Pams. — Ob-

servations de l'intendant au sujet des franchises et immu-

nités que l'on se propose d'accorder aux particuliers qui

s'établiront à Port-Vendres ; affranchissement de toutes

impositions sur leur commerce et sur les maisons qu'ils

construiront; exemption de toutes corvées, de certains

droits des fermes sur les vins, etc. ; ils seront libres et in-

dépendants de la ville de Collioure, quant aux octrois. —
Observations de la ville de Collioure au sujet des droits

perçus sur les vins qui sortent du Roussillon, et sur les

matières dont connaissaient les anciens maîtres des ports.

— Arrêt du Conseil d'État, qui ordonne que, pendant

quinze années, tous les particuliers naturels ou étrangers

qui s'établiront à Port-Vendres, et qui y construiront à cet

effet des maisons, magasins ou autres bâtiments, seront

exempts des vingtièmes de leur industrie, de ceux des édi-

fices qu'ils auront élevés, même de la capitation relative à

leurs facultés, etc. ; leur accorde pleine et entière liberté

de faire le commerce, d'exercer telles professions qu'ils

jugeront à propos, et même la faculté de disposer de leurs

biens. — Saisie faite, h la requête des clavaires de la bou-

langerie de Collioure, au préjudice de Rouran, qui tient le

cabaret ou auberge de Port-Vendres. — Criées pour fnire

resserrer le lit du ravin de Vall-de-Pintes. — Dénombre-
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ment des personnes domiciliées à Port-Vendres (1782) :

81 personnes anciennement établies, 7 depuis environ trois

ans ; total : 88 ; la plupart sont des employés.

C. llbS. (Liasse.) — 36 pièces, papier.

tTi^A'-i'S^B. — Proposition faite par le maréchal de

Mailly d'acquérir, au nom du Roi, des terrains qui seront

concédés gratuitement aux personnes qui consentiront à

s'établir à Port-Vendres, à charge seulement des droits de

mutation ;
— état et estimation des terrains autour du

port ; — actes d'achat, au nom du Roi. — Demandes de

concession de terrains adressées par Jacques Méric, de

Collioure, et par Fossard, négociant de Perpignan, pour

établir une maison de commerce. — Proposition de l'in-

tendant de supprimer le droit de traite foraine sur les vins

du Roussillon, en faveur des navires étrangers qui vien-

dront charger ces vins à Port-Vendres. — Lettre du che-

valier de Verneuil, commandant de Port-Vendres, au sujet

de la juridiction : l'intendant décide que le bailli et le juge

ordinaire de Collioure doivent connaître, comme par le

passé, des délits qui pourraient être commis à Port-

Vendres.

C. 1164. (Liasse.) — 98 pièces, papier.

1984-1989. — Correspondance de l'inteildant et du

ministre, concernant : la dé.signation de Port-Vendres

comme port franc pour le commerce des Etats-Unis; — les

demandes faites par divei's capitaines étrangers de s'éta-

blir dans ce port, si on leur accorde le jmvillon français

au grand cabotage et la permission d'embarquer, à défaut

de matelots français, un tiers d'étrangers; cette permission

ne leur sera accordée qu'autant qu'ils auront consolidé

leur établissement et fixé la confiance qu'ils doivent com-

mencer par inspirera cet égard; — demandes d'admission.

— État des navigateurs étrangers qui sont venus s'établira

Port-Vendres pour y jouir du pavillon français ;
— rôles

d'équipage de divers navires; — état des capitaines génois

admis à s'établir dans ce port. — Ordonnance de l'inten-

dant portant que les bâtiments de commerce ne pourront

embarquer à Port-Vendres et Collioure que les quantités

de bois de chauffage ou de charbon qui seront fixées par

le receveur des fermes de concert avec les intendants de

santé. — Lettre du ministre, La Luzerne, exprimant le

regret que les circonstances ne lui permettent pas de s'oc-

cuper du rachat du capitaine Gandolfo, esclave à Alger, et

dont le bâtiment a été confisqué, parce qu'il avait été arme

irrégulièrement à Port-Vendres.
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C. 1163. (Liasse.) — 38 pièces, papier

ARCHIVES DES PYRENEES-ORIEXTALES.

f d'iceux. — Etats et quittances conceruanl l'extractioa de

la pierre des carrières de La Palme, pour le pont de

1099-1949. - Ponts et chaussées. — Arrêts du

Conseil d'État concernant les ponts, chemins et chaussées;

sur les dégradations des ouvrages faits dans les rivières

par ordre du Roi ;
— le vol des matériaux destinés aux

ponts et chaussées; — ordonnant l'élargissement desgrands

chemins, lesquels seront plantés d'arbres dans toute l'éten-

due du royaume. — Toisé général du chemin depuis le

pied de Montlouis jusqu'au pont d'Olette ;
— devis de la

construction de trois ponts sur le Rial -Guay et sur deux

autres ravins, entre 3Iaurellas et le Perthus, sous M. Rous-

selot, ingénieur en chef pour Sa Majesté en Roussillon. —
Estimation des ouvrages à faire pour le rétablissement du

pont de Leatillà en Gonflent. — Arrêt du Conseil qui fixe

à 1,800 livres par an, à prendre sur le produit de l'impa-

riage, les appointements du comte de Mirabel, ingénieur

en chef de la province de Roussillon. — Toisé des ouvrages

faits : aux ponts vieux et neuf sur la rivière de la Tet,à Per-

pignan; — au changement du chemin de Rellegarde, à la

porte Saint-Martin, — au pont du mas d'Amont, sur le

grand chemin de Perpignan à Thuir. — Etats de dépenses

des ponts et chaussées; instructions sur les ouvrages à

faire aux grands chemins, par corvées. — Nouvelle forme

établie dans le Roussillon, qui est un pays conquis, sans

Etats ni Généralité, pour que les ponts et chaussées y

soient régis comme dans les autres provinces du royaume :

-- abandon du droit d'inipariagc à la ville de Perpignan,

qui aura à sa charge l'entretien de ses ponts, quais, ave-

nues, etc.; — affectation aux ponts et chaussées du droit

de réal de Villefranche et d'une imposition annuelle sur

la province ;
— nomination du sieur Canclaux à la recette

des impositions des ponts et chaussées en Roussillon.

C. 116G. (Liasse.) — 148 pièces, papier.

1950-1900. — Correspondance, états du Roi et

pièces de comptabilité concernant : la ferme du droit de

réal affecté aux ponts et chaussées et dont le produit

s'élève par an de 17,000 à 22,000 livres; — les projets et

dépenses pour les ouvrages faits ou à faire aux ponts, che-

mins et chaussées : ponts de Perpignan et de l'Agli, route

du Volo au Perthus, etc. — Observations sur les employés,

les travaux exécutés, l'état des chemins, etc. — Arrêt du

Conseil portant règlement pour les matériaux à prendre

dans tous les endroits non clos, même dans les bois du Roi

et des communautés ecclésiastiques et laïques, seigneurs

et particuliers, pour l'usage des travaux des ponts et

chaussées, et exemptant ces mêmes matériaux de tous

droits de péages, domaines et autres, lors de l'exportation

l'Agli.

C. 1167. Liasse.) — 1 pièce, parchemin, 139 pièces, papier.

19G1-19 90. — Comptabilité du droit de réal : fer-

miers, Joseph Conte et François Bertrand ;
— déclaration

du Roi concernant la comptabilité des ponts et chaussées

de France : Canclaux, trésorier au département de Rous-

sillon; — quittance de lo,000 livres imposées, chaque an-

née, sur la province de Roussillon, Confient etCcrdagne,

signée par Gabriel Prévost, trésorier général des ponts et

chaussées de France. — Correspondance du ministre et

de l'intendant et états concernant le service des ponts et

chaussées en Roussillon : dépenses, employés, états du

Roi, états de situation des travaux et réparations sur di-

verses routes, franchise de la correspondance sous le cou-

vert de l'intendant , rapports sur diverses affaires, sur

l'inondation de 1762, etc. — Arrêts du Conseil : ordonnant

qu'il ne pourra être donné des alignements, soit dans les

traversées des villes, bourgs et villages, soit en pleine

campagne, que par les trésoriers de France, commissaires

du Roi pour les ponts et chaussées de chaque Généralité;

— contenant règlement pour les travaux publics en Lan-

guedoc. — Rapport de l'ingénieur en chef concernant les

malversations et désordres financiers de divers entrepre-

neurs.

C. 1168. (Liassi'.) — 4 pièces, parchemin; 145 pièces, papier.

1991-1995. — Comptes du droit de réal et de l'im-

poMlion de 15,000 livres; — arrêt du Conseil qui lixe à

6,934 livres l'indemnité due au sieur Augustin Bertrand,

fermier du droit de réal, par suite des franchises accordées

sur le minerai extrait du Roussillon aux propriétaires des

forges du Languedoc; — nomination de François Tlioynet

à l'oflice de trésorier général des ponts et chaussées de

France, sur le désistement du sieur Borda ;
— état de si-

tuation de la caisse des ponts et chaussées eu Roussillon.

— Étals et correspondance du ministre, de l'intendant et

do l'ingénieur en chef, relatifs au service des ponts et

cliaussées, gralificalions, dépenses diverses, appointements,

ouvrages et réparations proposés sur diverses routes; étals

de situation des travaux, etc. — Plaintes et méiuoires des

sieurs Lacoste et François Périgord, entrepreneurs, contre

l'ingénieur en chef.

C. 1169. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 143 pièces, papier.

19 9tt-19M3. — Déclaration du Roi coucernant la
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coinplabililé du trésorier général des ponts et cliaussées :

M. de 3Iaisonrouge, trésorier en Roussillon. — Lettres pa-

lenles du Roi, qui ordonnent une imposition de 23,000 li-

vres pendant dix années, au marc la livre de l'abonne-

ment des vingtièmes du Roussillon, pour être employées,

conjointement avec pareille somme, prise sur les fondsdes

ponts et chaussées, aux réparations des digues, chaussées

et chemin?) de cette province ;
— lettres du maréchal de

Mailly et mémoires relatifs à cette imposition : la part du

clergé du diocèse s'élève à 1,898 livres par an. — Relevé

des sommes dépensées en Roussillon, depuis 1773, pour

les travaux de Port-Vendres et des ponts et chuussées :

1,070,000 livres accordées par le Roi, 820,000 livres four-

nies par la province. — Correspondance de l'intendant et

de l'ingénieur en chef relative au service des ponts el

chaussées; réclamations des héritiers de Périgord, entre-

preneur. — Etats et détails estinaatifs d'ouvrages proposés

ou à faire; états de dépenses. — Devis des ouvrages pro-

jetés aux ponts de la Fontaine de Salses, de l'Agli, de La

Tel, de La Valmanya (au Volo), desPontells (à Vinça), de

Ijti Pépinière (â Prades), etc.

C. HTO. (Liasse.) — 118 pièces, papier.

1784-1989. — États et correspondance de l'inten-

dant et de l'ingénieur en chef, concernant les gratifications

accordées aux ingénieurs, le salaire des cantonniers, les

travaux proposés, les dégradations cau.sées par les orages

el les dépenses du service des ponts et chaussées en Rous-

sillon; — état de situation de la caisse de M. de Maison-

rouge, trésorier particulier; — comptes : du recouvrement

de la contribution des routes; — des recettes et dépenses

dos fonds provenant de la prestation, ou contribution en

argent représentative de la corvée, rendus par Jean

Kibes, receveur général des finances de la province du

Ronssilloti.

(;. II7I (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 113 pi'.'ces, papier.

I950-1789. — Correspondance des intendants et

états concei'iiant les inspecteurs généraux des ponts et

(^haussées, Pollarl, Gendi'ier, de Voglie, Tresagnel, Mar-

millod el Bertrand, envoyés dans la province de Roussillon.

— Compte rendu de l'inspection de M. PoUart :
— « Les

<i routes \ seraient plus avancées, si plusieurs habitants

« du pays ne prétendaient avoir des privilèges pour être

« exemptés de la corvée. Cela se multiplie tous les jours,

« au point que les perruquiers .s'en prétendent exempts,

" ainsi que ceux qui se rendent adjudicataires des bouche-

'I ries que l'on augmente jusqu'à mettre un bouch;'r dans
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« les hameaux qui n'ont que deux ou trois maisons; les

« débitants de cartes, ceux du tabac sont dans la même
« prétention, etc. » — Étals et correspondance concer-

nant le logement, les gratifications et frais de bureau des

ingénieurs en chef de la province de Roussillon, François

de Lescure, Pieri'e-Joseph KoUy de Montgazon, Pierre

Paulmier de Latour, Cevet et Gaillon , aux appointements

de 1,800 livres par an.

C. 1172. (Liasse.) — 103 pièces, ])apier.

1959-1989. — Correspondance du ministre et de;

intendants, concernant : le sieur Ferdinand Grandvoinet,

sous-inspecteur des ponts et chaussées en Roussillon; —
les sous-ingénieurs André de La Tasche, Jean Pâquin,

Duclos, Pierre-Charles Georget, Chevalier, Joseph Lcclcrc

d'Oze, Joseph Rouyer et François Carrier; — les dessina-

teurs géographes Etienne Delisle, Antoine Renaultet Dufau.

C. 1173. (Liasse.) — 3G pièces, papier.

19 31-1989. — Correspondance, toisés et détails

estimatifs des ouvrages à faire par corvée, états de dépenses

et ordonnances de payement, concernant la grande route

d'Espagne par Perpignan, depuis la jonction du Languedoc

au Roussillon, à la Croix blanche de Filou, jusqu'au Per-

thus sous le canon de Bellegarde ;
— devis et adjudication

des ouvrages en construction et réparations à faire sur

ladite route à la suite des inondations de 1772, aux ponts

de l'Agii, de La Vanera, de Vilamolaca, etc.

C. Il7i. (Liasse.) — 149 pièces, papier.

1919-1989. — Grande route de la Croix de Fitou à

Perpignan. — Mémoires, devis, marchés, adjudications,

toisés, -états de dépenses et de journées, concernant : les

ouvrages exécutés aux ponts de la fontaine de Salses, sui-

te ruisseau d'arrosage qui coule de Rivesaltes à Pia, sur

l'Agli, à rescarpement du roc près des moulins de Salses,

aux abords du pont de La Vanera, sur la cliaus.sée de

Vernet et dans la traversée de Salses; — indemnités pour

terrains pris aux sieurs Pierre Assallitct Pierre Couret, de

Perpignan, et à don Benoît de Tamarit. — Mémoire du

cominei'ce de Perpignan et des consuls de Salses, au sujet

d'un projet de pont à construire sur l'Agli à Rivesaltes.

C. M75. (Liasse.) — 138 pièces, papier.

I9i>l-I99<». — Pont du mas de la Garriga, sur la

rivière de l'Agli ;
— devis et pièces de comptahiliié con-

22
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cernant ledit pont de trois arclies, en pierre de taille,

établi sur pilotis : — contrôle et attachement des journées

d'ouvriers et manœuvres employés pour l'épuisement d'eau,

pendant la construction ;
— désastres causés par les inon-

dations ;
— mauvaise situation des entrepreneurs Fabre et

Gadas; Guillaume Plancade leur est subrogé. — Lettres des

intendants et mémoires concernant : le droit de leudc sur

Je bois destiné au pont de l'Agli et tiré de la forêt de Cal-

mclla, réclamé par le sieur Bertrand, fermier de la leude

de Perpignan; — le droit réclamé par M. d'Onis-de-Foix,

seigneur des Fonts, et M. de Tord-de-Calvo, seigneur de

La Palme, au sujet de l'extraction des pierres des carrières

de leurs seigneuries faite par les entrepreneurs du pont de

l'Agli.

C. inO. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 126 pièces
,
papier.

1910>17S4.— Devis, toisés des ouvrages, mémoires,

états et correspondance concernant la construction de la

chaussée dite de Vernct, depuis l'extrémité du Pont-Neuf

de Perpignan jusqu'à la jonction des chemins qui viennent

(le Rivesaltes et de Salses par les Cannes; entrepreneur,

.lacques Gor, commissaire des fontes en Roussillon ;
—

ponts construits sur la chaussée, aux ruisseaux de la

Bonne-Eau et du Petit-Vivier. — Pont des Eaux-Vives de

la Tet ; mémoire contre le projet de combler le Pont-Neuf

pour le mettre au niveau de la chaussée de Vernet ;
— il

est remplacé par un pont en charpente dit des Eaux-Vives;

— devis et états des dépenses relatifs à la construction du

nouveau pont et à l'entretien de la chaussée. — Ordon-

nances et états concernant les ouvrages destinés à faciliter

l'écoulement des eaux sous le pont des Eaux-Vives,

depuis le Chainp-de-Mars jusqu'au chemin de laSalanca
;

— requête des tenanciers riverains du canal des Eaux-

Vives.

C. 117". (Liasse.) — 1 pièce, parciicmin ; 76 pièces, papier.

IVOA-fSSl. — Grande route de Perpignan au Per-

Ihus. — Étals des dépenses failes aux chemins royaux de

Prats-de-Mollo et de Bellcgardc-, aux ponts du Reart et du

moulin de la Clusa, à un pont formé de vingt-deux charrettes

mises dans la rivière du Tech près du Volo,p;);ir faciliter le

passage des troupes allant en Catalogne ;
— aux deux ponts

conslrnits sur le Tech, l'un près de la barque du Volo,

l'autre au Pla de l'Arca, territoire de Saint-Jean-de-Pagès,

pour faire passer l'armée comm.mdée par le maréchal de

Berwick ;
— pour la construction d'un pont sur le Tech,

|)rès du grand chemin qui conduit d'Elne à Argelès,

et pour la réparation du chemin depuis la croixde Pollestrcs

a jusqu'à plus de deux cents toises dans le territoire d'Es-

« pagne, » le tout exécuté par ordre du marquis de Fiinar-

con, commandant en Roussillon, et sous la direction de

M. de Lornie , capitaine d'une compagnie de mineurs.

— Marché fait parle comte de Pertus, lieutenant pour le

Roi au gouvernement de Bellegarde, avec Martial Vinyes,

bailli de La Clusa, pour l'entretien du chemin fait par

M. de Lorme, depuis le Reart, jusqu'au Col du Perthus et

jusqu'à la barrière de l'Avancée, de la porte de France de

la place de Bellegarde ;
— attestations dudit entretien

,

signées par MM. de Pertus et La Poaiellie, gouverneurs

de Bellegarde. — Mémoire estimatif des réparations indis-

pensables à faire aux murs de soutènement de la grand'-

rue du Volo, le long du fossé du donjon. — États des

payements faits pour les travaux de la route près du mas

Ros. — Rapport sur l'état de la route entre le Tech et

Bellegarde.

C. 1178. (Liasse.) ~- 86 pièces, papier.

ItSS-lfeo. — ClK'min depuis l'hôtellerie du Per-

thus au-dessous des fortifications de Bellegarde, jusqu'au

milieu du pont ou passage de la rivière du Llohregat; —
mémoires et devis sur les réparations indispensables à faire

dans cette partie de la route, dressés par M. Desbordes de

La Maulneric, ingénieur en chef du Haut-Vallespir, con-

jointement avec Joseph Fabre, lieutenant-colonel et ingé-

nieur en chef de Geronaetdeses dépendances pour S. M. C;
— correspondance de M. de Ponte d'Albaret, intendant du

Roussillon, et de don Antonio de Sartine, comte d'A'bi,

intendant général de la principauté de Catalogne, pour

que les travaux de cette partie du chemin soient faits à frais

communs entre les deux couronnes de France et d'Espagne,

sans préjudice des prétentions des parties en ce qui con-

cerne les limites et la juridiction; la part des dépenses

pour la France s'élève à 12,000 livres qui seront imposées

en deux ans sur la province de Roussillon; — adjudica-

tions des travaux, etc. — Réparations faites audit chemin

en 17o0, à l'occasion du passage de l'Infante d'Espagne,

duchesse de Savoie, allant. en Piémont. — Lettre de M. de

Bon au marquis de La Mina, relative aux réparations et à

l'entretien de cette partie de la route qui continuent à être

faits à frais communs par les deux royaumes.

C. 1179. (Liasse.) — 112 pièces, papier.

1959-1909. — Route de Perpignan au Perthus. —
Correspondance, états de dépense et de journées, devis et

adjudications concernant les ponts et ponceaux, excava-

tions de roc, ouvrages de corvée et autres travaux de la-
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dite route. — Devis des ponts et ponccaux du séminaire

des Capucins, des Quatre-Casals, du Mas-BL>rtrand, du

Mas-Ros, du ravin de Pollestres, du Reart (de trois arches),

de la chapelle de Reart, de la Masure sur le ravin de Vila-

nioca, de Nidoléres, de Canavera, de Valmanya, de Saint-

Martin de Fonollar, dePicastell, de LaVinya de Maurellas,

de La Clusa, etc.— Pont provisoire en charpente établi sur

le Tech, aU Volo ;
— démolition de maisons pour le pas-

sage du grand chemin dans le Volo. — Plaintes de 31. de

Curzay, lieutenant de Roi à Bellegarde, sur le mauvais

état du chemin qui conduit à cette place ;
— correspon-

dance de M. de l'on avec le marquis de La Mina, intendant

de Catalogne, pour obtenir l'extraction de pierres de taille

des carrières de Panissars et de la Jonquera (en Espagne),

destinées aux travaux de la roule du Perthus.

C. 1180. (Liasse.) — 147 pièces, papier.

t'}S3-l'36S. — États de dépenses et contrôles des

journées d'ouvriers employés à l'exécution de trois ponts

provisionnels établis sur les rivières du Tech (au Volo), du

Reart et de Pollestres, pour assurer le passage de l'armée

auxiliaire qui revenait du Portugal ;
— jtour maintenir la

rivière de Maurellas dans son ancien lit. — Détail et toisé

des ouvrages en excavation de terrain, de roc, etc., pour

finir la route d'Espagne, depuis le pont de Carbassal jus-

qu'au col du Perthus (avec profils) ;
— toisé du déblai à

faire sur ladite route, pourenlever la niasse de maçonnerie

du chevet de l'ancienne chapelle du Reart, que les pluies

du mois de juin 17Go ont renversée sur la chaussée. —
Correspondance et états de journées concernant les tra-

vaux du ponceau des Comalls, du pont de Bellegarde, et

les épuisements du ponceau de Valmanya; — démarches

lies entrei)reneurs pour se procurer du bois de construc-

tion, à Palau-del-Vidre, Vilaclara ctCérct; — défense

aux habitants du Volo, faite par les échevins, de se charger

de la nourriture des ouvriers employés à la route.

C. 1181. (Liasse.) — 147 pièces, papier, 2 plans.

l9(i9-l9SS>.— États de dépenses, contrôles des jour-

nées d'ouvriers, devis estimatifs, etc., concernant les tra-

vaux et réparalions exécutés aux ponts de Bellegarde et

de Valmanya, à l'atelier du Mas-Ros, etc. — Projet de la

partie du chemin à faire aux escarpements de Saint-Martin

de Fonollar, près du confluent des rivières de Bellegarde

et de Maurellas ; — plaintes de M. de Vilar-Hams, com-

mandant, et de l'état-major de Bellegarde, au sujet du

mauvais état de la route. — Indemnités de terrains récla-

mées par Louis Ortafa, Michel Compango et Louis Mon-

tagut, du Volo. — Représentations de Joseph Candy, bour-

geois noble, seigneur de la ville du Volo , Joseph Ca-

bcstany, Bordes-Pontich, curé, et Joseph Burguera, bailli

de ladite ville, propriétaires du moulin à farine, au sujc-t

des dommages occasionnés par la route au canal de

leur usine ; offre d'une indemnité, — Procès du sien;'

Joseph Chambon , licencié en droit, habitant du Volo,

contre les sieurs Lacoste et Périgord, entrepreneurs des

ponts et chaussées, qui l'accusaient d'avoir détourné k son

profit diverses pièces de bois de construction destinées aux

ponis du Volo et de la route du Perthus. — Re([uêtes et

demandes d'indemnités de Lacoste, Plancade, Territ, Pé-

rigord et autres entrepreneurs.

C. 1182. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 145 pièces, papier; 5 plans.

1997-196». — Chemin du Voloà Prats-de-MoUo. —
États, devis et coiTCspondance concernant : la réparation

des ponts de l'Axauch et de l'Almoyna à Prats-dc-MoUo ;

— l'offre de M. Ferrier, directeur général des mines de

France, de faire réparer les chemins depuis Céret jusque^

à la Preste, « et de les rendre praticables sans ([u'on soit

« obligé de descendre de cheval, » pourvu qu'on lui four-

nisse seize manœuvres ;
— le rétablissement du pont de

Rayners : imposition et répartition de 8,220 livres néces-

saires pour ce travail, sur les communautés du Haut et Bas-

Vallespir, et sur celles du Roussillon qui vendent la plus

grande partie de leur vin et autres denrées aux habitants

du Haut-Vallespir et en retirent d'autres effets : parmi ces

dernières, Ille est imposé à 260 livres, Thuir à 178,

Millas à 16o, Estagell et Rivesaltes à 145, etc.— Mémoires

cl devis relatifs à la réparationdu pont de Céret, qui « passe

pour une merveille dans le pays ; » — mémoire sur la

chapelle qui en temps de guerre sert de poste, à l'extré-

niité du pont sur l'avenue de Céret; travaux du chemin de

traverse entre Céret et Prats-de-Mollo, aux ponts du fau-

bourg de Céret, de laCabanasse, de Palalda, de Bonabosch

et du Riu Ferrer, aux escarpements de Grau Menero, de

la Palma, au Pas des Embaussades et au Baus del Ase. —
Chemin du Volo h Céret par Saint-Jean-de-Pagès : dis-

cussion entrcM. Grandvoinet,sous-inspeeteur des ponts et

chaussées,' et 3IM. d'Oins et Antoine de Pages, seigneur

de Saint-Jean, relative à la direction des travaux dudii

chemin.

C. 1183. (Liasse.) — 125 pièces, papier; 3 plans.

17S9.— Ponts etchaussées.—Correspondance,

états de journées et de dépenses, devis estimatifs et toisés,

concernant les travaux et réparations aux ateliers des Em-

baussades, des Bains, de la rivière de Valmanya, etc. — Or-
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donnance et mémoires sur les moyens d'entretenir la route

au-dessus d'Arles ; défenses de livrer au pai-coursdes trou-

peaux diverses parties du territoire, le long de la route,

entre le village du Tech et Prats-de-Mollo. — Devis et

plans des ponts à construire sur la rivière de Maurellas et

sur le ruisseau du moulin dudit lieu ;
— autorisation de

prendre du bois de charpente dans la forêt de cette com-

munauté.

C. H84. (Liasse.) — 148 pièces, papier.

19a'5'-l'î"S'0. — Grand chemin de Perpignan à Col-

liourc et Porl-Vendres. — États de dépenses et dejournées,

devis et ordonnances de payement concernant : les travaux

de construction ou de réparation des ponts entre Elne et

CoUioure, de Cornella de Bercol, etc. ;
— l'indemnité de

terrains pris pour la route, à la veuve Casais d'Elnc, au

prieur-curé et aux Dominicains de CoUioure, etc.;—Ouver-

ture de la route de CoUioure à Port-Vendres : — requête

des consuls et habitants de CoUioure, au sujet de cette en-

treprise qui, d'après eux, « paraît et devient inutile : » ils

cherchent à étal)iir qu(! tous les embarquements faits ou

à faire pour le service de la guerre ont eu lieu à CoUioure,

et à la plage d'Argelès, ceux du commerce à CoUioure,

Canet et Saint-Laurent; ils vont jusqu'à dire que les capi-

taincsdes bâtiments marcbands surpris par un coup de vent

sur les côtes du Uoussillon aiment mieux gagner le port de

l'Âfranqui que Port-Vcndres ; ils demandent, en consé-

quence, la suspension des ouvrages dudit chemin, vu son

inutilité. Cette opposition n'a pas eu d'effet.

C. llS.j. (Liasse.) — ILS pièces, pai)if>r.

1991-19^5. — États de dépenses, devis estimatifs,

contrôles de journées des ouvriers et ordoitnances de

payement, concernant les ponts de bois provisoires con-

struits entre Elne et le mas Leclere, le pont construit sur

le ravin des Dominicains à la sortie du faubourg Col-

lioure, etc. — Réclamations du P. Dabadie, prieur du cou-

vent des Dominicains, pour le rétablissement d'un grand

portail que les ponts et cliaussées ont détruit ;\ l'entrée de

cette maison. — Lettres de M. Lcclerc et du prince de

Montbarrey, ministre de la guerre et seigneur de Tatzo,

pour la construction d'un pont sur la rivière de Saint-

André. — Mémoire sur les moyens d'assurer la commu-
nication de Perpignan à Port-Vendres. — Observations

sur l'état actuel des différentes communications de la

province de Roussillon : « d'Elne à Tatzo, le chemin est

« presque partout impraticable, à cause des rivières du

(1 Tech et de Saint-André, et d'autres courants provenant,

« soit d'eaux vives, soit des canaux d'arrosage et de mou-
« lins. »

C. 1186. (Liasso.) — U7 pièces, papier; 3 plans.

19§<*-t989. — États des dépenses et des indemnités

de terrains pour les ti'avaux du ponceau construit sur le

ruisseau d'arrosage de Cabestany (avec plans), ceux de la

Butte-d es-Sergents près de Perpignan, l'atelier de Cornella

de Bercol, etc. — Travaux du pont en cinq ai'cbes, sur le

Tech, à Elne : correspondance, plans, devis, toisé et détail

estimatif des travaux, attachement des journées d'ouvriers

employés aux épuisements, au dragage, indemnités, etc.

C. 1187. (Liasse.) — 88 pièces, papier.

19 19-1 9 90. — Grand chemin de Perpignan à Mont-

louis. — États des dépenses faites par Joseph Bordes-y-

Romeu, bourgeois noble, viguier de Conllent et Capcir : pour

rétablir la comnmnication de Villel'ranche k Montiouis, à

cause du débordement des eaux: — pour la réparatioirdes

ponts d'Olette et de Ralleu ;
— i)0ur la descente des Graus.

— Travaux : du pont de Lentilla, emporté par l'inondation

du "20 mars 1727 ;
— du pont sur la Tel, entre la ville ei

le faubourg de VillelVancLc ;
— du chemin des Ferradères,

près de Ria, et de la Creu de-Ferro au dessus de Thuès.

— Mémoire des communautés qui ont fourni des hommes

par corvé • aux réparations du grand chemin au-dessus

d'Olette. — Construction du pont de la rivière de Cabrils
;

réparation du cliemin entre Montiouis el La Cassanya. —
Plaintes du marquis d'Aguilar et de M. Laborie, de Mont-

iouis, au sujet du mauvais étal du chemin de Confient, de-

venu impraticable pour les voilures et les charrettes. —
Adjudications, devis el dépenses des ponts du Riu-Fagès

et du Pontell près de Vinça.

C. 1188. (Liasse.) — 124 pièces, papier

1 991-1 9t!iO. — Route de Perpignan à Pnigcerda. —
Etats de dépenses des travaux exécutés à Tliuès, près de

Saulo, au pont de Lentilla, etc. — Correspondance, états

et pièces diverses concernant le projet de la nouvelle route

de Perpignan en Espagne, par le Confient ;
— études pour

la partie située entre Bouleternère et Vinça ; réclamationsdes

tenanciers de Marquexanes; — suspension des travaux par

suite d'inondations; — relards et difficultés pour la partie

située entre Prades et Villefranche, à cause des canaux

d'arrosage que la nouvelle route doit longer ou fran-

chir ;
— indemnités de terrains pris à Vinça.
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C. 1189. (Liasse.) — 147 pièces, papier; 1 plan.
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lîSl-i'SS'S'. — Devis et états de dépenses des ponts

et ponceaux à construire sur les canaux des moulins de

Na Pou, de La Porte et des Quatre-Casals ; sur les canaux

d'arrosage de Perpignan, de Tliuir, d'Ille, de Corbera,

de Marquexanes et de Prades, sur le Real à Vinça, sur les

riverettes de Saliorla et des Masos, sur le ravin de Saint-

Côme à Prades; — travaux et ateliers divers, entre Perpi-

gnan et le Soler, entre Ille et la butte Sainte-Anne ; à Vinça,

h Serdinya, entre Montlouis et Eyna, etc. — Indemnités de

terrains accordées aux sieurs Jean Jalabert, bourgeois,

Joseph Blay, citoyen noble et avocat, Laurent Fages, né-

gociant, François Satzeres, avocat, Fuster, maître en chi-

rurgie, Rajjhaël Pages, et le chevalier Narcisse Ducup de

Saint-Paul, de Perpignan; plan de la nouvelle route et des

propriétés situées aux environs du jardin Fages; — indem-

nités de terrains accordées à M. d'Oms, seigneur de Sainte-

Eugénie; — à Cornella de Bourdeviile, Etienne Des Cat-

llar-y-Mauran, d'Hle; au chevalier d'Ax, de Bouleternère;

à Félix Massia et autres, de Vinça, de Marquexanes et de

Prades; — à Raymond Verges, pour la démolition de partie

de sa tour et de sa maison qui gênaient le passage dans

Villefranchc.

C. 1190. (Liassi'.l — 13.') pièces, papier; 7 plans.

lïSS-l'îS». — Devis, plans et états de dépenses des

ponts et ponceaux construits sur le ruisseau du moulin de

Sainte-Eugénie; sur le ravin des Fontettes, près du Soler;

sur le ruisseau de Tluiir, près d'Ille, sur celui de Corbera,

près des buttes Sainte-Anne. — Plan et détail estimatif du

ponceau-biais à construire sur le ravin de Real, à la sortie

de Vinça; — travaux divers exécutés sur la route pour le

compte des communautés : ateliers de Sainle-Eugénie, du

ponceau de Générés, du Soler, des Escatllars (au-dessus

d'Ille), de Vinça, etc. — Réclamations du sieur Basset, ad-

judicataire des travaux des Escatllars.

c. 1191. (Liasse.) — t06 pièces, papier.

tlf^î-iî»». — Chemin royal de Montlouis à Puig-

cerda. — Devis de réparations, mémoires et correspon-

pondancc concernant les ponts de la Tet (.sous Montlouis),

du col dejligat et d'Eyna; d'Angostrina, d'Ur et de Llivia,

sur la rivière de Rahur. — Travaux du chemin, depuis la

Cabanasse jusqu'au col de Rigat; indenmités de terrains à

la (>ahanasse et à Sallagosa :
— « On placera, comme on

« l'avait fait anciennement, et ainsi qu'on le voyait encore

« en 1*^20, des poteaux de distance en distance au col de

« la Perche, pour indiquer aux voyageurs le passage de ce

« col qui est très-difficile et dangereux en hiver, par rap-

« port à la neige et aux tourbillons ; on conservera le che-

« min pratiqué en été pour aller de Cerdagne au Montlouis,

« en passant par la Perche d'où l'on prend à gauche pour

« aller directement à la citadelle; ce chemin avait été em-

« ployé anciennement pour conduire du canon en Cer-

« dagne » ;
— état de répartition de 669 livres 10 sous sur

les communautés de la Cerdagne française, pour l'entre-

tien des ponts et des chemins. — Pont dit de Llivia

sur la rivière de Rahur ((ui forme la limite de la France

et de l'Espagne, construit entre les Guinguettes d'Hix et

Puigcerda; — états de dépenses et correspondance entre

François Sicart et Antoine de Travy, viguiers de la Cer-

dagne française, Jean Pichon-Godoy-de-La-Cruz, Enrique

d'Esteffanies et Thomas Brisson, gouverneurs « militaires

et politiques » de Puigcerda, concernant la reconstruction

et l'entretien du pont ([ui doit être construit à frais com-
muns entre les deux royaumes; — redressement du lit de

de la rivière de Rahur aux environs du pont de Livia.

C. 1192. (Liasse.) — 138 pièces, papier.

1 751-199%. — Corvées.— Mémoire de M. de Berlin,

intendant, touchant les grajids chemins, servant de règle-

ment pour la conduite des travaux par corvée en Rous-

sillon : « l'habitant se prête avec assez de soumission à ce

« qu'on exige de lui pour cette partie d'administration,

« mais il faut alléger son fardeau en diminuant le nombic

« des exemptions. » — Contraintes par garnisaires, em-
prisonnement d'habitants de Passa et de Pollestres qui re-

fusent de payer leurs journées de corvée.— .Mémoire pour

justitier la construction et l'entretien des grands chemins

dans la Généralité de Caen. — Plaintes sur lé peu d'avan-

cement des travaux de corvée en Rou.ssillon; — édit du

Roi qui supprime les corvées et ordonne la confection des

grandes routes à prix d'argent; mémoires, plaintes, récla-

mations et observations sur cet édit que le Conseil souve-

rain de Roussillon ne juge pas à propos d'enregistrer; —
remontrances de ce Conseil pour maintenir la contribution

en nature, et empêcher toute nouvelle imposition sur les

biens-fonds; — déclaration du Roi qui rétablit, par pro-

vision, l'ancien usage observé pour les réparations des

grands chemins. — Mandements de l'intendant aux com-

munautés concernant le service des corvées : « Des gens

« peu éclairés ou inquiets et mal intentionnés cherchent à

« persuader aux habitants du Roussillon que le Roi, en

« accordant une somme de 2o,0fl0 livres par année pen-

« dant dix ans, et en ordonnant nue imposition d'une

« somme pareille pendant le même espace de temps, avait
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« entendu supprimer la corvée des chemins. » C'est le

nommé Claude-Frédéric Cliambrie dit Buchln le Comtois,

horloger, originaire de Ncufchâtel (Suisse^ et fixé depuis

longtemps à Perpignan, qui, par ses démarches et ses dis-

cours séditieux, excite les communautés à se refuser aux

travaux des corvées; agitation dans le Confient; — l'in-

tendant fait arn'ter Chambrie ; lettres de ce dernier, dont

une, scellée d'un cachet aux armes de Prusse et signée

« l^e P. Fi'édéric de Chambrie, » est adressée à M. de Saint-

Sauveur, intendant du Roussillon; elle est datée du Cas-

tillet, prison de Perpignan, le 26 novembre 1781 : « Votre

« prisonnier, y est-il dit, est lils du roi de Prusse, entendez

« cela comme vous voudrez, et si vous en doutez, vous

« pouvez vous en éclaircir en envoyant la présente à Ber-

a lin : ce souverain ne manquera pas de le demander de-

« vant sa face pour lui expliquer ce mystère. Il pourroit

a bien arriver que cela étant, vous en soyez la dupe; gardez

« le secret dans cette province, ce qui serait scandai (sic).

« Laissez-moi tranquille, cela finira par là; suivez les in-

« tentions de Sa Majesté et rendez justice h. ses pauvi-es

« sujets. L'empreinte de mon écusson fait voir que vous

« vous êtes très-mal adressés, etc. » Ordre du Roi au nommé
Chambrie d'avoir à sortir du royaume, avec défense d'y

rentrer; — lettre du baron de Goltz demandant un sauf-

conduit pour Chambrie, retiré dans le duché de Luxem-

bourg, pour le règlement de ses affaires à Perpignan.

<;. 1193. (Liasse.) — 77 pièces, papier.

tîSS-lîSS. — Correspondance des ministres et des

intendanis, concernant : la peine de la prison que l'on pourra

continuer d'infliger en matière de corvées ;
— la situation

des ouvrages distribués aux communautés;— les gratifica-

tions accordées aux baillis, consuls et syndics conduisant

les corvées ;
— l'état des paroisses et communautés du

Roussillon employées à la réparation des grands chemins ;

— arrêt du Conseil qui ordonne l'essai, pendant trois ans,

de la conversion de la corvée en une prestation (6 novem-

bre 1786); — état des routes du Roussillon ù cette épo-

que ;
— états de réparation des ouvrages à faii-e par corvée

dans la j)rovince de Roussillon, et spécialement sur la

route de Filou au Perthus : communautés employées,

nombre de journées de manœuvres et de chevaux, indica-

tion des ouvrages ;
— situation des ouvrages ordonnés :

« plusieurs communautés se sont présentées et n'ont abso-

« lument rien fait. » — Décision de l'intendant, Raymond
de Saint-Sauveur, sur plusieurs questions relatives aux

corvées ; sont exempts ; un chirurgien par communauté,

les maîtres d'école et de grammaire, etc. ;
— les marguil-

liers pour le rachat des esclaves, pour les pauvres de

.4RCH1VES DES PYRÉNÉES-ORIENTALES.

l'hôpital, pour le Saint-Sépulcre, et autres quêteurs, les

pères temporels des ordres mendiants, les fossoyeurs et

leurs aides, les carillonneurs, les musiciens appelés pour

les danses pubiiciues ; les baillis qui ne remplissent pas

leurs fonctions etc., n'ont point d'exemption. — Rôles des

impositions des communautés, avec leur destination : celle

d'Opol affectée à la rétribution de la messe du matin ; celle

du Volo à l'entretien du canal d'arrosage; celle de Canet

aux frais du procès contre le second curé, celle de Nahuja

au payement du Saint-Ciboire à faire en vertu d'un décret

de visite de l'évêquc d'Urgell, etc. — Etats des rôles de

corvée rendus exécutoires; — cahier des non-valeurs des

corvées de 1788 concernant les noms de divers insolvables

de Bonpas, Baixas, Céret, Cortsavi, Estagell, Perpignan,

Thuir, etc.

C. 1194. (Liasse.) — 150 pièces, papier.

1 953-1 9§9. — Route de Salses à Perpignan. — De-

mandes de sursis, d'indemnités, de modération, etc., con-

cernant les communautés de Pia, Cornella-de-lar-Rivièrc,

Baho, Saint-Hippolyte, Estagell, Pézilla, Rivesalles, Salse.s,

Clayra, TorrcUes, Baixas et Sainl-Laurent-dc-la-Salanca ;

cette dernière demande l'exemption de la corvée des routes,

attendu qu'elle est occupée « fi l'ouverture du grau de son

« étang, afin que les eaux puissent couler dans la mer en

« temps d'inondation. » — Route de Perpignan au Perthus :

—-gratifications; — plaintes contre le conducteur Cham-

bon; — réclamations diverses concernant les communautés

de Céret, l'Albera, la Roca, Soreda, Toluges, Terrats,

Thuir, Riunoguers, Saint-3Iarlin de Fonollar, Tresserre,

le Volo, Tordères et Pontella; — éboulemont sur l'atelier

des corvéables des Illes ; les blessés sont portés et soignés

au fortin de Bellegarde ; « quant à une femme restée morte,

« on n'a pas osé la toucher de l'endroit où elle était, parce

<i que le bailli de la Clusa a dit qu'il devait en faire part à

« M. le procureur général, et qu'en attendant sa réponse

« on y mettrait des sentinelles nuit et jour. » — Route du

Volo à Prats-de-Mollo :— état nominatif des redevances des

chemins de la communauté de Prats-do-.Mollo ;
— états do

réparations des travaux entre les communautés; — mande-

ments de l'intendant aux consuls de Cosluja, La Manera,

Serrallonga et Saint-Laurent de Cerdans; — résistance

de diverses habitants de Llauro et de Palalda ;
— récla-

mations des communautés de Saint -Marsal, de Céret el

d'Arles, « dont les habitants sont réduits à la mi.sère, par

« suite des mauvaises récoltes, du man(iue de travail, el

« de plus par l'obligation d'aller à la corvée, beaucoup

« sans un morceau de jiain; » — plaintes contre des pro-

priétaires riverains de la route, à Arles et à la forge de»

Bains.



C. 1193. (Liasse.) — 88 pièces, papier

1955-1'3'S9. — Route de Perpignan à Port-Vendres.

— États de répartition sur les communautés employées aux^

corvées, demandes d'exemption, contraintes contre divers

particuliers, et autres pièces concernant les habitants d'Âle-

n\a, Elne, Vilanova-de-Raho, Palau-del-Vidre, Banyuls-

sur-mer, et Philippe Leclerc, avocat au Parlemeni, domi-

ciliéàCollioure;— exemption de corvée pour les baillis des

territoires de Vallbona et de Vilaclara. — Correspondance

relative à la corvée des habitants de Collioure ; état des

corvéables, demandes d'exemption en faveur de Jacques

Xinxet, secrétaire de la commune, de Vincent Cornes et

autres; • - plaintes et réclamations des consuls de Col-

lioure et de divers employés contre le bailli Vincent Arnau

« qui traite les habitants avec une excessive dureté, et

« les mène tyranniquem"ent au travail. » « Les menaces,

et écrit ce dernier , n'ont aucun effet sur nos habitants

« pour leurs journées de corvée ; la contrainte des soldats

« miliciens n'en aurait non plus aucun, ils se moquent en

« terme vulguire des BJanquillos. Il n'y a que les cavaliers

« de la maréchaussée qui produisent toujours un bon effet. .

.

a Je me servirai de la prison, comme par le passé, pour

« quelques-uns des plus pauvres f[ui sont en état de rem-

« pUr leurs journées, puisqu'ils vont tous les jours gagner

« leur journée aux vignes des autres où ils gagnent IS sols;

« ils peuvent se contenter de 14 sols, et réserver l'autre

« pour un soldat qu'ils peuvent louer à 6 sols la journée. »

C. H96. (Liasse.) — 66 pièces, papier.

l'959-l'3'99. — Corvées. — Correspondance, étals de

répartition et suppliques concernant les collèges, corps et

confréries de la ville de Perpignan : — ordonnance de

l'intendant, défendant auxdites confréries de prendre

aucunes délibérations tendantes h faire remplir à prix d'ar-

gent la tâche qui leur sera prescrite sur les chemins

royaux; — mémoires des corporations des marchands dra-

piers et toiliers, tailleurs, serruriers, cordonniers, bou-

chers, cabareliers et aubergistes, hommes de place, cou-

teliers et armuriers. — Demandes d'exemption de corvée

concernant les ouvriers de la Monnaie de Perpignan, les

greffiers des justices royales et les commis au greffe du

Conseil souverain, les procureurs en la Cour et les notaires
;

ces derniers exposent que « le corps royal des notaires de

« Perpignan compose, avec les mercaders,lesecondélatde

« cette ville, ils n'ont qu'un pas à faire pour passer au pre-

« mieravcc les nobles et gentilshommes; » — exemption

de corvée pour le sieur Athanase Cabaner, marguillier de

Rivesaltes, pour Antoine Manguine, messager de la place
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de Bellegarde. — Correspondance concernant l'exemption

des chaufourniers employés à faire de la chaux pour les

fortifications, et les réclamations d'un droit de leude sur la

chaux, faites par M. de La Houlière, lieutenant de Roi au

château de Salses.

C. 1197. \Liasse.) — 111 pièces, papier.

lîSS-lîSS. — Corvée ; route de Perpignan à Puig-

cerda. — Rôles de répartition, états des contraintes et

correspondance concernant les travaux de corvée dans les

communautés de Confient: Vallestavia,Estoher, losMasos,

Serdinya, Joch, Vinça. CatUar, Mosset, Villefranche, Fulhà,

Finestret, Prades, etc. — Agitation dans les communautés

de Prades et des environs, au sujet des corvées; — état

des habitants qui se sont montrés les plus mutins et les

plus désobéissants relativement à la corvée, et qu'il con-

viendrait de punir : huit de Prades; quatorze de Ria, dont

Jacques Serranie, premier consul, qui a convoqué une

assemblée malgré la protestation de son collègue; un de

Codalet, et quatre de Sirach, dont Jacques Atxer, premier

consul ;
— ces résistances se produisirent surtout à l'occa-

sion des travaux exécutés pour la route et pour les canaux

d'arrosage, au Pas-de-la-Vernada, au-dessus de Prade^.

— Etat général de ce que doivent payer les communautés

de la viguerie de Cerdagne, pour leur contribution aux

travaux des routes en 1788.

C. 1198. — (Liasse.) — 28 pièces, papier.

1959-1999. — Corvée. — Correspondance des mi-

nistres et des intendants, et mémoires concernant : la

demande d'exemption des corvées pour les grandschcmins

en faveur des fermiers de l'ordre de Malte eu Roussillon ;

— la demande relative au sonneur de cloches de l'église

de Collioure faite par Lanquine
,

prieur-curé de cette

ville; — l'exemption de corvées demandée pour les gran-

gers ou maîtres valets des gentilshonnnes de Roussillon; —
état des nobles dont les grangers sont exemptés : Candy-

Costa {du Volo), Louis Companyo (de Céret), Thomas Bar-

rera (de Prades), Joseph Doutres, Joseph d'Esprer,

François Bombes, Cypricn Bosch (d'Ille), etc. — Mémoire

des nobles du Roussillon, pour être exemptés de oontribucr

à la construction des ponts et chaussées, ainsi que leurs

domestiques, grangers et bestiaux ;
— plaintes au sujet de

l'élargissement des routes du côté de la frontière: « .Nous

< sommes obligés, disent-ils, par état et par affection, à

« défendre la province contre les ennemis... ; la noblesse ne

< permettra donc pas qu'un ingénieur dégrade des défilés

« inévitables et presque inaccessibles, où on l'a vue mettre
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« en (Icroulc des troupes supérieures eu nombre... C'est

« dans ces lieux que ce même valet, ce granger qu'on

« veut rendre corvéable aujourd'liui, suivra son maître et

« servira près de sa personne, tandis que les chevaux de

« transport qu'on veut aujourd'hui employer à la manœuvre

« des chaussées porteront l'équipage. Telles sont les cor-

li vées auxquelles le gentilhomme du Roussillon et toute sa

« famille espère être réservé. Mais si Sa Majesté permet à

4 l'ingénieur des ponts et chaussées de continuer les che-

(1 mins auxquels il fait travailler et autres dont il a formé

« le projet du côté d'Arles et de Saint-Laurent de Cerdans

a (gorges par lesquelles les Espagnols ont souvent tenté de

« pénétrer), il n'y aura plus de chemin scabreux et diffi-

« elle; la route sera frayée à l'ennemi, et le transport de

<i son artillerie sera même aisé; la noblesse du pays perdra

« une partie de sa force et de sa défense », tout l'engage à

s'élever contre « l'inutilité et le danger de pareils

« chemins. »

C. 1199. (Liasse.) — 78 pièces, papier.

1954-1 ÎSS.— Corvée. — Arrêt du Conseil qui casse

et annulic un jugement de la Chambre du domaine de

Roussillon qui avait exempté de la corvée des chemins les

officiers et suppôts de cette juridiction; — arrêt du Conseil

relatif aux corvées pour la \oituredu sel. — États concer-

nant : les débitants de tabac, du sel, des caries et de la

poudre à giboyer ;
— les régisseurs du pied-fourchu ;

—
les sous-fermiers, receveurs et employés des droits d'in-

specteurs aux boucheries, exempts de la corvée, dans les

communautés de la vigucrie de Roussillon et Vallespir; —
arrêt du Conseil et ordonnances des intendants relatives à

l'exemption de la corvée , et aux suppléments de gages

.«.ccordés aux maîtres de postes de Salses (Claret et Vaquer),

de Perpignan (Huguet), d'Elne (Fondecave) el du Volo

(Millous).

C. 1^200. (Liasse.) — 148 pièces, papier.

l«5«-«î»». — Roulage. — Ordre de M. de Saint-

Priest, intendant du Languedoc, de saisir cl confisquer les

charrettes attelées de quatre mules qui vont prendre dans

(ïelle Intendance des pierres pour le pont de l'Agli, les

règlements de laprovincedu Languedoc défendant d'atteler

au delà de trois mules aux voitures montées sur deux

roues : « il en sera de même pour toutes les voilures du

« Roussillon passant par le Languedoc, à moins qu'il ne

« fiil question dit transport des vins de Rivesaltes destinés

« pour le service du Roi. » — Arrêts du Conseil d'État :

pi'orogeant, pendant cinq années, l'allribulion donnée aux
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intendants concernant la police du roulage;— réglant le

nombre de chevaux, mulets et bœufs qui seront à l'avenir

attelés aux voitures, et prescrivant différentes formalités

pour la conservation des routes; — portant nouveau règle-

ment pour le roulage ;
— interprétant les arrêts précédem-

ment rendus au sujet du courtage du roulage, et de l'en-

trepôt des marchandises; — enjoignant à tous marchands

forains qui feront usage des voitures de rouliers au lieu de

celles des messageries, pourles transporter dans les foires,

de se munir d'un permis de la ferme générale des mes-

sageries. — Ordonnance de l'intendant sur la police du

roulage en Roussillon ;
— nomination de commis pour le

roulage à Perpignan, Salses, le Volo et Arles. — Procès-

verbaux de contraventions, presque tous dressés à Perpi-

gnan et concernant le surcroît de charge ou d'attelage,

l'absence de plaque, etc.

C. 1201. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 67 pièces, papiei*.

16(^»-19»». — Voirie. — Arrêts du Conseil con-

cernant : le pavage, l'alignement et l'élargissemeul des

grands chemins, les fossés à faire par les propriétaires des

terres qui les bordent, les plantations à faire sur les pro-

priétés riveraines; — les rues qui ne font pas partie des

grandes routes;— les nouvelles routes de communication el

les formalités qui devront précéder leur confection. — In-

struction et règles à observer pour les travaux, réparalioas

et entretien des chemins dans la principauté de Catalogne

(en easiillan, transmis par le baron dcLaLinde, intendant

à Barcelone). - - Observations sur les caminers qu'une pra-

tique constante a chargés de l'entretien des chemins dans

quelques parties montagneuses du Roussillon ;
— arrêt

du Conseil d'État concernant la confection ou la réparation

de toutes les communications vicinales de la province de

Roussillon , motivé sur la nécessité de tirer parti des

travaux de charité ordonnés depuis quelques années, et

sur ce que « la juridiction donnée, ou par les anciennes

« lois d'Espagne, ou par l'usage, à la Chambre du domaine,

« sur les eaux d'arrosage et sur les routes de traverse,

« occasionne des formalités et des frais qui empêchent d'en-

« treprendre la réparation de ces chemins vicinaux, ou

« bien en rendent les travaux incomplets; » — l'arrêt

attribue cette partie de la juridiction à l'intendant qui

donne immédiatement des ordonnances pour faire élargir

le chemin de Sallagosa à la Guinguette d'Ilix, et réparer

les chemins de la haronnie de Joch. — Ordonnance de

M. de Tiobat, intendant, pour la réparation des chemins qui

vont de Perpignan à Pia et à Thuir. — Étals de dépenses

concernant: le chemin deMontlouisauCapcir, la construc-

tion du pont de Conangles, la réparation du pont Filn qui
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conduit aux pasquiers royaux de Puig-Valador; — les

ponts d'Évol et de Ralleu, surle chemin d'Olette au Capcir
;

— la réparation du chemin depuis Terrats, pour que les

charrettes puissent se rendre à l'entrée du bois de Cal-

mella; — celle du chemin qui conduit de Saint-Michel ,de

Cuxa à Fillols, « où passent quantité de voitures pour le

« transport du minerai aux forges du Gonflent et du Lan-

« guedoc. »

C. 1202. (Liasse.) — 63 pièces, papier; 1 plan.

19 95-1 9 9<*. — États et correspondance des inten-

dants et des ingénieurs, concernant : le pont en charpente

sur le ruisseau qui conduit l'eau du moulin de Canet à

.l'étang de Saint-Nazaire, pour le passage de l'artillerie ;
—

la réparation du chemin de Perpignan à Canet, et du pont

de la Cova, sur le ravin de Saint-Roch; — le rétablisse-

ment de l'ancien grand chemin, de Perpignan à la Salanca

par Bonpas, du Pont-Trencat sur le ruisseau de Torrelles
;

et la réparation du pont sur l'Agli, entre Saint-Laurent et

Torrelles, dont le sieur Pierre Sabatier, marchand de bois

d'Esperaza, est propriétaire. — Construction d'un pont sur

le grand chemin de Perpignan à Thuir, sur le ruisseau du

moulin de Toluges; — plan des lieux; — imposition des

frais sur les communautés intéressées ;
— dénombrement

et valeur des métairies situées sur les territoires de To-

luges (celles de MM. Serra, Poeydavant, Pellissier-Bou et

Puigsech), et de Thuir (celles de MM. de Vilar, de Copons,

Cuisinier, d'Oms, Maria, Nicolau Tardiu, Delaclara, Vila-

domar, Collde Vivers et L'Eule).— Correspondance, études

et états de dépense concernant un projet de route qui, par-

tant d'Elne, se dirigerait vers Ortafa, où l'on passerait le

Tech sur un pont d'où l'on rejoindrait la route d'Espagne

près du Volo ; un autre embranchement partirait dudit

pont et irait rejoindre la roule de Port-Vendres ; — le pro-

jet est abandonné et l'on adopte un plan qui conserve les

deux anciennes routes avec deux ponts à construire sur le

Tech, l'un à Elne, l'autre au Volo.

C. 1203. (Liasse.) — 90 pièces, papier; 1 plan.

• Î44-1 Î8G. — Réparation et entretien du chemin du

Riverai, de Perpignan à Cornella-de-la-Rivière; — tâches,

corvées et sommes imposées îiMM. de Camprodon, Eugène

de Vaudricourt et autres habitants ou tenanciers de Saint-

Eslève, Baho, Vilanova-de-la-Rivière et Pézilla. — Che-

min de Perpignan à Rivesaltes ; états de réparations à faire.

— Route de communication du Roussillon au Languedoc,

par Estagell et Caudiès : correspondance, mémoires, déli-

bérations des trois Étals du Languedoc, lettres de l'évêque-
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couile d'Âlet, devis estimatifs concernant l'ouverture de

celle route et la construction d'un pont sur l'Agli, à Esta-

gell. — Chemin de traverse d'Eslagell à La Tour : corres-

pondance, état des travaux, plan d'une partie du chemin,

indemnités aux propriétaires des terrains; réclamations

diverses, une, entre autres, de François Arago, bachelier en

droit d'Eslagell.

C. 1204. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 69 pièces, papier ; 3 plans.

1699-1919. — Cours d'eau : rivière de la Tel. —
Supplique d'Alexis de Senestcrra, Thadée d'Oms, Domi-

nique Générés et autres propriétaires de la rive gauche de

la Tel, pour qu'il soit remédié aux désordres que les dé-

bordements de cette rivière pourraient occasionner ;
— or-

donnances de M. de Trobat, intendant : ordonnant aux

propriétaires riverains, depuis Vilanova-de-la-Rivière jus-

qu'à la mer, de planter des arbres, saules, peupliers et

autres, des deux côtés, avec défense d'entrer avec des bes-

tiaux danslesdites plantations; ^étendant ces dispositions

aux riverains de l'Agli et du Tech. — Mémoire et obser-

vations contre la carte de l'alignement de la Tel, dressée

en 1712 parle sieur Boussac. — États et devis des répara-

tionsà faire au pont de la Pierre, à Perpignan, pour ari'êter

sa dégradation et la ruine de l'arcade de la Croix
; plan

de ladite arcade. — Rapport des experts de Bonpas, sur une

trouée faite par la Tet qui menace de détruire ce village et

son territoire ;
— ordonnance de M. de La Neuville, in-

tendant, pour l'alignement de la rivière, depuis' le Scier

jusqu'à la mer; — indication et analyse d'anciens docu-

ments relatifs au cours de la Tel au-dessous de Perpi-

gnan; — mémoire de ce qu'il convient de faire par les

habitants de Bonpas et gens intéressés, pour empêcher que

la rivière ne prenne son cours par la nouvelle trouée qu'elle

vient de faire pour se jeter du côté de la Salanca (avec

deux plans). — Élats des propriétés menacées par la ri-

vière, dressés par les baillis des territoires de Bonpas, La

Grange et Canomals, le Vigueriu et Torrelles; — assem-

blées : de la communauté de Bonpas, au sujet des répara-

tions et travaux à faire; — des baillis de Saint-Feliu d'a-

mont et d'aval, Sainte-Eugénie, Cornella-de-la-Rivière,

Pézilla, Vilanova, Baho et Saint-Estève, formant le district

du Révérai ; de Vernet, Pia, Sainl-Genis de Tanyères, Bon-

pas, Clayra, Torrelles, Canomals, Vilallonga, Sainte-iMai'ic,

Canet et Caslcll-Rossello, pour la nominatii)n de syndics.

— Rapport sur l'inondation du 19 novembre 1716 : elle

emporte 50 maisons ou cortals cl la plupart des bestiaux

du village d'Orbanya en Gonflent ; ravages de la Tel à Ilic

et à Perpignan, où la rivière abandonne le vieux ponl, se

dirige vers le pont neuf et se jclle dans la .Salanca ;
— dé-

23
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penses pour la réparation du pont neuf et de la chaussée

qui le sépare du vieux; — état des hommes commandés

pour les travaux de la rivière. — Mémoire sur la Tet, par

M. Joblot, sur les dégâts qu'elle cause par ses déborde-

ments, forcés en partie par le peu d'espace et les difficul-

tés qu'elle trouve à passer sous le pont de Perpignan. —
Requêtes et mémoires des propriétaires de la rive gauche

;

— ordonnances de M. d'Andrezel, intendant : défendant de

couper aucun bois qui pourrait servir à faire des fascines

et piquets, jusqu'à ce que les alignements poui' défricher

et replanter aient été donnés; — prescrivant de redresser

la Tet en droite ligne, depuis le Soler jusqu'à la tour

de Caslell Rossello, de laisser un lit de 100 toises au

moins de largeur entre les deux bords; — opposition des

propriétaires de la rive droite à ce projet d'alignement;

mémoires de leurs syndics, le P. Laurent de Saint-Bernard,

religieux carme , et Joseph Mans, tendant à ce qu'il soit

défendu à tous autres juges qu'à la Chambre du domaine,

de connaître des contestations en matière d'alignements-

— arrêt du Conseil qui décide ce conflit en faveur de l'in-

tendant. — Correspondance de M. d'Andrezel avec le duc

de Noailles, sur les questions relatives à la rivière de ia Tet.

C. 1205. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 95 pièces, papier.

I«l8-flî«9. — Rivière di> la Tet. — Mémoires sur

les moyens de remédier aux inondations de la Tet, et sur

l'alignement de son lit; — correspondance, états de dé-

pense, devis et projets divers concernant les ouvrages faits

aux ponts vieux et neuf de Perpignan, à la chaussée qui les

sépare, et au creusement d'un canal dans l'ancien lit de la

rivière. — Arrêt du Conseil accordant 30,000 livres à

prendre sur la capitalion, pour réparer les brèches que les

inondations ont faites au pont neuf de Perpignan, et à celui

de Rivesaltes. — Ordonnance du commissaire du domaine

qui nomme bailli le sieur Michel Amille, de Bonpas, et le

charge de veiller à la conservaliou des réparations faites

à la rivière de la Tet et aux plantées qui sont ou seront

aux bords de l'alignement de ladite rivière.

C 120G. (Liasse.) —2 piocas parchemin; 12G pièces, papier.

1Î30-19S7. — Rivière de la Tet. — Travaux de ré-

paration et d'entretien faits aux ponts vieux et neuf, à la

digue Orry et dans le lit de la rivière, près de Perpignan;

— achats de bois à Saint-Genis de Tanyères et à Bonpas,

pour les fascines; — inondation de novembre 1732, répa-

tion d'une brèche faite à la digue Orry, déblais de terres

et construction de quatre épis pour la garantir, plantations

sur les atterriiscments qm s'y sont formés. — Travaux

exécutés sur la rive droite de la rivière par ordre de l'in-

tendant, Baiiyn de Jallais; élargissement de la route du

Confient et construction d'une digue depuis le haut de

l'enclos des Capucins; — embellissements de la route qui

reçoit le nom de Cours Jallais, plantations d'allées de mîi-

riers envoyés de Marseille, bancs de pierre de taille, etc.

— Ordonnances de M. de Jallais pour l'entretien et la con-

servation des deux digues; — procès-verbaux a contre

« sept garçons arrêtés à la réquisition de Fabre, chargé des

« soins et entretiens des digues, par deux brigades de la

« maréchaussée, le dimanche 19 octobre, trouvés se bat-

« tant à coups de pierres, avec leurs frondes, pris au pied

« de la grande digue Orry, » condamnés chacun à payer

3 livres d'amende, moyennant quoi ils seront élargis des

pn.sons de Castillet où ils sont détenus ;
— autre procès-

verbal contre « plusieurs troupes de jeunes gens et autres

« se battant à coups de pierres, tant sur la grande digue que

« entre icelle et celle du côté des Capucin;. » — Arrêt du

Conseil d'Etat concernant l'élargissement et ralignemcnl

du canal de la rivière de la Tet a dont les inondations ont

« fait perdre aux habitants de Vilanova, de Baho et de

« Saint-Estève, 97 arpents de bois et 347 arpents des nieil-

« leures terres labourables. Les villages de Vilallonga et de

« Sainte-Marie, dans lesquels il y a souvent jusques à quatre

« pieds d'eau pendant ces inondations, ne font depuis long-

ot temps aucunes récoltes, et les maladies que ces inonda-

« tions ont produites ont obligé plusieurs familles à aban-

« donner ces lieux et à s'aller établir ailleurs, en sodé que

« les terres y restent sans culture; » en conséquence, M. de

Jallais, intendant du Roussillon, est commis pour con-

naître des contestations nées et à naître entre les riverains

de la rivière de la Tet, les juger .sommairement et en der-

nier ressort, et pour ordonner les ouvrages convenables,

afin de contenir cette rivière dans son ancien lit; — déli-

bération du syndicat de la Tet pour la répartition des

frais de réparation à imposer sur les tenanciei-s de Vilal-

longa; — inondation de novembre 1737 , qui emporte

deux arches du vieux pont de la Pierre (la 1'* cl la 3'

du côté du fauboui'g de Perpignan) : mesures prises

pour rétablir les communications et réparer les dé-

sastres.

C. 1207. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 129 ))iùcos, papiicr.

I9 3(«-13 40. — Rivière de la Tet. — Vi.sjte des i»ilcs

restantes du pont de la Pierre, après l'inondation, — toisé,

devis, états de dé|)ense, etc., concernant les travaux du

pont vieux, de la digue Orry et de la rivière de la Tet, à

Perpignan
;
pont provisionnel de charpente pour tenir lieu

de la première et de la deuxième arches; réparation de la
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brèche faite à la digue Orry, rétablissement des épis en-

dommagés; — canal creusé dans le lit de la rivière pour

l'éloigner du faubourg; — achats de boisa Vilallonga, Yi-

larnau, Castell Rossello et Saint-Genis de Tanyères, pour

les fascines de la rivière ; le sieur Tarade, entrepreneur. —
Le Roi accorde pour ces travaux 200,000 livres à prendre

en cinq années sur les fonds de la capitation, à condition

que la province du Roussillon y contribuera pour 20,000 li-

vres par an, pendant chacune de ces années. — Corres-

pondance de l'intendant avec les ministres et le maréchal

de Noailles, relative au rétablissement des arches du pont

de Perpignan renversées par l'inondation ;
— demande

d'un nouveau bataillon qui serait employé à ces travaux ;

envoi du régiment de Hainault commandé par le marquis

de Custine. — Pour éviter les inconvénients de la chute

trop rapide et trop prompte des eaux de la rivière, le ma-

réchal de Noailles émet l'idée de faire quelques canaux que

l'on prendrait de loin et fort au-dessus de Perpignan, et

par lesquels c£S eaux s'écouleraient. — Frais de plantation

de mûriers sur le Cours Jallais. — Frais du dénombrement

des terres qui doivent contribuer aux réparations de la

Tct, depuis le Soler jusqu'au pont de Perpignan.

C. 1208. (Liasse.) — 143 pièces, papier.

If 40. — Rivière de la Tet. — Inondation du 27 jan-

vier qui emporte une nouvelle arche du pont de la Pierre;

— états des dépenses : pour la réparation du pont de Per-

pignan et de la digue Orry ;
— pour creuser un canal dans

le lit de la Tet, du côté des Capucins. — Billets d'atelier et

états : des hommes des régiments de Hainault, de Bigorre

et de Bourbon, employés aux travaux de la rivière ;
— des

tambours pour battre « laberloque, » à 14 sous par jour;

— des personnes qui ont travaillé avec leurs bourriques,

à raison de 10 sous lajournée; — des charrettes de Bonpas

commandées par convoi pour voiturer les clayons et pi-

quets de bois, etc.

C. 1209. (Liasic.) — 1 pièce, parcLemin; 81 pièces, papier.

1 Î40-1 941. —Rivière de la Tet. — Correspondance,

états de dépense, mémoires, toisé et adjudications, concer-

nant les travaux relatifs : à un épi de fascines à établir en

la tête de la brèche formée à la digue Orry; — au creuse-

ment d'un canal du côté des Capucins, pour y jeter la ri-

vière et l'éloigner de la digue ;
— à l'établissement d'un

italardcau pour rejeter les eaux vers ledit canal ;
— à la

ré])aration du Cours Jallais, etc. — Billets d'atelier, obser-

vations sur les dépenses de la rivière; — messes dites pai'

les PP. Capucins pour les troupes qui travaillent à la digue;

— pierre pouzzolane de Rome, voiturée de la plage de

Canet, pour la réparation du pont de Perpignan.

C. 1210. (Registre.) — In-folio, 151 feuillets, papier.

19 43- 19 46. — Rivière de la Tet. — € Toisé des ou-

vrages faits au pont de Perpignan, sur la rivière de la Tel,

pour refaire à neuf les trois arches les plus voisines de la

porte du faubourg et qui croulèrent le 11 novembre 1737,

entrepris et exécutés par le sieur Pierre Figeac
; y compris

quelques autres ouvrages de détail, faits en même temps

par économie sur le compte du Roy, à l'occasion desdits

ouvrages. »

C. 12U. (Liasse.) — 137 pièces, papier.

194!3-1'960. — Rivière de la Tet. — Vente de ponts

de bois construits à la suite des inondations; construction

des trois arches du pont de Perpignan. — Mémoire du

sieur Laurens, ingénieur, sur les ouvrages à faire pour

redresser le lit de la Tet, depuis le Soler jusqu'au pont de

Perpignan ; il conclut ainsi : « Avant de planter, il convient

« absolument de faire d'autres ouvrages, comme des ca-

« naux, des digues ou batardeaux. » — Travaux de la digue

Orry, du Cours Jallais et du canal creusé dans le lit de la

rivière : — réclamations des corps de métier de Perpignan

pour être exemptés des travaux de corvée faits à la digue

Ori7. — Ordonnances de M. d'Albaret, intendant, pour

l'entretien des digues de Perpignan ;
— procès-verbaux

contre les personnes qui y étendent du linge, ou qui y con-

duisent des bestiaux, etc. — Arrestation du nommé Ros,

bailli des eaux, conduit dans les prisons du Castillel, pour

avoir insulté le nommé Fabre, chargé de veiller à la con-

servation des digues. — Ordonnance de M. de Berlin, in-

tendant, pour l'alignement elles plantations des deux bords

de la Tet, depuis le Soler jusqu'à la butte de Canet; — as-

semblée des tenanciers de la rive gauche pour nonimoi' des

syndics; — ordonnance qui exempte la veuve Marguerite

Soler de Palmarola de payer les sommes qui lui sonli'écla-

raées pour la caisse des réparations de la rivière. — Devis

des réparations de l'ancienne maçonnerie dite Ergainas,

servant de quai sur la rive droite au-dessus du pont, pour

garantir les bâtiments du Séminaire et le faubourg de Per-

pignan. — État de quinzaine des réparations failes au ba-

tardeau qui est vis-à-vis le moulin de Na-Pou.

C. 1212. I Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 117 pièces, papier
: 1 pl.m.

1901-1969. _ Rivière de la Tet. — Ordonnance de
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M. de Bon, iiitenJiitit, défendant de transporter les déblais,

décombres et autres terres hors les portes de la ville de

Perpignan, ailleurs que dans les endroits indiqués par le

garde chargé de l'entretien des digues; — travaux du pont

et du lit de la rivière; — inondations de 1763 et de 1766.

— « Plan de l'état où étaient le lit et le cours de la rivière

de la Tet le long de la digue Orry, au-dessus du pont de la

Pierre du faubourg de Perpignan, avant la grande inonda-

tion de 1763, avec une feuille volante représentant le cours

d'icelle après ladite inondation. » — Contrôle des dépenses

pour enlever les atterrissements, ouvrir un canal, réparer

les digues, etc. — Arrêt du Conseil qui déclare nuls les

actes d'inféodation faits par la Chambre du domaine au

profit de François Bertrand, receveur des finances à Per-

pignan, et de Joseph-Gaspard de Pailhous de Cascastel,

conseiller au Conseil souverain ; les inféodations compre-
naient, pour le premier, trente eyminates de terre, gravier

ou ancien lit de la rivière, le long de la Tet, sur la rive

droite au-dessus du pont, et pour le second, dix eymi-
nates, au-dessus du pont des Eaux-Vives et le long de la

digue Orry; l'arrêt déclare que ces terrains ne peuvent être

considérés comme vacants, incultes et inutiles, puisqu'ils

ont été depuis longtemps plantés et entretenus aux frais de

la province. — Indemnités accordées au sieur Portes, pour

un terrain pris au-dessus du couvent des Capucins. —
Rapport de l'ingénieur en chef sur la nécessité de rétablir

l'ancien Erganias, pour garanlir le faubourg de Per-

pignan. — État des ouvrages ordonnés aux bords de la

rivière de la Tet depuis l'embouchure de l'ancien ruisseau

de Vernet jusqu'au Mas Générés, aux territoires de Pezilla,

Baho, Saint-Eslève, etc. —Contestations entre les syndics

de la rivière de la Tet et les sieurs François Lescure et

Bertrand, au sujet des terrains possédés par ces derniers

sur la rive droite et des travaux qu'ils y ont entrepris; —
mémoire des propriétaires de Saint-Genis de Tanyères et

de Bonpas, des moulins des Quatre-Casals et des Tanneries

de Perpignan, au sujet des travaux de défense établis par

divers propriétaires riverains de la Tet; parmi les récla-

mants figurent : la communauté de Saint-Jean; L'Anglade
de Çagarriga, seigneure (sic) de Saint-Genis

; Gazanyola de

Faventine, don Jean d'Oms, Joseph de Keart et d'Oms
;

Cappot, propriétaire du moulin de la Porte, etc.

C. 1213. (Liasse.) — U3 pièces, papier; 2 plans.

19B8-19 95. — Rivière de la Tet. —Plan du terrain

ou local le long de la rive droite de la Tet, se terminant

au faubourg de Perpignan, duquel on propose de former

une promenade publique ; toisé des profils du travail à

faire. — Dépenses relatives aux réparations de la rivière

et à la construction d'épis le long de la digue Orry ;
—

difficultés avec les corps et confréries de Perpignan qui re-

fusent la corvée pour les travaux des digues ; requêtes des

marchands drapiers et toiliers, des cordonniers, des tail-

leurs, etc. — Procès-verbaux au sujet des décombres dé-

chargés au-dessus du jardin du Séminaire, au lieu d'être

portés vers l'enclos des Capucins. — États de traitement

du garde des digues; — ordres donnés pour l'entretien de

la voie sur la rive gauche de la Tet; — frais de plantation

de mûriers au cours Jallais et au Champ de Mars. — Ob-

servations et avis sur le fer à cheval et la rampe à con-

struire au Champ de Mars (avec plan) ;
— frais divers pour

le Champ de 3Iars, au-dessus des Eaux-Vives, sur la rive

gauche de la Tet ; agrandissement, banquettes, remplace-

ment d'arbres, etc.

C. 121i. (Liasse.) — 145 pièces, papier.

1994-1999. — Rivière de la Tet. — Mémoire sur les

inondations de la Tet et nouveau projet de M. Kolly, ingé-

nieur en chef, pour contenir les eaux de cette rivière et en

empêcher les débordements. Ce projet est rejeté comme
trop coûteux : on y établit que l'alignement de la rive

droite, depuis le tuf du moulin de Na-Pou jusqu'au pont

de Perpignan, est une dépendance des ponts et chaussées,

les parties supérieures sont uniquement à la charge des

riverains. — Dépenses pour le garde et pour l'entretien des

digues. — Devis, adjudication et états de dépenses d'un

pont de charpente en deux travées, à construire aux

lieu et place des deux premières arches de l'ancien

pont des Eaux-Vives de la Tet détruites par l'inonda-

tion du lo novembre 1777; — digue provisoire k con-

struire pour la nouvelle brèche ouverte à la digue Orry ;

réclamations des corps et confréries de Perpignan, qui

demandent de ne pas supporter la dépense de ces ouvrages

ni en argent ni en -corvée ;
— emploi de soldats des régi-

ments de Bourbon et de Beauvoisis. — Rétablissement

du Cours Jallais et du chemin de Contient attenant à l'en-

clos des Capucins, dégradés par l'inondation; observations

sur l'inféodation faite au sieur Bertrand des sables et gra-

viers de la rive droite de la rivière, depuis l'Ergamas du

Séminaire jusqu'au dernier angle du jardin des Capucius.

C. 1215 .(Liasse.) — 2 pièces, parchemin : U4 pièces, papier ; 1 plan.

19 99-1990. —- Rivière de la Tet. —Ordonnances de

M. Raymond de Saint-Sauveur, intendant : concernant la

levée du plan de la rivière, depuis le pont de la Baur, au-des-

sous de Rodés, jusqu'à la mer;— réunissant tous les syndi-

cats de la Tel en quatre syndicats, le premier comprenant
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les deux rives de la rivière depuis Rodes jusqu'à Néfiach, le

second les territoires de Néfiach et de Milias, le troisième les

deux Saint-Feliu jusqu'à l'Hospitalet, le quatrième depuis

l'Hospitalet jusqu'au pont de Perpignan ;
— établissant deux

syndicats pour les deux rives, l'une depuis le pont de Perpi-

},'nan jusqu'à Gastello-Rossello, l'autre depuis ce dernier lieu

jusqu'à la mer; — ordonnant des plantations sur les deux

bords, et prescrivant d'autres mesures pour la conserva-

lions des digues. — Arrêt du Conseil qui ordonne chaque

année, pendant dix ans, l'imposition de 25,000 livres sur

les habitants et biens-tenants de la province de Roussillon,

pour parfaire le surplus des 500,000 livres destinées aux

dépenses qu'exigent les digues et les plantations à faire

pour contenir la rivière de la Tel dans son lit, ainsi que

pour l'ouverture de chemins vers l'Espagne, le Languedoc

et Port-Vendres; — états de dépenses d'ouvrages en ter-

rassements, fascinages et autres, pour la reconstruction de

la digue Orry ;
— suppliques des corps et confréries de

Perpignan, des communautés d'Estagell, Collioure et

Baxas, pour être exemptées de cette corvée. — Plan d'une

partie du cours de la Tel, depuis le moulin de Na-Pou

jusqu'au pont de la Pierre. — Réparations du Cours Jallais

et de la route du Confient ; observations sur l'inféodation

des terrains possédés par le sieur Bertrand, depuis le

moulin de Na-Pou jusqu'au jardin des Capucins, sur la rive

droite de la Tet.
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C. 1217. (Liasse.) — 130 pièces, papier ; 3 plans.

0.1216. (Liasse.) — 148 pièces, papier; I plan.

1991-1 9S9. — Rivière de la Tet. — Ordre de vendre

les nmriers plantés à la digue Orry et de remplacer ceux

du Cours Jallais ;
— travaux de la rivière, de la digue Orry,

du canal des Eaux-Vives
;
plantations sur les bords de la

Tet, etc. — États d'appointements du sieur Fabre, garde

des digues ;
— plantations sur la rive gauciie, au-dessus

du Mas-Lescure. — Mémoire pour garantir la digue Oiry,

le Champ de Mars , le pont des Eaux-Vives et la chaussée

de Vernet, au moyen de modificalions à établir dans le

cours du torrent de la Bula et de réparations au chemin

de Saint-Estève ;
— mémoire sur les j)onlsde la Pierre et

des Eaux-Vives, et sur la digue Orry, par M. Gaillon, in-

génieur en chef. — Assemblées, délibérations, réprésenta-

tions et décisions diverses concernant les nouveaux syndi-

cats du cours de la Tet, les travaux d'alignement et de plan-

tations à faire au territoire de Pezilla et à l'embouchure du

ruisseau d'arrosage de Vernet, la construction de trois épis

pour favoriser le débouché des eaux de la Basse dans

celles de la Tet ;
— demandes et réclamations du syndical

de la Tet du pont de Perpignan à Castell (Rossello) et des

tenanciers riverains du jardinage de Sainl-Jacques.

lî'S5-t'S»'J. — Rivière de la Tel. — Correspon-
dance de l'inteudant et des ingénieurs, requêtes et mé-
moires, concernant : le rétablissement du canal d'arrosage

de Ria, Codalet et Prades, dont le lit a été pris ou détruit

pour la construction de la nouvelle route du Confient, au
passage escarpé dit de la Vemada ;

— la corvée des habi-

tants des communautés voisines, exigée à l'occasion de
ce travail

;
— les réparations et modifications exécutées

au canal qui conduit l'eau dans la ville de Villefranche. —
Réclamations des sieurs Marie, bourgeois de Ria, Dela-
croix et Tixedor, de Prades, au sujet de propriétés dont
l'arrosage a été rendu impossible par suite des travaux de
la nouvelle route.

C. 1218, (Liasse.) — 39 pièces, papier; 1 plan.

19SO-19S9. — Rivière de la Tet. —Arrêt du Con-
seil autorisant le nouvel alignement à donner à la rivière

de la Tet, près de la ville de Prades, et au delà de la cha-

pelle de Saint-Martin, en enlevant 81 toises de terrain en

longueur, 15 en large et 6 de profondeur ; ordonnant que

la dépense de ces travaux sera répartie sur les propriétés

riveraines à raisons des avantages qu'elles doivent en re-

tirer, suivant qu'il sera arbitré par des experts, et que

l'ancien lit sera vendu en bloc ou en détail pour le prix en

être employé en diminution sur la dépense desdits ou-

vrages ; — devis des ouvrages à exécuter; — expertise

des terrains avantagés : près de madame Tastu, de Joseph

Izos et autres, moulin à huile de Xavier Tixedor, moulin

à farine de la ville et ruisseau de la forge de Prades, ruis-

seaux dits Rech de'paix et de Marquexanes, etc. ;
— ordon-

nance d'expropriation du pré de François Romeu-Balanda
;— compte-rendu des travaux. — Plaintes des syndics des

tenanciers riverains du ruisseau commun de Prades

,

Codalet et Ria, sur le non achèvement des travaux et la

non exécution des clauses de l'adjudication. — Plan do

la rivière de la Tet vis-à-vis de la ville de Prades.

C. 1219 (Liasse.) — 2 piècus, parchemin; 30 pièces, papier.

lese-tl^d.— Ruisseau d'arrosage de Perpignan. —
Ordonnance de M, de Trobat, intendant, défendant aux

particuliers privilégiés qui arrosent leurs terres voisines du

ruisseau dit des Canals et de la citadelle de Perpignan,

d'user de leur droit en retenant l'eau pour l'arrosage de

leurs terres, et ordonnant au commis du reguier général

de répartir les eaux, « en sorte que chacun, privilégié ou

« non, puisse arroser eu égard à l'eau qui sera dans le

« ruisseau, et (lu'il n'en mamiue pas à la briqueterie où
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« travaillent les ouvriers des fortifications de la ville. »

— Bail à ferme du ruisseau des Canals, passe pour quatre

années par les consuls de Perpignan, au sieur Josepli

Piquer, au prix de 1,763 livres par année. — Demande

des tenanciers de Cabcstany, pour la conservation d'un

œil d'une meule d'eau prise au ruisseau des Canals au lieu

dit après les arcades ;
— copie du titre de concession ou

d'inféodation dudit œil faite par le procureur royal le

1" mars 1436; — renouvellement de ladite concession

par les consuls de Perpignan , en faveur de François

Oriola, Rapliël d'Ortega, François Batlle, Jacques Noguès,

Ignace Selva , Pierre Escalayx et autres tenanciers de

Cabcstany : réclamation de deux d'entre eux, pour être

exempts de l'entretien du ruisseau. — Devis et ordon-

nances concernant les réparations à faire à l'aqueduc de

maçonnerie qui porte l'eau à la ville et à la citadelle de

Perpignan, prés du nias du comte Uos. — Visite du ruis-

seau des Canals pai' Joseph Bosch et Jean Viguiei', consuls.

— Ordonnance de M. Legras, intendant, et arrêt du Con-

seil, portant règlement pour le ruisseau des Canals, la

remise des titres des arrosants, l'enlrelien, le fermage des

revenus, la dépaissance sur les francs-hords etc. — Obser-

vations des consuls de Perpignan, au sujet du devis de la

ferme du Ruisseau et du projet d'ordonnance de M. Legras.

C. 1220. (Liasse.) — 2 pièces, parcliomin ; 40 pièces, papier; 1 plan.

I99'9'-1'999. — Ruisseau des Canals. — Réclamation

du traitement pour Joseph Paulet, sous-reguier; — devis

des ouvrages k faire pour les réparations indispensables

du ruisseau, depuis la prise d'eau, à lUe, jusqu'à son em-

bouchure à Perpignan ;
— bail à ferme pour neuf ans à

Etienne Astruc, sans aucun prix, mais à charge de .émettre

le ruisseau en état ;
— arrêt du Conseil qui subroge

M. Orry, intendant, à M. Legras, pour l'exécution de l'ar-

rêt de 17!2a. — Mémoires : du sieur Astruc à l'intendant,

<i faisant connaître que la situation du temps présent rend

« le titre de concession faite aux habitants du Soler et tous

« les autres titres qui ont été accordés pour prendre jour-

« nellement l'eau du ruisseau de Perpignan, abusifs, pré-

« judiciahles au service du roi, nuisibles au bien public,

« contraires à l'administration dudit ruisseau, aux règle-

« ments faits par les consuls, etc. ; » — autre du même,

contre la demande faite par la communauté de Thuir; —
ménjoircs pour François d'Oms, seigneur du Soler, les syn-

dics décimateurs et tenanciers dudit territoire. — Mémoire

dos cannes comprises au ruisseau des Canals, depuis sa prise

d'eau, de trench à trench et d'ullalh ullal ;
— étal des terres

qui s'arrosent dudit ruisseau depuis r^j/u/Za de la Vallauria

(au territoire d'Orle); — état des droits d'ariosagc, ccnsi\es
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et pacages, qui se perçoivent des terres arrosables de l'eau

dudit ruisseau et des bancals (francs-bords) d'icelui, comme

aussi du nettoyement auquel différents particuliers sont

tenus le long dudit ruisseau, avec indication des titres; —
état du produit, année commune, sur les terres arrosables

de différents territoires, le long du ruisseau, contenant

15,681 cannes de longueur. — Ordonnance des consuls de

Perpignan, pour la répartition de l'eau du ruisseau dans les

divers territoires.^Ordonnance de M. Orry, portant que les

propriétaires suivants, dont les titres ont été produits, pour-

ront se servir présentement de l'eau du ruisseau des Canals

pour arroser leurs terres, en payant aux fermiers les droits

accoutumés : — l'hôpital d'ille, pour les terres de sa mé-

tairie ;
— le comte de Darnius, pour sa métairie dite d'£n

Caselles ;
— M. Montbolo, pour ses terres, à Millas ; — Jean

Pellisser, pour dix eyminates de terre à Saint-Feliu d'a-

mont ;
— madame la comtesse Ros, pour les propriétés ci-

devant de Grégoire de Burgues, seigneur de Saint-Feliu ;

— les consuls du Soler d'amont et d'aval, une meule et de-

mie d'eau, pour leur territoire ;
— Abdon Montait, pour sa

métairie ;
— à Saint-Feliu et àTliuir; — JoscphColl,pour sa

métairie, M. d'Ilervaux, pour sa métairie dite Le Rastellas,

à Thuir ;
— la communauté séculière de Thuir, le droit

d'établir un œil au lieu appelé Toro prés du mallol de

Pierre Cavalleria ;
— Joseph Pellisser, pour le Mas-Bal-

laro, ci-devant d'En Amarell, et Michel de Palmarola,

pour 30 eyminates de terre, àToluges;-— Autoine d'Oms-

yde-Tamarit, pour le moulin de Canohes; — Jérôme Es-

trada, pour les terres de sa métairie, à Canohes; — les

Obrers du regatiu de Malloles, jouiront de l'eau courante

dite du grand Ganganell, ou d'un œil, pour l'arrosage des

terres depuis l'église de Malloles jusqu'aux ;jrts.sercsrf'Or/c;

— 3Iicliel Serra, l'eau de l'œil dit d'En Carletes ou de

Malloles, pour son moulin et pour une glacière, au terri-

toire d'Orle ;
— Etienne de Blancs, pour 50 eyminates de

terre de sa métairie dite Sainte-Marie de la Garriga, aux

territoires de Saint-Jean et de Malloles ;
^ les tenanciers

de Cabcstany ;
— Dubois, prévôt général de la maréchaus-

sée, une meule d'eau pour sa métairie de Salelles ci-devant

d'Antoine Audihcrt ;
— François Coste, ci-devant Bur-

guera, pour deux eyminates de terre au territoire dit

d'En Albert; — indication des titres des sus-nommés; —
défenses à toutes autres personnes d'arroser tant qu'acnés

n'auront pas produit les titres des concessions.

C. 1221. (Liasse.) — 18 pièces, papier; 1 plan.

1990-i94G. — Ruisseau des Canals. — OiMonnance

des consuls de Perpignan, relative aux droits dus au fer-

mier du ruisseau par les tenanciers. — Mémoires de lu
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comtesse de Saint-Feliu, contre les réclamations du fer-

mier; — de Jean Montbolo d'EstagclI, pour être maintenu

dans le droit d'arroser ses terres de Millas, avec copie du

titre de concession en date du 27 février 15i0 ;
— état des

titres d'arrosage produits par les sieurs Eslrada, Montait,

Joseph Coll et Joseph Pellisser.— Ordonnance de M. Orry.

pour la production des titres relatifs au ruisseau. —
Ordonnance de M. d'Athose, commissaire des guerres, qui

enjoint au sieur Besombes. entrepreneur de la fourniture

du pain aux troupes, fermier du moulin dcl Fuster et

intéressé à la ferme du ruisseau de Perpignan, « de se

<i servir, pour ce moulin, de l'eau qui passe par l'Agulla

« ou rigole de Malloles, parce qu'il est notoire que l'eau

» du ruisseau de Perpignan a été toujours destinée spé-

» cialement pour les moulins du Roi ; » — protestation

des arrosants de Malloles et des consuls de Perpignan ;

ordonnance du commissaire du domaine qui déclare nulle

celle de M. d'Athose; — avis de M. de Jallais, intendant,

sur cette contestation. — 3Iémoires sur l'état du ruisseau.

— Visite et. descente faite par M. Raymond de Vilar,

commissaire de l'intendant, pour le nivellement et em-

placement des témoins fdes œils) du ruisseau : — procès-

verbal de visite et descente, fait par M. de Laurens, ingé-

nieur. — Bail à ferme du ruisseau, passé pour neuf ans

à Michel Thorent, au prix de 3,000 livres par an ; caution

de M. Tribous, juge-garde de la Monnaie; — contestation

entre l'ancien et le nouveau fermier, au sujet de l'état

dans lequel le ruisseau a été remis ;
— nouvelle visite,

faite par M. Pierre Dufay de Villiers, ingénieur en chef. —
Opération pour établir le diamètre de l'œil d'une demi-

meule d'eau; en se basant sur le titre de la communauté

du Soler, on conclut que l'ouverture d'une demi-meule

d'eau est de 7 pouces de diamètre. — Déclaration du

secrétaire de l'Hôtel-de-Villc de Perpignan, qu'il y a

2,330 eyminates et une cartonate de terre dénoncées

s'arrosant de l'eau du ruisseau des Canals, et qu'il y a

nombre d'arrosants qui n'ont pas encore fait leur dénon-

ciation. — État vrai du produit du ruisseau des Canals,

année commune, pris sur l'année 1740; — bordereau de

la recette et de la dépense. — Visite du ruisseau et règle-

ments faits par les consuls de Perpignan, sur la réparation

des œils, l'entretien des francs-bords, la distribution de

l'eau, etc.

C. 122-2. (Liasse.) — 9i pièces, papier.

l'SA'S-lves. — Ruisseau des Canals. — Règlement

concernant le ruisseau, fait par les consuls de Perpignan;

—ordonnance de l'intendant concernant l'eau que la ville de

Thuir fait dégorger dans le ruisseau pendant le nettoyemcnt.
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— Bail à ferme du ruisseau, passé pour neuf ans à André

Bertrand, au prix de 800 livres par an; quelques jours

après, Antoine Dentos, de Thuir, et Joseph Estève offrent

2,000 livres par an ; mémoires et pièces relatifs à la

contestation qui s'élève à ce sujet. — Jlémoire des héri-

tiers de Michel Thorent, ancien adjudicataire du ruisseau,

demandant la décharge d'une somme de 4,o00 livres dont

ils restent débiteurs envers la ville de Perpignan. — Pièces

de procédure contre Henri d'Hervault de Beaumont, de

Thuir, et Jean Bosch, de Xefiach, condamnés à payer les

réparations ordonnées et faites aux œils qui servent à

l'arrosage de leurs terres. — Requête du comte Ros, de-

mandant d'être maintenu dans la possession de prendre

dans le ruisseau des Canals toute l'eau nécessaire pour

arroser ses terres dans toute l'étendue du territoire de

Saint-Feliu d'amont et d'aval. — Ordonnances de l'in-

tendant : pour le partage des eaux entre les ruisseaux inle-

' rieurs (au-dessous de Rodés) ;
— pour ouvrir la digue du

ruisseau de Corbera, et faire mettre dans le ruisseau des

Canals toute l'eau de la Tet qui pourra y entrer, de telle

sorte que l'eau puisse arriver à Perpignan, les samedi et

dimanche de chaque semaine ; — agitation à Thuir, à Millas

et au Soler, dénonciations de bans, arrestations, etc. —
Ordonnances qui déchargent le sieur de Reart, Christophe

Alzine et autres des bans contre eux prononcés par le

leguier du ruisseau ;
— condamnant François Badie,

reguier, à rembourser h Julien Vergés, brassier du Soler,

10 livres qu'il lui a fait payer indîiment pour le fermier du

ruisseau, et une livre 5 sous pour la dépense et droit de

geôlage au Caslillet, pour une journée qu'il a perdue étant

détenu prisonnier. — Projet d'ordonnance envoyé par

M. de Thorane, pour faire arriver deux meules d'eau à la

citadelle de Perpignan, et « faire cesser l'indécence avec

« laquelle les fermiers du ruisseau et plusieurs personnes,

•t qui ont des tenanciers arrosants, bravent les défenses

« d'arrêter l'eau; » — mémoire contre ce projet qui ne

tend qu'à substituer le régime militaire à la juridiction

des consuls de la ville de Perpignan, propriétaire du

ruisseau.

C. 12Î3. (Liasse.)— 71 pièces, papier.

19'9t3-19«9. — Ruisseau des Canals. — Observations

sur de nouveaux projets d'arrêts présentés par les olïiciers

municipaux de Perpignan, dans le but de remédier aux

abus qui se sont introduits relativement au ruisseau;

-

nouvel arrêt du Conseil du 28 novembre 1773, alliibuaiil

la juridiction du ruisseau à l'inlendanl; —opposition delà

Chambre du domaine. — Demande d'une prise d'eau pour

le service de la Monnaie de Perpignan, — Requête, luc-
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moires et con-espondance, concernant la demande faite par

M. de Copons d'être autorisé à faire une nouvelle ouver-

ture ou œil pour l'arrosage de son fief de Copons, en

abandonnant l'ancien œil pour lequel il essuie plusieurs

difficultés de la part des coarrosants de Thuir ;
— oppo-

sition de la ville de Perpignan ;
— observations et mé-

moires sur les arrêts du Conseil, les remontrances du

Conseil souverain, la demande formée par M. de Copons,

et les réclamations faites par la Chambre du domaine pour

conserver la juridiction du ruisseau. — Arrêt du Conseil

qui homologue l'ordonnance rendue par les consuls de

Perpignan le 5 mai 1787, servant de règlement au ruisseau;

protestation générale contre ce règlement; — état des

personnes qui ont fait signifier leurs protestations; les

tenanciers de Nefiach, Saint-Feliu, le Soler, Malloles et

Cabestany; Jean de Cagarriga, Joseph Bombes, Ganderique

Ferriol, Ignace Boixo, Charlotte Selva, Dominique Puig et

le prince de Montbarrey, à Millas ; Madeleine de Copons

et François de Vilar, à Thuir; M. de Poeydavant, Serra

notaire, Raimond Despaux, Abdon de Noëll, baron de

Vilaro, et le prévôt de Canohcs ; Honoré Fons, de Pontellai ;

Honoré Piquer, de Toluges ; le commandeur d'Orle, etc.

L'intendant suspend l'exécution de l'ordonnance. — Recueil

des règlements et ordonnances concernant le ruisseau des

Canals depuis 172o (imprimé à Perpignan, an XIH).

(',. 1224. (Liasse.) — 2 pèces, parchemin ; 56 pièces papier ; 2 plans.

1919-19«5. — Cours de la Basse et ruisseau Royal

ou de la ville de Perpignan. — Toisé des réparations

faites au pont de la porte Notre-Dame, sur la rivière de la

Basse ;
— au chemin d'Espagne, près de la porte Saint-

Martin et vis-à-vis de la fontaine du Ganganell, aux frais
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produit une concession du 12 des calendes de juin 1262,

par laquelle Jacques, roi d'Aragon, accorde à Guillaume

de Montgri, commandeur du Mas Deu, de l'ordre du

Temple, le droit de prendre de l'eau du ruisseau de Pons

Pauc pour l'arrossage d'un jardin situé près de la maison

des Frères-Mineurs. — Ordonnances des intendants por-

tant règlement pour les tenanciers qui arrosent le irs

terres avec l'eau du ruisseau Royal, et obligation de pré-

senter les titres de concession ;
— copie des criées faites

à ce sujet le 5 mai 1594; — les arrosants sont les sieurs

Roger, Raphaël Barrera, Laurent Grill, 3Iillet, Labas-

tide et Hugues Barescut; les terres arrosées comprenent

21 eyminates et 2cartonates. — Plaintes du sieur Vernin,

propriétaire du moulin de Sagau, sur le préjudice qu'il

prétend lui être porté par la construction des moulins à

farine et à foulon de la Miséricorde ;
— visite de la digue,

demandée par le sieur Vernin qui est condamné à payer

les frais des dégradations qu'il a faites au ruisseau Royal
;

— ordonnance qui défend au meunier du moulin de la

Miséricorde de retenir entièrement l'eau dudit ruisseau, et

enjoint à tous les propriétaires riverains de faire fermer

les œils ou euvertures pratiqués dans les francs-bords par

des vannes solides auxquelles seront placés des cadenas

dont les clefs seront gardées par le sieur Fabre, inspectenr

du ruisseau, qui les prêtera auxdits propriétaires lorsqu'ils

en auront besoin, en leur indiquant les heures auxquelles

ils pourront arroser, sans que l'hôpital du Roi ni le reste

du public puissent en souffrir. — M. de Bon, intendant,

autorise les sieurs Amat et Codine, propriétaires du

moulin à farine et à huile du Fuster, à supprimer l'épan-

choir qui se trouve vis-à-vis et un peu au-dessous de

leur moulin, et à le transtporter au-dessus dudit moulin,

au bout du jardin y attenant.

des tenanciers de la rigole dite de Puig-Joan; — destruc-

lion d'une vanne que le sieur Valls avait construite, sans

en avoir le droit, pour faire aller l'eau à son moulin dit (Ici

Fuster. — Mémoire estimatif de la digue à construire sur

la Basse sous le moulin à farine dit de Sagau, pour mettre

l'eau dans le ruisseau Royal qui doit la conduire à l'hôpital

militaire de Perpignan; — discussion avec les tenanciers

arrosants de Malloles dont on prenait l'eau pour la diriger

vers le moulin du Fuster. — M. de Jallais, intendant, fait

supprimer toute la partie de l'ancien ruisseau royal dans

son parcours à travers la ville de Perpignan, et conserve

seulement une conduite d'eau depuis l'hôpital militaire

jusqu'à l'abattoir construit près de la porte du Sel :
—

requêtes des propriétaires des jardins intermédiaires,

pour être maintenus dans leur droit d'arrosage : le sieur

Gonsalvo, l'hôpital général des i)auvrcs de la Miséricorde,

le collège de Py et Joseph Ganta, prieur du Temple, qui

C. 1225. (Liasse.) —98 pièces, papier; 1 plan

tîOï-iîS». — Cours de la Basse et du ruisseau

Royal. — Réparation du chemin allant de la route d'Es-

pagne au Mas Serra (territoire de Malloles), état et plan

des propriétés qui en ont la charge; — remise en état du

canal qui passe près de la croix de Malloles et conduit

l'eau au moulin du Fuster; — enlèvement de décombres,

pour empêcher les eaux pluviales de séjourner au pied du

glacis de la porte Saint-Martin. — Visite et réparation de

la digue construite à trente toises au-dessous du moulin

de Sagau, et du ruissean Royal; mémoires et pièces pré-

sentés par e bureau de l'hôpital de la Miséricorde, rela-

tivement au moulin à foulon qu'il possède sur ledit rui.s-

seau. — Travaux exécutés sur le chemin qui va de la

porte Saint-Martin à celle de Notre-Dame ; construction
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d'un pont de bois sur la Basse, et d'une digue près du

flanc droit du bastion Saint-François, pour assécher le

lit de la rivière et retenir les eaux lorsqu'on le désirera;

— requête des propriétaires du ruisseau des moulins des

Quatre-Casals : Rovira, Noguer, de La Chapelle, Bourdeau

de Bruch, La Boissière et d'Oms deRéart; pouceau sur

le canal qui porte l'eau aux tanneries en passant doiTière

le jardin des Capucins. — Travaux du nouveau canal de la

Basse, et digue construite sur la rive droite de cette rivière,

près de sa jonction avec la Tet; — états des dépenses et

des journées; — inilcnnités de terrains accordées <à Michel

Conia-Serni et Joseph Llaniby, citoyens nobles, à Pacalet

et à Thérèse Estève, veuve Vallès. — Ordonnance [des

consuls de Perpignan faisant défense de jeter des brous-

sailles et immondices dans le canal qui part de la contres-

carpe du fossé, vis-à-vis la pointe du bastion de la

Fonderie ou Académie ;
— mémoire et correspondance

concernant la requête présentée par les propriétaires des

jardins de Saint-Jacques pour demander le rétabhssement

des murs du canal servant de dégorgement des eaux des

fossés de la place de Perpignan, vis-à-vis l'angle flanqué

du bastion Saiirt-Dominiiiue, et son curement et celui des

fossés qui livrent le passage aux eaux provenant des

différents quartiers de la ville.

C. 12-26. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; ôl pièces, papier.

ttt99-l'9'59. — Rivière du Tech et autres cours

d'eau. — Onlonnance de M. d'Albaret, intendant, qui con-

damne les habitants d'Espira, Rivesaltes, Pia, Clayra,

Saint-Laurent et Torrelles à restituer au sieur Guillaume

Bertrand, syndic des marchands, les bois flottants ou par

lui entreposés le long de la rivière de l'Agli, retirés et pris

par lesdits habitants à la suite d'une inondation. — Mé-

moire pour la conservation du pont du Tech à Elne. —
Arrêt du Conseil ordonnant qu'il sera incessamment tra-

vaillé aux ouvrages estimés nécessaires pour contenir les

rivières de la Tet, du Tech et de l'Agli dans leurs anciens

lits, et ce, par les habitants du pays que l'intendant jugera

en être tenus, ou à leurs frais. — Ordonnances et procès-

verbaux relatifs à l'alignement, au nettoiement et aux

plantations à faire dans le cours du Tech, aux territoires

d'Elue, Palau-del-V'idre, Tatzo d'Avall et Argelès ; avis et

délibérations des syndics des deux rives ;
— imposition

d'une taxe de 2 livres pour chaque éminate de terre de

première classe, d'une livre 6 sous 8 deniers pour celles

de seconde classe, de 13 sous 4 deniers pour la troisième;

— tous possesseurs de terres ensemencées de grains dans

l'alignement de la rivière seront tenus d'en payer le tiers

des fruits qu'ils y recueilleront en gerbes et au moment de

Pïll-.iNKES-OlUENT.^LES. — SÉRIE C.

185

la récolte; procès-verbal de l'alignement du Tech, à partir

de la digue du ruisseau d'Elue.

C. 1227. (Liasse.) — 125 pièci-s, papier; I plan.

1960-19 99. - Rivière du Tech. — Ordonnances du

viyuier du iloussillon et Vallespii', commissaire de l'in-

tendant, sur des questions diverses et des procès relatifs à

l'alignement des deux rives du Tech, aux territoires de

Saint-Martin de la Rive, d'Elne, de Palau-del-Vidre, de

Tatzo d'Avall et d'Argelès; — nonnnntions d'experts et

d'inspecteurs de l'alignement; délibérations des syndics

des deux rives ; requêtes : de la communauté d'Elne pour la

réparation des bords de la rivière, piès du Pas-de-Palau ;

— des habitants de Saint-Jean de Pages demandant d'être

dispensés de la corvée pour travaillera se garantir des

inondations du Tech ; — demande du sieur Saleta, avocat,

pour l'exploitation d'un terrain le long de la rivière ;
—

contestations : entre le sieur Bardu, d'Elne, et les fermiers

du tiers des grains de ralignement; — entre les syndicats,

les fermiers et inspecteurs, d'une part, et divers proprié-

taires riverains, entre autres, les dames do Grau et Lajar

de Saint-Vincent, MM. de Chavigny, Selva, Michel Ser-

radcll, don Joseph et don Antoine de Pages, de Copons,

Jacques Pages (de Palau), de Collarès, la communauté

ecclésiastique d'Elne, François Bertrand, seigneur de Tatzo

d'Amont, etc. — Ordonnances de l'intendant qui enjoignent

à tous les propriétaires riverains de l'un et l'autre bord du

Tech inférieur de former une plantation en cannes (roseaux)

ou en bois taillis de l'2 toises en largeur, et ce, dans l'espace

de quatre ans; ces plantations seront toujours en bois

taillis, sans que, lors des coupes, on puisse y laisser

aucuns baliveaux ni arbres de futaie; défense d'y introduire

aucune espèce de bestiaux ;
— application de ces dispo-

sitions au territoire d'Ortafa et à une partie de celui de

Palalda (avec plan);— mesures prises pour régler le cours

du Tanyari à son embouchure dans le Tech.

C. 1228. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 62 pièces, papier; 1 plan.

1<»91-19S1« — Cours d'eau du Reard et du Gimcnell,

canal d'arrosage du Ras-Vallespir et canaux de navigation.

— Traité du sieur Claude Colin, entrepreneur du canal de

Saint-Hippolyte, avec divers habitants de Béziers, pour

l'excavation et le transport des terres. — Mémoires et

correspondance concernant le projet des sieurs Pierre

Cavalier (de Vilallonga-dels-Monls) et compagnie, de faire

établir un canal pour arroser la plaine du Bas-Vallespir, en

prenant l'eau du Tech, vis-à-vis Saint-Jean-de-Pagès, en

côtoyant ensuite la montagne do l'Albéra jusqu'aux rivières

24
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de Saint-André ou d'Argelès, avec établissement de moulins,

martinets, clouterie et tannerie sur le canal;— arrêt du

Conseil qui charge l'intendant de faire procéder à l'exécu-

tion de ce canal; — opposition de la Chambre du domaine

qui revendique cette coiiimissiou et suspend l'exécution

de l'arrêt du Conseil, — démarches diverses du sieur

Vinyes, avocat et représentant de la compagnie. [L'affaire

ne paraît avoir eu aucune suite après 1778.)— Mémoire,

ordonnances et arrêts du Conseil concernant les travaux à

faire pour remettre et contenir dans son lit la rivière du

Reard, procéder à la visite de son cours et à son alignement

depuis Passa jusqu'à l'étang de Saint-Nazaire, établir des

plantations sur les deux rives, etc.— Arrêts du Conseil qui

ordonnent l'imposition animelle de 800,000 livres sur les

pays d'élection et sur les pays conquis, pour être employée

aux travaux des canaux de Picardie et de Bourgogne, de la

nayigation delà Charente et autres travaux de cette nature;

la part de la province du Roussillon, s'élevantà 1,393 livres,

est réduite plus tard à 1,346.— Aperçu des détails et devis

d'un canal projeté par monseigneur le maréchal de Muilly,

pour communiquer de Perpignan à la mer, en suivant le

bas des coteaux de Bajoles et Castell Rossello (avec un plan

de* lieux). — Verbal du tracé ()roposé pour assigner un lit

fixe au torrent du Gimcnell justiu'à son confluent avec le

Bulès.

C. 1229. (.Liasse.) — 66 pièces, papier.

1946-19^3. — Eaux minérales, bains de la Preste.

—

Mémoire en foriue de devis de la dépense la plus indis-

pensable à faire au logement des bains de la Preste, dressé

par jI. Dcsbordcs; entre autres choses « refaire à neuf un

'< plancher du logement, pjur que les scrjients ne se fanii-

« liarisent point avec les malades. » -— Mémoire sur les

eaux de la Presle : « on n'y trouve qu'un mauvais gîte

« prêt îi s'écrouler p.ir vétusté; » niturc, vertus et usage de

ces eaux, observations qui en constatent les bons effets, etc.
;

— instances laites jiar le comte de Mailly pour la l'épara-

tion de cet établissement, qui appartient h la communauté
de Prats-de-Mollo en vertu d'une inféodation à elle faite

par le procureur royal, le 18 avril ir)97; la communauté
propose d'affecter à celle l'éparation 50 livres qu'elle retire

tous les ans d'une maison et des terres qu'elle possède

aux Bains, pourvu (juc ses habitants aient l'usage libre

des eaux, et qu'ils soient logés et baignés gratuitement

dans les nouveaux locaux. — Mémoir,!s et correspon-

dance concernant la projjosition faite i)ar le sieur Brouzcl,

négociant à Perpignan, qui se charge de faire les ou-

vrages néees.saircs, sous diverses conditioiis, entre au-

tres» celle de la sous-inféodation des eaux qui lui serait

RENÉES-OHIEXTALES.

I faite par la communauté; celle-ci exige que le sieur

Brouzet renonce à vendre du pain, du vin de la viande et

autres comestibles à toutes personnes, excepté à celles qui

iront prendre les eaux; — cette obligation arrête l'entre-

prise du sieur Brouzet, et la communauté demeure pro-

priétaire des eaux, à charge de les entretenir; les nouveaux

bâtiments seront faits aux frais de la province et de la com-

munauté de Prats-de-Mollo. — États de dépense, devis et

correspondance relatifs aux nouveaux ouvrages faits aux

bains de la Preste et au chemin qui y conduit.

C. 1230. (Liasse.) — 133 pièces, papier; 2 plans.

• 994-1999. — Eaux minérales : Bains d'Arles,

Vcrnet, Molitg et Vilanova. — Arrêt du Conseil relatif aux

cerlificats dont doivent être munis les voituriers qui con-

duisent, tant par terre que par mer, des eaux minérales. —
Bail à ferme des étuves de la communauté des Bains, fait

par les consuls au sieur Joseph Merla. — Mémoires sur l.^s

eaux des Bains, description, effets, état actuel, améliorations

proposées, etc. — Mémoires sur les bains et la source dite

de Manjolet; — analyse des eaux thermales sulfureuses

d'Arles. — Pro;)Ositions faites par François Bertrand, di-

recteur des Domaines, qui ofl'i'C de se charger des bassins

des Bains
,
pour les réparer, les augmenter, etc La com-

munauté, qui en a l'inféodation de l'abbaye d'Arles, ne con-

sent pas à la cession. — Etals des dépenses faites pour les

réparations et ramenblenient des Bains: — état du terrain

nécessaire pour la construction de l'édilice destiné à ren-

ferniL'r la fontaine de Manjolet et l'emplacement de la

promenade y attenante; noms des propriétaires et estima-

tion des terrains; — dépenses: pour le chemin, depuis

la forge jusqu'aux bains; — pour le rétablissement des

bassins, des baignoires, etc. — Ordonnances de l'intendant:

portant qu'Ji la seule exception de-; soldais actuellement

au sei'vice du Roi, dos pauvres reconnus tels, et des habi-

tants des Bains, toutes personnes faisant usage des eaux

seront tenues de payer à la communauté 12 sous pour

cha(iue bain, et 3 sous par jour pour la boisson des eaux

de la fontaine de Manjolel ;
— réduisant le tarif k 6 sous

pour ch.'U[ue bain, doueho et éluve, et pour chaque dou-

zaine de bouteilles des eaux (lu'on voudra transporter. —
Klat du produit des bains et des eaux d'.Vrles pendant les

années 1780 et 1781 ; comptes des baigneuis : vicomtesse

d'Âlbaret, mademoiselle d'()nis,ines(lanies D.irfort et Sant-

Gerina, MM. Cremadels, Miro de Céret, etc. — Etat des

personnes qui sont venues prendre les bains aux deux

saisons et sont parties sans payer les hains pris : le mar-

ijuis de Montferrer, le R P. provincial des Capucine de

C.éret, les sieurs Bourgeois et Blalon, olliciers au régi-
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ment de Jlédoc, etc. — Ordonnance de l'intendant qui

condaiiine Jean Cadène, de Tallet, à payer au sieur Cabassot,

t'erniier des bains d'Arles, 4 livres 4 sous pour quatorze

bains pris par sa femme. — Rapport du viguierde Confient

sur une requête prt'sentée par le sieur André Travy, pour

le rétablisseiiicnt des bains de Vernet, dont l'abbé de Ca-

iiigo se prétend propriétaire.— Ordonnance de M. Raymond

de Saint-Sauveur, intendant, concernant l'usage des eaux

tliermales de Molitg, autorisant le seigneur de ce village à

percevoir provisoirement des droits modiques sur les per-

sonnes qui voudraient se baigner ou faire usage desdites

eaux dont il est projiriélaire, avec réserve de la gratuité

pour les soldats malades et les babitanls de Molitg et de

Campoma. — Lettre de M. Sicart, viguier de Cerdagne,

sur le mauvais état de la bâtisse qui entoure le bassin des

eaux minérales des Escaldes, près Vilanova, et ses projets de

réparation.

C. 1231. (Liasse.) — 78 pièces, papier.

19 13- 19 §9. — Droits de pêche et d'épave. — Édit

du Roi relatif au supplément de finance à payer par

les propriétaires des îles, îlots et autres biens, édifices,

et droits sur les rivières navigables, ainsi que des pla-

ces qui ont sei'vi aux fossés, remparts et fortifications des

villes; — affiches et conditions de la vente, ou en-

gagement à faculté de rachat perpétuel, des droits de

pêche des rivières de la Tet (du pont de la Baur de

Rodés à la mer) et de l'Agli dans tout son cours en

Roussillon, et de toutes les eaux douces qui se trouvent

entre ces deux rivières, des bois entraînés sur leurs rives

et plages, des directes et censives de leurs aliuvions,

accroissements de terres et îlots. — Requête du sieur

Laurent Bi'esse, bailli royal du Vegueriu et fermier du

ilroit de pêche de la Tet, contre la communauté de Canet,

qui prétend avoir la po.ssession immémoriale de pouvoir

pêcher dans cette rivière. — Arrêt du Conseil qui concède

aux sieurs Hyacinthe Gazanyola, Jean-Baptiste Auber,

Jean-Alexis Gilles et François Bolui les droits qui peu-

vent appartenir à Sa Majesté sur les eaux douces de Tor-

relles, Vilallonga et Sainte-Marie, entre les rivières de la

Tet et de l'Agli, et sur celles de ces deux rivières et de

ieui's bords depuis le pont de Saint-Laurent (sur r.-V.gli),

les moulins de Torrelles et de Vilallonga, et le Pas-des-

Porcs (dans la Tet) près de la métairie du sieur Desprès,

jusqu'à la mer, moyennant une rente annuelle de 120 li-

vres. — Adjudication, offres, noms des fermiers, montant

des baux, etc., concernant les droits de pêche et d'épave

qui appartiennent au Roi dans les rivières de la Basse, de

Cantarana (depuis la chapelle de Saint-Amans), du Tech,

de la Tet, du Bulès (depuis Bâtera), de l'Agli et autres

eaux douces du Roussillon ;
— état des portions des ri-

vières affermées; — projet d'inféodation des droits de pêche

et d'épave, et des atterrisscments de la rivière de l'Agli,

depuis les murailles de Saint-Jacques (territoire d'Orto-

lanes) jusqu'à la chapelle de Sainte-Eugénie de Labeja,

dans le Vigueriu ; opposition de l'évêque de Perpignan,

en qualité d'économe avec don des fruits de l'abbaye va-

cante de . Notre-Dame de la Real, succédant à l'ancien

prieure d'Espira de l'Agli, au sujet du territoire d'Ortola-

nes qui dépend de ladite abbaye.

C. 1232. (Liasse.) — i2 pièces, papier.

1690-1959. — Poudres et salpêtres. — Ordonnances

de MM. de Trobat, Andi'ezel et Albaret, intendants de

Roussillon : donnant aux salpêtriers le libre accès des

caves, écuries et autres lieux souterrains propres à la pro-

duction du .salpêtre ;
— défendant de les paver sans auto-

risation préalable; — ordonnant, sur la requête du sieur

de Laube, commis à la fabrique de la poudre, la réparation

du chemin qui canduit de Perpignan au moulin à poudre,

construit sur le ruisseau de Vernet; — concernant la

fabrication, la récolte et l'établissement de fabriques de

salpêtre ;
— exemptant les salpêtriers du logement des

gens de guerre, du sei-vice de la milice, du guet, garde et

autres charges publiques. — Edit du Roi portant suppres-

sion de la ferme du plomb, et fixant le prix de la poudre à

giboyer. — Marché général arrêté au Conseil d'État, con-

tenant les conditions accordées à Charles Primard, pour la

fabrique, fourniture, vente et débit des poudres et sal-

pêtres dans toute l'étendue du royaume; — prise de pos-

session et inventaires des moulins et magasins à poudre

situés près de Perpignan, par le représentant de Jacques

Mahieu, subrogé à Primard ;
— inventaires et prises de

possession des poudres et matières trouvées auxdits mou-

lins et à la raffinerie de Perpignan, au nom de Louis Lata-

che subrogé à Mahieu. — Arrêt du Conseil confirmant et

augmentant les privilèges et exemptions dont les nouveaux

adjudicataires, leurs procuVeurs, commis, gardes-magasins,

salpêtriers, leurs enfants, ouvriers et domestiques,, maîtres-

poudriers et outres ouvriers, doivent jouir. — Ordonnances

du viguier de Roussillon condamnant : Bernard Candy et An-

toine Manguina,du Volo.à tirer dans 24 heures les terres qu'ils

ont fait porter chacun chez eux et à les remplacer par des

terres propres à produire du salpêtre ;
— d'autres iiabitants

dudit lieu et François Bertrand, de Perpignan, à dépaver

partie de leurs caves et locaux, pour le môme objet. —
Ordonnances de M. de Bon, intendant, portant condamna-

tion contre les sieurs Lanquine, bailli, Vilaroja et Peyre,
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consuls, Capel, Carrera, Delaris, Roger et Baudet, habi-

tants d'Elne, et divers maçons et paveurs de Perpignan,

I)Our contravention aux règlements relatifs à la recherche

des salpêtres. — Affaire du sieur Michel Galangau, sal-

pêtrier de Perpignan, contre le propriétaire de la leude de

Vallespir, au sujet d'une saisie de trois bêtes chargées de

vin rouge.

ARCHIVES DES PYRÉNÉES-ORIENTALES.

blir une nitrièrc à Perpignan « pour y amasser et cultiver

a les terres propres à produii'e du salpêtre. » — Adjudica-

tion des ouvrages à faire pour clôturer le terrain occupé

par le moulin à poudre appartenant au Roi, près de Per-

pignan.

C. 1233. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 44 pièces, papier.

lîGO-lîSS. — Poudres et salpêtres. — Ordonnance

de M. de Bon portant défenses aux particuliers de Saint-

Estèvc, Sainl-Mamet, Baho et autres territoires de troubler

les préposés aux poudres et salpêtres dans l'exploitation

qu'ils font des bois dans les garrigues, landes et bruyères.

— Arrêts du Conseil : fixant le prix de la poudre à giboyer

dans les bureaux piincipaux de l'adjudicataire des poudres,

à 31 sous pour les particuliers et à 30 sous pour les débi-

tants, avec faculté à eux de la revendre à 33 sous la livre

au public; — prorogeant indéfiniment la régie des poudres

et salpêtres établie par le Conseil ;
— nommant Jean-Bap-

tiste Beigaud régisseur du service des poudres et salpêtres,

et prescrivant les formes de cette administration; — con-

vertissant en une régie, au compte du Roi, le bail des

poudres passé à Alexis Demont ;
— concernant le droit

de fouille et reclierche du salpêtre, et permettant aux

communautés de se rédimer de cette servitude par l'éta-

bHsscment de nilrières arlificielles; — portant règlement

pour l'exploitation pendant six années de la régie des pou-

dres et salpêtres; — concei'nanl les ouvrages à faire pour

le rétablissement de la fabrique des poudres à Perpignan.

— Description et estimation des bâtiments, ustensiles et

autres effets des moulins à poudre.situés près de Perpignan.

— Instruction sur l'établissement des nitrières et sur la

fabrication du salpêtre. — Ordonnances de l'intendant :

portant commission de salpêtricr ordinaire: pour Joseph

Fabre, à Rivesaltes; — Jean Tinet, à Saint-Laurent de la

Salanca ;
— Joseph Marquis, i"i Tliuir; — Pierre Pur^et, à

l*rades, Coilalct, Villefrancbe, Cuxa, Catllar, Ria et Vinça;

î- Galderic Gelada, à Ille; — Mariano Matlieu, à F.stagell ;

— J.-B. Bachelard, au Volo ; — Joseph Rodor, à Céret,

à EIne, Pezilla, Tohiges, F^aroque, etc.; — autorisant

Pierre Jaubert à établir un atelier à Prades, pour y lessiver

toutes les terres propres à la production du salpêtre; —
comprenant les territoires de Toluges, Sainte-Colombe,

Llupia, Trullas, Mas-Diju, Forqucs, Monestir del Camp,

Tresscrre, Vilainolaca, Nyils, Pontella, Terrats, Passa,

Saint-Jean-la-Cella, Brullà, Vilanova de Uaho, Cornella

de Bercol, Theza, Saint-Nazaire, (^abeslany et Canot dans

l'arrondissement attribué au sieur Razouls, autorisé à éta-

(;. 1234. (Liasse.) — .51 pièce.';, papier.

1919-1999. — Mines. — Lettres de l'abbé Bignon,

du duc d'Orléans, de M. d'Andrezel, intendant de Houssil-

lon, du sieur de Vilaroja, capitaine au régiment Royal-

Houssillon, et autres , concernant : un prétendu trésor

trouvé à Tabbe, près du château de Lordat ;
— la recher-

che de mines d'or et d'argent, au moyen « d'hommes qui

jouent de la baguette, » sur divers points des montagnes

du Canigo et de Prats-de-Mollo :
— les titres anciens

relatifs aux mines dor et d'argent du Roussillon ;
—

l'indication des lieux de cette province dans lesquels il

existe des mines, d'après la tradition ;
— la recherche de

la carrière d'où proviendrait l'albâti'c que l'on assure avoir

vu aux vities des fenêtres de l'église des Kécollets d'Ille.

— Mémoires : sur le baquet dont on se sert pour séparer

les paillettes d'or tirées des sables de iWriége : — sur l'or

du Pré-de-Sarda, près de la Bastide de Sérou ;
— sur

l'ambre de Bugaratg, les marbres de la rivière de Tau-

tahull, les agates de Rayners, le charbon de terre de Ségure ;

le talc de Nefiach, Taixac et Saint-.Martin, le minerai de

ferd'Escaro ;
— sur Les mines de Vernadell, près du coll

d'Ares, celles dites des Cuixarts à Velmansa, des Cor-

talets d'Estoher, etc. ;
— sur la construction des forges,

sur les trompes (soufflets), et la manière de fondre la mine

de fei', au pays de Foix, — Demande de concession faite

par le sieur de Saint-Jean, qui prétend avoir découvert

une mine d'or en Roussillon. — Ra|>porl du ^ieur Xaupi,

protomcdic de Roussillon, sur les co(iuilles que l'on trouve

au territoire de Netiach. — Autorisation de rechercher des

mines dans le Contient, le Capcir et K- Vallespir, accordée

aux sieurs Coste et Douce. — Edit .lu Roi, portant élablis-

l'ement d'une compagnie pour travailler les mines ;
—

transaction entre les intéressés de ladite compagnie, par

laquelle les sieurs de Soucy , Morel , Margouet , Boyer,

Daulhenay, Farie et autres demeurent seuls concession-

naires des mines de Roussillon et Languedoc.

C. 1235. (Liasse.) — tOO pièces, papier.

19*3-1941*. — Mines. — Mémoires et renseigne-

ments adressés au cardinal de Fleury : sur la mine de

cuivre attenante à la Forge-Neuve (vallée de Prats-dc-

Mollo) ; — sur les talcs de Taixac, Lansac, .Moniner,
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Nefiach et Millas. — Demandes de concessions de mines

de vernis et de cuivre, par les sieurs Julien Puig-y-Coste,

Xammar et Ponton, de Perpignan. — Correspondance,

états et mémoires concernant l'exploitation des mines de

cuivre du territoire de Prats-de-MoUo, entreprise par la

compagnie royale des miiies; —• arrêt du Conseil Souve-

rain défendant de continuer la coupe d'aucun bois sur ce

territoire, pour ladite exploitation ;
— états des travaux

entrepris, et résultats obtenus : fonderie, fourneaux de

fonte, magasins et autres bâtiments, construits à La Preste
;

— mines ouvertes : trois à La Preste, cinq au Coraj,

une à la Persigola et une à Saint-Sauveur; — discussions

entre les intéressés. — Mémoire sur la compagnie des

mines .!u diocèse d'Alet : la fonderie est à Salvesines, le

minerai est extrait du village de Maisons, près de Tuchan
;

la mine donne de six à neuf onces d'argent fin par quintal

de mine, et 4 0/0 de cuivre. — Arrêt du Conseil portant

règlement pour la recherche et l'exploitation des mines de

houille ou-charbn de terre. — Rapports et mémoires

adressî's au sieur Tarlé, huissier de la chambre du Roi,

chargé de faire des recherches de marbres dans les Pyré-

nées, sm" les marbres blancs de Py, Mossct et Sirach ; de

Baxas, blanc et noir, rouge fort; Estagell, blanc et rouge

pâle; Villcfranche, rouge veiné de blanc et bleu, rouge

blanc, bleu, vert, noir, violet : Tautabull et Bulaternère. —
3Iémoire sur les manufactures de soie qui existent en

Roussiilon ;
— lettre du maréchal de Noailles concernant les

mémoires et rapports sur les mines et sur les manufactures

de soie adressés au sieur Tarlé.

C. 1236. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 43 pièces, papier.

19A4-19S6. — Mines. — État des mines de fer de

Cortsavi et de Queroi, de cuivre et de plomb de Montbolo,

de vernis d'Arles, de plomb, or et argent de La Manera.

— Correspondance relative au péage, établi à La Jonquera,

sur les pierres extraites des carrières voisines, pour les

travaux des routes du Roussiilon. — Plaintes du sieur

Raymond Rivalz, propriétaire des forges de Gincla et de

Puy-Laurens, contre le prévôt de Fillols ;
— arrêts du

Conseil Souverain de Roussiilon, obtenus par le sieur Jo-

seph Escanyé, fermier des forges de Mossct, contre le sieur

Barthélémy Vernioles,f;'rmicr des minières de Fillols et de

Taurinya, défendant à ce dernier de vendre le minerai

extrait desdiles minières au-dessus de 10 sous la charge;

— arrêts du Conseil annulant les arrêts du Conseil Souve-

rain, et ordonnant que les extracteurs de mines de fer

payeront à l'avenir aux propriétaires de fonds 6 sous

deniers pour chaque tonneau do mine de 500 pe-

sant. — Ordonnance de l'intendant de Roussiilon sur les

1^9

moyens les plus propres à se procurer la meilleure qua-

lité de mine et à en assurer îa distribution, et attribuant

aux fermiers et régisseurs des forges de Mosset. Atxat,

Sainte -Colombe , Conozols, Roquefort et Montfort les

droits, franchises et libertés dont les propriétaires des

forges ont droit de jouir sur les minières de Fillols et

Taurinya ; — nomination du sieur Pierre GodelVoy, de Cor-

nella de Confient, à l'emploi d'inspecteur juré garde des

forges et mines susdites, aux gages de 600 livres par an.

c. 1237. (Liasse.) — 24 pièces, ptipier (7 imprimées).

19 95-19»^. — Pasqui'rs royaux de Cortsavi et Mont-

bolo. — Arrêt du Conseil d'État, affiches, etc., concer-

nant la mise aux enchères pour la vente et adjudication, à

titre d'acenseinent et de propriété inconimutable, d'un

terrain contenant environ 10 charges de sei;-'le de semence,

situé au territoire de Cortsavi ;
— opposition des com-

munautés de Cortsavi, Montbolo et Arles, dont les habi-

tants, en vertu des anciennes concessions à eux faites,

ont le droit d'envoyer paître leurs bestiaux dans le terri-

toire de Cortsavi, y compris le terrain en question. — Ad-
judications des herbages et pacages des pasquiers royaux

situés dans les montagnes de Cortsavi et Montbolo ;
—

délimitation desdits pasquiers ;
— le droit de pacage ou

pâturage consiste en 1 livre 13 sous 4 deniers par cent de

bétail h laine,! sou par bœuf ou vache, 2 sous par cheval,

jument, chèvre, châtre et cochon, qu'on introduit dans ces

pasquiers royaux pour pacager pendant toute la belle sai-

son, et 8 sous pour livre desdits droits ;
— l'adjudica-

taire ne peut permettre aucun défrichement ni autrement

changer l'état ou destination des terres en pacages ou pâ-

turages; — offres diverses ; — adjudication h Antoine Vila,

maréchal feri'ant de Cortsavi, au prix de 300 livres par an.

C. 1238. (Liasse.) — 1 pièce, purcliciiiiii; 86 pièces, papier.

t<SGO-fl9ei. — Bois et pasquiers. — Ordonnance de

Louis XIV, connneltant François de S;igarra pour con-

naître et juger en dernier ressort tout ce qui concerne le

domaine royal en Roussiilon : — arrêts du Conseil concer-

nant la vente et l'exploitation des bois de haute futaie

appartenant aux engagistcs des biens domatiiaux ou aux

pariiculicrs. — Ordonnances : de l'intendant Carlier, pour

arrêter le déboisement des montagnes du Confient et faire

la visite des forêts ;
— do l'intendant Trobat, sur les bois

ramassés dans les forêts de La Mata, de La Ra.sseta, de

l'Etang d'Aude, du Pla de Calvet, Fontcayrada, Pla dels

Avellans et Barrés. — Mémoire et état des dévastations

commises dans les forêts du Roi en Capcir, en 1671, dressé
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par l'abbé de Saint-Michel de Cuxa. — Mémoire adrcsssé

par le sieur Bétiard à M. d'Albaret, sur la vallée du Tech,

ses forêls, forges et moulins à scie, et sur les moyens

de rendre cotte rivière flottable. — Arrêt du Conseil

sur les matériaux à prendre dans les bois du domaine ou

des particuliers, pour les travaux des ponts et chaussées.

— Ordonnance de M. de Berlin, intendant, prescrivant

qu'il sera dressé tous les ans un état de la quantité de hois

dont les habitants du Capcir auront besoin pour leur chauf-

fage et i)our leurs bâtiments, et déchargeant lesdits habi-

tants des frais de garde des bois situés sur leurs territoires,

à l'exception de la forêt de La Mata qu'ils auront k garder

en commun. — Lettres des ministres Lamoignon, K. de

Paulmy et Bertin, sur la nécessité de régler définitivement

la situation des forêts du Roussillon dont la juridiction ap-

partient à la Chambre du domaine et l'administration à

l'intendant. — iùlit et déclaration du roi Louis XV, créant

à titre d'office un substitut du procureur en la Chambre

du domaine ; défendant de se servir de jeunes brins de

taillis pour lier les gerbes des récolles. — Mémoire et let-

tres du sieur Compte, viguier du Gonflent : sur les plaintes

portées contre lui par quatre curés du Capcir, au sujet de

la fourniture du bois à la place de Montlouis et d'autres

vexations qu'il impose aux habitants de ce pays; — sur des

ventes de bois des forêts de Vallestavia et de Vernet ;
— sur

des dégradations commises à L;i Mata,Camporrells et autres

forêts du Cai)cir et du haut Confient ;
— sur la forêt de

Clavera appartenant à la commune d'Ayguatebia, celle de

La Mata, qui est la pleine propriété de l'abbé de Cuxa, etc.

— Gages des gardes des pasquiers du Roi et de ceux indivis

avec le pri 'uré de Cornella. — Ordonnance de M. de Bon,

intendant, interdisant l'entrée des bestiaux dans diverses

parties des pasquiers royaux de Gonflent et Capcir, parties

dites Calvct, Barrés, los Collets, Costedel Pam, La Lladura,

Vall de Galva, La Tussa, Bosch Negra, Clols de Bidet,

Coma de Pou tels, Ganii-Ramader et pasquiers de Clavera.

C. 1239. (Liasse.) — 68 pièces, papier.

tVe^-lfSS. — Forêts et pasquiers. — Ordonnances

de l'intendant de Roussillon : concernant la vente du bois

provenant d'arbres morts, ou coupés en fraude cl saisis

dans les pasquiers royaux de Vallcera, LaBalmcta, La Lla-

dura, Camporrells et Vall de Galva ; — défendant aux com-

munautés de comprendre dans les états annuels des bois

nécessaires à leurs habitants les particuliers qui auraient

diverti, en les vendant ou autrement, les hois à eux accor-

dés pour le chauffage ou la réparation de leurs maisons ;
—

enjoignant aux préposés pour la conservation des pasquiers

royaux de faire des visites, dans le cas de coupes ou de
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dégradations, dans les lieux qu'ils aviseront, en se faisant

assister des baillis et consuls.—Appointements, nominations

et révocations de gardes des pasquiers royaux. — Procès-

verbaux de saisies de hois coupés en fraude aux pasquiers

royaux de La Lladura, du Pla de Barrés (partie dite La Jassa

deSanl-Pere), de Clavera, Garni Ramader et les Llansades;

— aux forêts de La Borde du Pla de Barrés, parties dites

Jassa-Nova, le Bosquet et le Cot/», appartenant à Sauveur

Girvès, avocat à Llo. — Réception d'un garde des pasquiers

royaux, faite par la Chambre du domaine. — Commission

de collecteur des amendes, restitutions, confiscations et

autres sommesauxquelles les délinquants seront condamnés,

en faveur de Jean Bertrand. — Nominations, faites par

l'intendant, de gardes proposés pour les forêts des commu-

nautés de Valmanya, Vallestavia, Arbussols, Vilanova (de

Capcir) et Greu, Verncl, Evoi, Sahorra, Py, Serdiuya et

Joncet, Escaro, Jujols, Puig-Valador, Riutort, EsposoUaet

Fontrabiosa; — pour les forêts de Llech, Balatg, Tare-

rach et autres, appartenant au monastère de Cuxa ; celles

de La Coma, de LaRidorte, le Collet, le Sestador, Canal de

La Greu et autres, appartenant au monastère de Ganigo; —
pour celles de 3Iatavert, Pla Rossell et La Lloveta, .situées

à Py, appartenant à l'abbé de Camprodon.

C. 1240. (Liasse.) — 99 pièces, papier.

t9'34-l'3S9. — Forêts et pasquiers. — Édit du Roi por-

tant suppression de tous les offices de receveurs et contrô-

leurs généraux ou particuliers des domaines et bois, rece-

veurs, gardes généraux et collecteurs des amendes, resti-

tutions et confiscations, dans les maîtrises des bois, eaux

et forêts. — Procès-verbaux de visite et de saisie de bois

chez des particuliers; — ordonnances des intendants ot dé-

cisions du viguier de Conllent, concernant la nominatior

ou révocation des gardes, et les forêls des pasquiers royaux

de (]alvet, Senescal, Barrés, Coma de l'Egua, Gaini-Rama-

der, La Borde, La Lladura, Vall de Galva, La Tussa, Bosch-

Negra, Clols dc^Bidet, Camporrells, etc.;— des communau-

tés de Ralleu, Ayguatebia, les Cortals, Matamala, Greu,

Vilanova (de Capcir), Sansa, Saute, Olelte et Evol, Jujols,

Serdinya, Escaro, Py, Fonlpedrosa, Clera, Vernet, Val-

manya et Vallestavia ;
— des abbayes, dans les territoires

de Ganigo, les Angles elPy. — Information sur la conduite

de Paul Domenech, garde des forêts des communautés de

Sauto, Fetges, Ayguatebia et Sansa, soupçonné de préva-

rication. — Demandes de permission de faire des coupes

dans les forêts de La Mata, Bolquera, Fonl-Romeu, Ralleu

et Candies, pour les travaux des fortifications de Montlouis

et de Villefranche.
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C. 1241. (Liasse.) — 13 pièces, papier.

INTENU

lf*S5-19^0.— Jléinoire sur les moyens d'augmenter

le commerce et la fabrication du fer en Roussillon ; il y

exisl; quatre forges de fer produisant cliacune par an

4,000 quintaux de fer l'une dans l'autre ; « il y a eu des

« années où l'on a sorti du Roussillon, par les plages

« de Canet et de Collioure, jusques à 40,000 quintaux de

« for embarqués pour Marseille ; » le manque de charbon

a ralenti le travail ;
— le prix du quinlal, qui était autre-

fois à 7 livres, est aujourd'hui à 10 ; il faudrait établir des

ateliers de ferronnerie et serrurerie dont les ouvrages se-

raient débités dans les pajs étrangers et particulièrement

en Catalogne ; on devrait faire venir des ouvriers qui s'éta-

bliraient à Villefranche, Arles et Saint-Laurent de Cerdans,

pour fabriquer des couteaux, des lames d'épées, des ca-

nons de fusils, mousquets et pistolets; et surtout il fau-

drait imposer un droit sur le fer de Hollande qui entre à

Marseille. — Mémoire sur sept forges du Confient situées

il Mosset, N'ycr, l'y, Valinanyâ et Vernct ; le manque

d'eau ou le -défaut de charbon les empêche de travailler

plus de six à huit mois de l'année ; le prix du fer est de

8 à 9 livres le quintal. — État des forges, fourneaux,

martinets et autres usines à fondre, forger et fahriquci-

des fers, existant dans la Généralité de Perpignan:

nature et étendue de leur exploitation, noms des pro-

priétaires, etc.; les fers se vendent de 10 à 11 livres

le quintal ; il y a douze forges en Vallcspir, à Sorèda, Cort-

savi, l'alalda, les Bains, Arles, Scrrallonga et Saint-Lau-

rent
;
quatre martinets à clous, à Cérct, les Bains, Arles

et Saint-Laurent; une forge à Valcera, en Capcir ; deux à

Prades,avcc un inarlinet, trois à Mosset, et trois a ;tres à

Mentet, Valmartya et Nyer, avec un martinet au Pont-Non ; il

n'y a plus de forges en Cerdagne depuis plus d'un siècle.—
Arrêt du Conseil qui assujettit les propriétaires et fermiers

des forges duVallespir à acquitter 8 sous pour livre en sus

des droits de réal, impariage et doublement d'iceux, sur

les fers par eux fabriqués.

C. 1242. (Liasse.) — 30 pièces, papier.

t593-l9BO. ^ Vérifications faites à rint"ndance du

lloussillon des titres : de la forge des Bains, appartenant

au sieur Guardia;— de là forge d'Arles, appartenant à

.losepli Fondecava et h Jean Marrot ; inféodation de l'eau de

la rivière du Tecli pour l'usage de ladite forge, faite aux

susdits par le procureur du chapitre de l'abbaye d'.VrIce
;

— du martinet de Dominique Laviosa, situd à Arles;

r.;connaiSsance d'une maison dudit martinet et autres
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propriétés, faite à Pierre Pont, abbé d'Arles : — du mai'tinet

de Jacques Rura, situé à Arles ; reconnaissance de directe

dudit martinet « ci-devant tornall, » consentie par Jac-

ques Rura, tanneur, audit abbé ;
— de moulins à farine et

du rliartinet de Dalnion Berlezet, situés à Saint-Laurent de

Cerdans ; inféodation faite par les religieux d'Arles à Pierre

Parer, de l'eau nécessaire à prendre au ruisseau dit

le Guell poiir son moulin Ou martiriet situé au lieu dit

la Crcu (le feuscaros ; autre inféodation des eaux du ravin

de La Buscatera et du Gnell,pour lin nouveau moulin,

faite à Pierre Parer par JeaLn-Bii()tièté dé Calders, abbé

d'Arles : recdiinaissance «l'un moulin à scier des planches

situé à la Croix de Ruscaros, cl de deux moulins h farine,

par André et Joseph Benézet ;
— d'une forge située à Cort-

savi et de trois quarts d'une forge sititée à Saint-Làiir'ent
,

appartenant aii sieur Serradell ;
— d'iui quart lie forge h

Saint-Laurent, appartenant àii sieur Cremadells : — de la

forge du sieur Boscli, au territoire dudit lieu ;
— de la forge

du sieur Nocll, située à Saint-Laurent; inféoilation de l'eau

du Tech faite par le procureur de l'abhayé d'Arles en fa-

veur de Raphaël Noell, seigneur de Vilaro, de Pierre Pon-

sich et Antoine Garcias, pour la forge que les susdits ont

fait bâtir au lieu dit Bach de las Illas ;
— des deux forgés el

du martinet dés Hoi'tes, situés à Prades, appartenant ;i

Joseph Acezat, à Dominique et à Cyr Satgé ;
— de la

forge de Mentet, appartenant aux deux derniers; — de la

forge de Nyer, appartenant au seigneur dudit lieu ;
— de

la forge de Valmanya, àppartenarif au sieur Louis Noell :

inféodation d'une foi'ge détruite avec toutes ses apparte-

nances, au territoire de Valmanya, faite en faveur de Jean

Berjoan par Joseph de Viladot, abbé titulaire dé Saint-

Midiel de Ciixa.

C. lliS. (Liasse.^ — 102 piéees, papier.

1963-1 9^4. — Demande faite par le sieur Marchant

de Lahoulière, lieutenant de Roi à Salses, pour établir

deux forges à fer et un martinet à rexirémité de la forêt

de la Balmela, dans les pasquiers royaux du Capcir, près

de la source de la tôt, en ne se servant, pour l'affouage de

ces usines, (^uc dés l')ois d'os forêts dfu t\iii (Vallserola, la

Balmcta, Camporrells, la Lladiira et ^M île (ialba\ dans

lesquelles il prendrait aii moins 1,500 piles par an ;
—

oj)position des communautés de Monllouis et du Capcir, et

du prieur de CorWella dé Confient, propriétaire de la moitié

des |)asqniers royaux; — arrêt du Conseil autorisant une

seule forge et un martinet', avec remise au prieur de la

moitié du prix des bois qui seront délivrés ;
— procès-

verbaux déi^ visites, toisages, récôleriiehts et délivrances des

bois |)our l'alfouagé de la forge, faits par le viguier de
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Contient : — ^tats du produit de la forge au profit du Roi

et du prieur de Cornella; —vente de l'usine au sieur Jean-

Antoine Rougé, négociant h Prades.

C. 1244. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 121 pièces, papier.

IGSS-IÏSO. — Arrêt du Conseil portant règlement

pour la régie, l'administration et la conservation des bois

et forêts appartenant au Roi dans le ressort de la maîtrise

particulière deQuillan. — Vérification des titres : du mou-

lin à scier, dit d'En-Haut, situé àFormiguères : reconnais-

sances dudit moulin et d'autres propriétés faites par Michel

Verger et autres ayants droit à Narcisse Des CatUar, sei-

gneur de Formiguères, à Benoît et à François de Calvo, à

François-Xavier de Tord-de-Calvo, barons de Leucale, La

Palme et autres lieux, et comtes de Formiguères ;
— du

moulin à scier, dit d'En-Bas, situé au territoire de For-

miguères; — de deux moulins, l'un à scie, l'autre à

farine, situés au territoire de Matamala, inféodés par

l'abbé de Cuxa, par un acte qui a été remis au vérifica-

teur, « mais dont il lui a été impossible de faire lecture. »

— Ordonnance de la Cour du domaine, au sujet des dé-

vastations commises par les propriétaires du moulin d'En-

Haut (de Formiguères), dans les pasquiers royaux de la Bal-

meta et de la Jassa des Isards ;
— arrêt du Conseil qui

supprime le moulin à scier de Valcera, « à cause de sa

« trop grande proximité des pasquiers du Confient, » ne

conserve en Capcir que les deux moulins de Formiguères et

celui de Matamala, et permet aux communautés d'Aygua-

tebia, Caudiès, Sansa et Ralleu de faire construire un mou-

lin à scier dans le territoire de cette dernière, avec règle-

ment de ])olice d'iceux. — Permissions, accordées par le

viguier de Confient, de prendre du bois dans diverses forêts

pour faire travailler les moulins à scie : aux sieurs Merlat,

Brunet et Banyols, pour le moulin d'En-Bas (de Formi-

guères); — aux sieurs Badie, Sans, Picheyre, Delcasso

et Soubiclle,pour le moulin d'En-Haut ; —aux sieurs Trilles

et Salval, pour le moulin de Matamala ;
— aux consuls de

Ralleu, pour le moulin de leur communauté. — Louve-

enc : ordonnances de payement de 310 livres accordées

annuellement par le Roussillon aux comtes de Flamarenset

d'Haussonville, grands louveticrs de France; — arrêt du

Cùiiseil portant règlement pour les chasses aux loups.
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et marchés; — d'offices de contrôleurs-visiteurs et mar-

queurs de draps et autres étoffes de laine ;
— d'auneurs-

jurés, pour auner et mesurer les toiles; — de contrôleurs-

visiteurs des poids et mesures; — concernant les offices

de police; l'affranchissement des droits seigneuriaux.

—

Arrêt du Conseil d'Etat concernant la prise de possession

a des domaines de Roussillon, circonstances et dépen-

« dances, dont le bail a été fait à maître Pierre Le Roux, »

au nom de François Euldes, bourgeois de Paris. — Enre-

gistrement du bail, passé pour six années par Jacques

Saybois, fermier général des domaines et droits apparte-

nant au Roi en Roussillon et pays adjacents. — Ordon-

nance du Conseil Souverain de Roussillon, pour réprimer

quelques abus commis par les exécuteurs testamentaires.

— Procurations données : à Jean Querelle par Jean Barbier,

sous-fermier des domaines du Roi dans la Généralité de

Montauban et pays de Roussillon, pour faire remise des

droits d'amortissement dus à l'occasion des legs pieux faits

par madame la présidente de Prat; — à Guillaume Que-

relle, directeur général des domaines de Roussillon, par

Henri Cassagnes, receveur général des domaines et bois du

Roi dans la Généralité de Montpellier et pays de Roussillon,

pour la saisie des biens de Paul Xène et d'Antoine Marge,

dont les droits sont confisqués au profit du Roi. — Arrêt

du Conseil qui permet à Adrien Vanier, subrogé au lieu

d'Antoine Mathieu en la sous-ferme des domaines, papiers

et parchemins timbrés des provinces de Languedoc,

Guyonno, Navarre et pays en dépendant, de faire faire de

nouveaux timbres « pour commencer la jouissance desdits

papiers et parchemins;» — procurationdudit Vanier à Jean

Querelle, bourgeois de Paris, pour faire la régie des do-

maines et droits du Roi en Roussillon, Confient et Ccr-

dagnc. — Ordonnances de M. de Trobat, intendant de

Roussillon, concernant : le payement de 19 deniers pour

chaque charge de vin sujette au droit créé en faveur des

offices de jaugeurs de futailles ;
— l'adjudication de la

ferme du droit de 15 sous sur chaque charge de vin qui se

vendra et débitera dans les villes et lieux de Vallespir,

affectée au curement de Port-Vendres. — Bail ;\ ferme des

domaines et droits domaniaux des Généralités de Bordeaux,

Toulouse et Montpellier, comté de Roussillon, royaume de

Béarn, etc., « ;\ l'exception de la coupe des bois, » passé à

Nicolas Reyne, bourgeois de Paris.

C. I'i4!>. (Liasse.) — 33 pièces, papier.

I&5e-t919. — Domaines. — Édits des rois Henri H,

Charles IX, Henri IV, Louis XIII et Louis XIV, portant

création : de mattres-priseurs vendeurs de meubles; — d'un

office de mesureur de blés et autres grains dans les foires

C. 1246. (Liasse.) — 71 pièces, papier.

1915-1939. — Domaines. — Édit du Roi portant

réunion au Domaine des émoluments des greffes des cours

et juridictions royales, suppression de plusieurs offices au

Parlement et au Châlelet de Paris, création d'un principal



^^•oinmis des greffes en chef de la Cour des aides, de

70,000 livres de gages effectifs à prendre sui- la ferme des

i:reffes, amortissements, francs-fiefs et nouveaux acquêts,

et de 66,000 livres de rente au denier 18 sur lesdites fermes.

- - Comptes des nouveaux 2 sous pour livre sur les droits

^le contrôle des actes et insinuations laïques, rendus par

Jean-Joseph Peyrottes, contrôleur ambulant de la ferme

desdits contrôle et insinuation, en Roussillon ;
— commis

^ux bureaux de contrôle : Graffan, à Thuir ; Pascot, à Prats-

(ie-Mollo; Etienne Philis, à Prades; André Gaillard, à Sal-

ligosa; Joseph Lacreu, à lUe, etc. — État du produit des

•droits de contrôle des actes des notaires, petits sceaux et

i isinuations, en Roussillon. — Arrêt du Conseil ordonnant

(ju'il sera fait des sous-baux des droits domaniaux, greffes,

moulins, jvëages, etc., pour trois ou six années; — dé-

claration du Roi portant que les receveurs généraux des do-

inaines et bois du royaume auront une caisse commune

<'t générale d'administration, à Paris. — Décisions du Con-

seil sur : les curateurs à successions vacantes ;
— la remise

d'hérédité en- ligne collatérale; — la vente d'immeubles

-sous seing privé; — les renonciations à successions; — la

nomination de curateur à des mineurs; — les distractions

<les dettes et charges; — les ventes avec charges et délé-

gations, les dons mutuels et usufruits; — état des décisions

<[ui fixent la quotité des droits de contrôle et d'insinuation

perçus par rapport à la qualité des parties, dans divers par-

lements, Cours des aides. Elections, sénéchaussées et

bailliages. — Correspondance du contrôleur général et de

l'intendant de Roussillon concernant : la ferme du con-

trôle ;
— l'insinuation des donations; — le droit d'indem-

nité dont les gens de main-morte sont tenus, indépendam-

ment du droit d'amortissement ;
— le contrôle des

endossements des billets à ordre; — les délais accordés

pour le contrôle des acles; — le produit des amendes con-

signées dans les cours et juridictions ;
— les retraits féo-

daux; — les prévarications de plusieurs notaires qui ne font

point de difficulté de déclarer faussement, sur les expédi-

tions des actes qu'ils passent, que les minutes en ont été

contrôlées. — Arrêt du Conseil servant de règlement pour

la perception des droits d'ensaisinement ;
— rapport sur

cette formalité, qui était à peine connue en Roussillon jus-

qu'en 172o, et h laquelle font opposition les habitants de la

communauté de Thuir ayant la directe de Sa Majesté dans

cette ville, et la noblesse du Roussillon, dont l'instance est

pendante au Conseil au sujet du franc-alleu : « il y a plus

« de soixante ans qu'on n'a renouvelé aucun terrier des

« mouvances de Sa Majesté dans cette province. »

C. 1247. (Liasse.) — 121 pièces, papier.

19as-1751. — Domaines. — État des employés aux
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sous-fermes des domaines du Roi en Roussillon : Savalette,

à Perpignan ; Léris, à Olette ; Molins, à Vinça, etc. — Dé-

claration du Roi qui ordonne la représentation des titres du

Domaine et de la Couronne à la Chambre des Comptes

« dont les registres ont été endommagés par l'incendie ar-

<i rivé le 27 octobre 1737. » — Arrêts du Conseil : concer-

nant la perception des droits dus aux mutations par

échange ;
— servant de règlement pour la juridiction des-

dits droits; — réglant les contestations entre les chapitres,

les communautés religieuses, les hôpitaux et les fermiers

du contrôle des acles des notaires et autres droits y joints,

au sujet de tous les actes inscrits sur leurs registres et

sujets aux droits de contrôle; — relatifs à des contestations

desdits fermiers avec Augustin Ronnet,« bourgeois noble, »

résidant à Céret, à l'occasion d'un acte de rente constituée
;

Côme Calmella, de Prades, au sujet de quelques meubles

qui lui venaient de la succession de sa mère et que le fer-

mier prétendait être sujets au contrôle; les héritiers de Jo-

seph CoU, lieutenant-colonel au régiment Royal-Roussillon,

pour savoir si le curateur à une succession vacante était

tenu au payement du centième denier des immeubles; la

dame Crozat, pour sa part dans la succession de son mari.

— Ordonnance de M. de Bon, intendant, prescrivant aux

notaires, greffiers et autres personnes ayant droit d'instru-

menter, de tenir des répertoires exacts des actes qu'ils pas-
"

seront, dans lesquels ils feront mention de la nature de

l'acte, du nom des parties contractantes, de la date du con-

trôle, du nom du contrôleur et des sommes payées pour les

droits dudit contrôle. — Arrêts du Conseil, édits, décla-

rations : désignant les bureaux dans lesquels les actes sous

signatures privées seront contrôlés; — concernant: les

papiers et cartons destinés pour la ville de Paris; — la

ferme des papiers et parchemins timbrés ;
— la régie des

droits sur la poudre à poudrer, la cire ouvrée ou non ou-

vrée, les suifs et chandelles, les papiers et cartons ; état

des bureaux établis en Roussillon pour la perception des-

dits droits; — les droits de centième denier; — les nou-

velles finances d'offices; — le contrôleur des 14 deniers

pour livre du prix des adjudications des bois; — les officeg

sujets au centième denier ;
— la communication des regis-

tres des baptêmes, mariages et sépultures.

C. 1248. (Liasse.) — 86 pièces, papier.

196'3'>19Si^. — Domaines. — Arrêts du Conseil réu-

nissant au domaine du Roi les droits annuels attribués aux

offices de visiteurs et contrôleurs des poids et mesures; de

jurés-mouleurs, visiteurs, compteurs, mesureurs et po-

seurs de bois et charbons; de priseurs-vendcurs de meu-

bles, d'auneurs, contrôleurs, visiteurs et marqueurs de

35
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toiles et de dra]»s, de jurés-vendeurs de poisson de mer,

frais, sec et sM; de mesureurs de grains; — état général

de la situation des corps d'arts et métiers en Roussillon,

pour servir à fixer la réunion de ceux qui paraissent en

être susceptibles ; nombre des maîtres, date des statuts,

revenus, charges et dettes, coiit de la réception et de la

maîtrise, etc., dans les villes de Perpignan, Arles, Céret,

Collioure,Ille,Elne,Prats-de-MoIlo, Thiiir, Prades, Olette,

Villefranclie et Vinça; — arrêté du Conseil Souverain de

Roussillon, portant que les intéressés se pourvoiront au-

près du Roi, et qu'en attendant « toutes choses demeure-

« ront en l'état, dans la ville de Perpignan et dans les

« villes, bourgs, et lieux de son ressort. » — Arrêt du

Conseil ordonnant qu'il sera dressé des tarifs, par les in-

tendants, sur les prix actuels des bois et charbons ;
— état

des prix des bois à brûler et charbons dans les villes et

bourgs du Roussillon. — Édit du Roi, portant suppression

et remboursement de plusieurs offices et droits qui leur

étaient attribués, et prolongation des droits du don gratuit
;

— représentations adressées au Roi par le Conseil Souve-

rain de Koussillon, sur les lettres patentes relatives à la

levée et perceplion des droits du don gratuit. — Arrêts du

Conseil concernant : la ferme des domaines, la perception

des droits seigneuriaux dus au Roi, et des 8 sous pour livre

en sus du principal des droits d'amortissement, franc-fief,

usages et nouvel acquêt; — les droits des courtiers-jau-

geurs et inspecteurs des boucheries et boissons. — Ordon-

nances de payement au directeur de la régie générale en

Roussillon, pour l'abonnement des droits de courtiers-jau-

geurs et inspecteurs aux boissons , et 10 sous pour

livre en sus. — Arrêts du Conseil relatifs : au contrôle

des actes de procédures dans les affaires oii le minis-

tère public est seul partie; — à la perception du droit

de centième denier pour les actes portant réunion de l'usu-

fruit à la propriété d'un immeuble. — Ordonnance de l'in-

tenlant de Roussillon, qui déclare nuls et de nul effet tous

actes signifiés par les huissiers ou sergents, en opposition

aux contraintes décernées par les employés des domaines

du Roi, pour les droits de contrôle, insinuation, centième

denier et autres.

C. 1249. (Liasse.) — 21 pièces, papier.

343-I9IO. — Domaines royaux du Roussillon.—

Ordonnances et lettres patentes des rois d'Aragon : de

Pierre III, concernant : la visite et l'exploitation des bois du

domaine royal en Roussillon et Cerdagne, et de celui de

Qucrença, apparlouant à l'abbaye de Cuxa; — la saisie des

terres féodales vendues ou aliénées sans consentement du

Roi; — d'Alphonse V, qui exempte Rernard Albert, pro-

cur;^ur royal de Roussillon et Cerdagne, de la juridiction

du gouverneur de ces comtés; — de Ferdinand le Catho-

lique, qui commet André Rorga et Antoine Salvetat à la

capbreviacio (papier terrier) des fiefs royaux de Roussillon;

— de Charles-Quint, chargeant Alonzo Giron de P»ebolledo,

procureur royal en Roussillon et Cerdagne, de procéder à

la saisie féodale de toutes baronnies, villes et seigneuries

relevant du Roi, et dont les possesseurs n'auront point passé

nouvelle reconnaissance. — Ordonnances du commissaire

du Domaine en Roussillon concernant : le renouvellement

des caphreus et papiers-terriers; — la réception des aveux

et reconnaissances des biens relevant de la directe et sei-

gneurie du Roi. — Levée des scellés mis sur les biens et

écritures du sieur Bernard de Saint-Arroman, commis à la

direction et recette des domaines du roi en Roussillon, dé-

cédé à Perpignan.— Édit du Roi Louis XIV, portant aliéna-

lion des domaines des hautes, moyennes et basses justices,

par démembrement des justices royales; érection en fief des

maisons et héritages tenus en roture et en franc-alleu, et

création de conseillers du Roi, inspecteurs et vérificateursdes

amendes dans toutes les cours et juridictions du royaume.

— Arrêt du Conseil portant que les intendants ne pour-

ront viser aucuns exécutoires, qu'il ne leur ait apparu des

procédures sur lesquelles ils auront été décernés.

C. 1250. (Liasse.) — 21 pièces, papier.

lîli-l'ïi*. — Do, naines royaux du Roussillon.

—

Arrêts du Conseil et lettres du contrôleur général concer-

nant : l'aliénation des domaines royaux ;
— les anciens en-

gagistes ;
— la nomination des baillis et des consuls par

les seigneurs haut justiciers ;
— le recouvrement de la

confirmation des domaines; — la perception des droits

seigneuriaux lors des mutations. ~ Récapitulation du pro-

duit des droits casuels (lods, ventes, albergues, censives) ;

de Perpignan, aliénés en faveur de Messire Jean Her-

vicu,é\ê(iue d'Elue; — de Serdinya, Juncel, Sejonia,

Flaça,Marinyans etLaGuardia, aliénés en faveur de Pierre

d'Ardena d'IIervaux ;
— des domaines de Vinça, aliénés

en faveur de François Lemaistre ;
— de Saint-Jean et de

Malloles, aliénés en faveur de François de Ros, comte do

Saint-Feliu ;
— de Puig-Valador, aliéné en faveur d'An-

toine RoUan ;
— d'Angostrina, aliéné en faveur de Jacques

Lesage ;
— de Toluges, aliéné en faveur de Rose Gazanyola

;

— du Mas de La Garriga, aliéné en faveur de l'abbé de

Canigo ;
— de Sallagosa, aliéné en faveur de Jean Desprès,

procureur général du Roi, sous le nom de Pierre Labarthe,

de Montlouis; — de Querol, Osseja, Thuir, Salses, Opel,

Argelès et le Volo, aliénés en faveur des consuls desdites

communautés.— État des indemnités ducs au sous-fermier



•lies domaines du Roussillou, à cause des aliénations faites

|)endant le cours de son bail. — Arrêt du Conseil qui

nomme des commissaires pour la vente et l'engagement

lies domaines, bois et droits domaniaux, entre autres

'IM. Rouillé Du Coudray, Gilbert de Voisins, Le Pelletier

Desforts, de Gaumont et Fagon.

C. 12jl. iLiasse.) — 54 pièces, papier.

lîiS-IÎSS. — Domaines royaux du Roussillou.

—

Adjudication des leudes de Vallespir, depuis Prats-de-MoUo

jusqu'à Collioure, à Siméon Belmas. — Affiches relatives

à l'adjudication des lierbagcs, justices et revenus doma-

niaux de Corlsavi et de 3Iontbolo. — Etat des indemnités

<lemandces par Lambert Colom, arrière -fermier des leudes

et droits y joints de Roussillon.—Dépouillement des feuilles

<le la liquidation de la finance payée ou à payer par les

i-ngagistes des droits domaniaux de cette province. — Etat

lies frais faits à l'occasion de la revente des domaines de

Saint-Jean et de Malloles au comte Ros ; de Tbuir et de

Serdinya, aux consuls de ces communautés. — Lettres du

ministre Orry, concernant les contrôles de foi et hommage.

— Arrêts du Conseil: concernant : la vente des domaines à

litre d'engagement; — le prix des domaines qui seront

-iliénés à vie ;
— le supplément de financ ; qui sera payé

par les engagistcs et possesseurs des domaines, pour y être

confirmés ;
— les drois d'échange ;

— les droits et épiées

dus aux bureaux des finances ;
— défendant aux commu-

nautés d'habitants d'acquérir des domaines par la voie des

reventes, sans y être autoi'isées par les intendants ;
—

ordonnant aux propriétaires engagistcs ou autres jouissant

des leudes dans l'étendue de la province de Roussillon

de représenter leurs titres : — portant règlement sur les

ventes et reventes des domaines.

C. 1252. (Liasse.) — "-2 pièces, parchemin ; 46 pièces, papier.

199I-I956. — Chambre du domaine. — Avis de

M. d'Andrezcl, intendant du Roussillon, sur les réparations

à faire à la maison du Consistoire du domaine sise à Per-

pignan : « M. Bernard Darles, avocat, greffier en chef

« du Conseil souverain et du Consistoire du domaine, est

« un homme très-appliqué, fort entendu, et qui a mis tous

« les papiers du Conseil qui étoient épars, confus et sans

« règle, dans un ordre qui fait plaisir à voir. » — Mémoire

du sieur Darles, pour demander le titre de conservateur du

domaine du Roi en Roussillon; l'auteur rend compte des

recherches qu'il a faites et des résultats qu'il a obtenus,

pour le maintien et le rétablissement des droits domaniaux

dans ce pays : « il convient d'ailleurs de retirer les litres
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« du domaine de l'endroit où ils sont placés, sous peine

« de les voir périr sous les ruines d'une muraille princi-

« pale de la maison du Consistoire. » — Devis, état de

dépense et adjudication des travaux et réparations à faire

à la maison du domaine du Roi : 80 livres au fils de la

veuve Gueri'e, pour diverses peintures, et avoir réparé le

tableau du crucifix de la salle des audiences ; confection

d'armoires pour les archives ; 23 livres à des journaliers

pour secouer et transporter les papiers qui étaient à l'un des

galetas de la maison du domaine, et les avoir ensuite rangés

au-dessus des nouvelles archives, etc. — Arrrt du Conseil

portant amnistie pour le contrôle des actes de foi et hom-

mage, déclarations ou reconnaissances aux papiers terriers

et autres actes relatifs à la conservation du domaine du Roi

en Roussillon.—• État des actes passés au greffe et archives

du domaine du Roi en Roussillon, qu'on a omis de faire

contrôler, depuis 1693, fourni par le sieur Bosch, greffier

en chef de cette juridiction, et portant à 3277 (jusqu'en

1724) les reconnaissances non contrôlées. — Correspon-

dances du ministre et de l'intendant, touchant la compé-

tence et la juridiction réclamées par la Chambre du do-

maine du Roussillon, sur les bois de cette province.

C. 1253. (Liasse.) — 1 pièce, parcliemin ; 8S pièces papier.

lîaî-lîCî. — Chambre du domaine. — Correspon-

dance des ministres et de M. de Bon, intendant du Rous-

sillon, sur la nouvelle forme à donnera la juridiction du

domaine dans celte province, principalement pour les

questions relatives à la police des hois; — mémoires, déli-

béralionset observations du Conseil Souverain et de divers

conseillers, sur le même objet. — Déclaration du Roi don-

nant une nouvelle forme à la Chambre du domaine en

Rousssillon ;
— nominations de présidents, de conseillers,

de juges, de greffier, etc. — Plaintes contre le sieur Ber-

trand, avocat, c( qui demeure dans la .maison du receveur du

« domaine, » accusé de se charger de beaucoup de causes

contre les intérêts du Roi. — Demande de M. de Llucia,

conseiller, pour succéder à M. d'Albert, dans la charge de

président. — Lettres de M. de Lamoignon et du maréchal

de Noailles, au sujet de la « conduite indécente tenue par

« certains avocats, entre autres, MM. Gaffard, Boussac et

« Fossa, qui refusent leur service auprès de la Chambre du

« domaine; il faut leur faire entendre que s'ils continuent

« leur refus ils ne devront s'attendre à aucune grâce

« du Roi. » — Mémoire des officiers de la Chambre du do-

maine « pour qu'il leur soit procuré des gages, des gratili-

« calions et le franc-salé dont jouissent ceux du Conseil

« Souverain. » — Devis et états des dépenses de nouvelles

réparations faites à la Chambre du domaine.
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I pièce, parchemin; 23 pièces, papier.

19SO-199e. — Chambre du domaine. — Lettres de

M. Débonnaire Deforges à l'intendant de Roussillon, rela-

tive.s à l'exc^cution d'un arrêt du Conseil qui assujettit les no-

taires du Roussillon et du Vallespir à une redevance de

80 sous, pour les anciennes minutes dont ils sont déposi-

taires, à moins qu'ils n'en C.issent le dépôt k la Chambre du

domaine de Perpignan ;
— devis et détail estimatifs des ou-

vrages néces.saires pour l'établissement du dépôt destiné

h recevoir les anciennes minutes ;
— les consuls de Perpi-

gnan refusent de se charger de cette dépense, ;
— adjudi-

cation des travaux; — arrêt du Conseil qui homologue

l'adjudication et ordonne le payement sur le domaine de la

somme de 430 livres à laquelle s'élève la dépense. — États

de dépenses de mobilier pour MM. de la Chambre du do-

maine du Roi, payées par la ville de Perpignan; — états

destilres des droits des greffes de la province de Roussillon,

produits par les propriétaires, en exécution d'un arrêt du

Conseil, concernant : M. de Camprodon, pi'opriétaire du

greffe principal de la viguerie de Roussillon et de celui de

la Cour des tiers de ladite viguerie ;
— le comte de Toralba,

pour le greffe principal du bailliage de Perpignan ;
— M.

de Çagarriga d'Esprer, seigneur d'Alenya, pour celui des

peines de tiers attaché audit bailliage; — les consuls de

Prades, pour le greffe principal du bailliage de celte com-

munauté; — Pierre-Joseph Besombes, propriétaire à vie

du greffe des peines de tiers, attaché au bailliage de Pra-

des ;
— le sieur Felip, propriétaire du greffe principal du

siège de la viguerie de Confient et de celui des peines de

tiers y attaché; — Jean de Guanter, pour le greffe de la

cour du bailli royal de Prals-de-Mollo. — Apposition et

levée des scellés mis sur les deniers, registres, journaux,

parchemins et autres effets de feu Pierre Amat, directeur

des domaines, à Perpignan.

C. 12r>5. (Liasse.) — 10 pièces, papier.

tGOO-ie99. — Conseil Souverain de Roussillon.

—

Édit du roi Louis XIV, portant création d'un Conseil Sou-

verain dans les comtéfi et vigueries de Roussillon et de

Confient et autres pays adjacents, séant h Perpignan, et ce

aux lieu cl place où le Consistoire de la Députation fait pré-

senlemeul .sa résidence et ses fondions. — Création de

secrétaire de la chancellerie royale de Perpignan, en fa-

veur d'Isidore Dalmau, faite par François de Sagarra, pré-

sident du Conseil Souverain. — Élat des travaux à faire

pour le parquet des avocats généraux du Roi, en la chambre

à eux destinée au Palais de Perpignan. — Inventaires des

meubles et effets, et états des prisonniers trouvés dans les

prisons royales d ' Perpignan, pris par Jacques Millas,

geôlier nouvellement établi par le Conseil Souverain

,

entre autres prisonniers (eu 1672): Baptiste Anglada, prêtre;

Jean Pages, curé des Orts (près de Costuges) ; frère Joseph

Biosa, cainérier d'Arles. — Criées faites par ordonnance

du Conseil Souverain, à Vinça, Prades, Villefranche, Sal-

lagosa, Err, Enveitg et Querol, défendant de glaner tant

que les grains n'auront pas été enlevés des champs, afin de

prévenir les abus de certains baillis et autres officiers

« qui extorquaient une ou deux mesures de blé à chaque

« glaneur, pour leur donner leur, autorisation. « — Lettres

d'intermédiat de Louis XIV, enjoignant de passer au nom

de Raymond de Trobat, président du Conseil Souverain,

les gages des sieurs de Vilar-Raynalt et de Prat, nommés,

le premier conseiller, et le second avocat général, dans

l'intervalle écoulé entre les lettres de provision et la récep-

tion dudit président. — Testament de Jacques del Arnau,

exécuteur des hautes œuvres, de Perpignan. — Remise des

clefs, effets et prisonniers des prisons royales de Perpi-

gnan, à Guillaume Riusech, tailleur de ladite ville, commis

à la garde des prisons par Ange Delpas.— Marché fait par

M. de Trobat, avec le sieur Jean Rogier, marchand de la

ville d'Aubusson, pour la fourniture d'une tenture de tapis-

serie pour la chambre du Conseil Souverain de Roussillon,

« laquelle tapisserie, composée de sept pièces qui garniront

(( la chambre à la réserve des fenêtres, cheminée et la place

« que le tnbloaudu Roi occupe, sera dans un fonds bleu par-

« semé de fleurs de lys d'or, cl au milieu des trois grandes

« pièces sera mis un pavillon royal supporté des deux bouts

« par deux anges revestus de la tunique de France, etc., et

« sera de la hauteur et de la qualité et finesse de celle que

« Monseigneur l'intendant a dans sa chambre, représentant

« l'Innocence reconnue, » ledit marché fait au prix de

2,100 livres.

C. 1256. (Liasse.) — 26 pièces, papier.

1699-1715. — Conseil Souverain. — Arrêt du Con-

seil alti'ibuant au sieur de Trobat, nouvellement créé pre-

mier président du Conseil Souverain, 4,000 livres pour,ses

gages cl 10 minois de sel pour franc-salé. — Édit du roi

Louis XIV, portant création de greffiers gardes-minutes et

expéditionnaires de chancellerie, près les parlements et

présiiliaux. — Pièces du procès de Jean Chaulon, direc-

teur (les affaires ecclésiastiques en Roussillon et procu-

reur de la vente de diverses charges, contre Barlhélemi

Ferriol, secrétaire contrôleur de la chancellerie du Conseil

Souverain, pour qu'il ait à rendre compte des droits par

lui perçus en qualité de commis à l'expédition des lettres

de chancellerie. — Placets de Paul Maniel et Antoine



Izos, huissiers à verge du Conseil Souverain, pour le paye-

ment de leurs gages. — Inventaire des pièces baillées par

le procureur général du Roi au Conseil Souverain, pour

obtenir l'annulation des ordonnances el statuts synodaux

faits par le sieur évêque d'Elne en ce qui concerne la ju-

ridiction séculière et les défenses faites aux ecclésiastiques

de plaider, sans sa permission. — Etats des charges locales

de la provnce de Roussillon, concernant les gages de la

chancellerie, du Conseil Souverain, les frais de jus-

tice, etc — Lettres du ministre Voysin, à l'intendant de

Roussillon, concernant : la création d'une charge de che-

valier d'épée au Conseil Souverain, en faveur du marquis

de Blancs ;
— deux charges d'alguazils accordées à Gal-

deric Izos et à Patrice Palau ;
— la défense faite au grand

vicaire du diocèse d'ouvrir les paquets adressés à son

neveu, Desprès de Pomayrol, procureur général ;
— la de-

mande faite par ce dernier pour obtenir un brevet de re-

tenue de 12,000 livres par lui payées, sur sa charge, aux

héritiers du sieur Camus de Beaulieu '^rejetée) ;
— la juri-

diction de la capitainerie générale du Roussillon.—Édit du

Roi fixant le nombre des officiers nécessaires pour le ser-

vice des chancelleries.
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Conseil, lettres des ministres et des intendants, concer-

nant: la finance et les gages des offices des chancelleries

établies près les cours ;
— les nouvelles finances à payer

par les officiers comptables du Conseil Souverain et de tous

les sièges en général ;
— la liquidation des offices des juri-

dictions inférieures supprimées ;
— les émoluments du

sceau dans la chancellerie du Conseil Souverain de Rou-

billon. — Rapport sur la chancellerie près le Conseil Sou-

verain, fait par Jean Roussel et Pierre Robert, fermiers

des droits du sceau dans les chancelleries non aliénées
;

— états des officiers qui y servent : Antoine-Marie de

Ponte^ comte d'Albaret, intendant de Roussillon, président

du Conseil Souverain et garde des sceaux audit Conseil
;

Pierre Amat, greffier, conservateur des minutes ; Paul Lalu,

premier commis au greffe ; Raphaël Espart, chauffe-cire
;

deux secrétaires du Roi, Jean Feude et Jean Soubeiran,

sieur de Scopon, « qui n'ont jamais paru dans le Rous-

« sillon. » Comptes des émoluments du sceau à la chan-

cellerie établie près le Conseil Souverain de Perpignan; ré-

cépissés du fermier-général des droits et émoluments des

chancelleries.

C. 1257. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 23 pièces, papier.

Iflâ-lfSA. — Conseil Souverain. — Édit et décla-

ration du roi Louis XV : portant que, lorsque Sa Majesté

adressera à ses cours des ordonnances, édits, déclarations

et lettres patentes, elles pourront, avant de les enregistrer,

représenter ce qu'elles jugeront à propos; — servant de

règlement pour les privilèges des enfants des secrétaires

des chancelleries décédés revêtus de leurs offices. — Let-

tres des ministres à l'intendant du Roussillon, concernant :

les pensions eu faveur des enfants du sieur Queralt, con-

seiller au Conseil Souverain, et du sieur Côme Costa, bailli

de Prats-de-Mollo ;— le droit du sceau perçu en Roussillon.

— Devis, adjudication et états des réparations à faire au Pa-

lais du Roi où siège le Conseil Souverain ; « armoires à

« faire pour mettre les écritures qui sont par terre, et

« fermer les anciens procès, que les rats détruisent tous les

« jours. » — Ordonnance de l'intendant relative au contrôle

des actes du sieur Rovire, greffier garde-minutes de la chan-

cellerie.— Etat des offices pour l'administration de la jus-

tice, créés en Roussillon depuis 1689. — Arrêt du Conseil

concernant le recouvrement des émoluments du sceau

dans les chancelleries établies près les cours supérieures.

— Comptes des recettes et dépenses des deniers prove-

nant de la capitalion des officiers du Conseil Souverain.

C. 1258. (Liasse.) — 74 pièces, papier.

19-13-1 959— Conseil Souverain. — Édits, arrêts du

c. 1259. (Liasse.) — 4 pièces, parcliemin ; 40 pièces, papier.

1953.— Conseil Souverain. — Ordonnances de M. de

Berlin, intendant de Roussillon, arrêts du Conseil Souverain

et du Conseil d'État, lettres du garde des sceaux, et mé-

moires concernant l'affaire des huissiers de Perpignan, que

l'intendant, à la requête du fermier des domaines du Roi,

avait condamnés en autant d'amendes de 100 livres, qu'il y

avait d'exploits qu'ils avaient fait contrôler hors du lieu de

leur arrondissement et celui de leur domicile ;
— le Conseil

Souverain casse l'ordonnance de l'intendant et l.iit défense

à Pierre-Joseph Besombes, procureur du sous-fermier du

domaine, de la mettre à exécution, à peine de 3,000 livres

d'amende envers le Roi, et à tous huissiers, sergents et autres

ayant pouvoir d'exploiter, de la mettre aussi en exécution, à

peine de punition corporelle ;
— les procureurs de Per-

pignan s'associent aux huissiers, et ohlienncnt aussi un

arrêt favorable. — Mémoires : contre M. de Blancs, accu-

sé d'avoir excité des mouvements à Perpignan, parmi la

noblesse;— contre M.Massiade Salellcs, conseiller au Con

seil Souverain, accusé d'avoir agi, par le même esprit au-

près de sa compagnie, « pour l'engager à prendre part dans

« le dessein qui paraît avoir été formé de décréditer l'ad-

« ministration dont M. l'inteiulant est chargé, » et cela

« dans un moment oii il y a beaucoup de fermentation

« parmi le peuple ; » — contre M. Règnes, procureur gé-

néral, i( pour lanimosité qui éclate dans ses réquisitoires

« contre les ordonnances de l'intendant; » — arrêts du

Conseil d'État qui cassent les arrêts du Conseil Souverain,
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déclarent nulles et de nul effet les poursuites faites en

conséquence et confirment les ordonnances de l'intendant ;

— ordres du Roi : à M. de Salelles de se rendre « inces-

« samment et sans délai à la suite du Conseil ; » — à M. Rè-

gnes de mander, par le premier ordinaire, à M. le garde

des sceaux, le lieu qu'il aura choisi hors du RoussiUon

pour se retirer jusqu'à nouvel ordre.

C. 1260. (Liasse.) — 60 pièces, papier.

1953-1959. — Conseil Souverain. — Comptes des

émoluments de la chancellerie établie à Perpignan ;
—

quittances du fermier général desdits émoluments ; certi-

ticats et récépissés de Pierre Amat, greffier conservateur

des minutes, et d'Antoine Roumiguières, avocat au Par-

lement de Paris et greffier en chef du Conseil Souverain,

succédant au sieur Darles. — Arrêt du Conseil relatif à la

ferme et aux revenant-bons au Roi des droits et émolu-

ments du sceau des cliancelleries non aliéné.es. — Mémoi-

res relatifs aux avocats et procureurs à la suite du Conseil

Souverain, imposés à la capitation ;
— relevé du rôle des

officiers du Conseil Souverain taxés à la capitation, avec

indications de communautés où se trouvent leurs propriétés
;

-- demandes et oidonnanccs de modéi-ition de la capi-

tation en faveur du sieur Desprès, conseiller, de la veuve

du sieur Raymond de Vilar-Ham, conseiller, de Jacques

Dupré et autres alguazils ;
— mémoire des héritiers du

sieur de Caulers, gentihomme de la chambre de feu

S. M. la reine douairière de Pologne, contre ceux de

Raymond Roudil, conseiller au Conseil Souverain, pour

une somme d'argent prêtée. — Copie de la délibération

prise parla troisième chambre des enquêtes du Parlement

de sur l'état où se trouve actuellement le Parlement

de Besançon par l'exil et la dispersion de trente de ses men-

bres.

(;. 1261. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 118 pièces, papier.

1 960- 1 9 90.— Conseil Souverain .— Comptes et pièces

justificatives des émoluments de la chancellerie et de la ca-

|)itation des officiers du Conseil Souverain. — Ordonnances

de payement de gages ou de remises sur la capitation, en

faveur de MM.Estève, procureur général honoraire, de Cas-

castel,' conseiller en survivance, de Cappot, conseiller, etc.

— Arrêt du Conseil Souverain de RoussiUon, qui ordonne

que rimprimé : Mémviies prcsenlcs au Roi par deux ma-

gistrats du Parlement d'Aix, contre des arrêts et arrêtés

de leur compagnie, sera lacéré et brûlé au pied de l'esca-

lier du Palais par l'exécuteur de la haute justice, comme

calomniateur, fanatique, factieux et injurieux à tous les

corps de la magistrature, tendant à rendre inutile l'autorité
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du Roi dans ses cours qui en sont le plus ferme appui,

et à exciter la sédition et la révolte. — Devis, adju-

dication, ordonnances de payement, rapports d'archi-

tecte , lettres de M. de Copons, président , et autres

pièces, concernant les réparations à faire au Palais du

Conseil Souverain, particulièrement aux murs de la cage du

grand escalier.

C. 12C2. (Liasse.) — 53 pièces, parclieiniii ; 96 pièces, papier.

1991-1993. — Conseil Souverain. — Édits du Roi:

portant création de conservateurs des hypothèques sur les

immeubles réels et fictifs, et abrogation des décrets vo-

lontaires ;
— portant règlement pour la distribution gra-

tuite de la justice, et la discipline dans le Conseil Souverain

de RoussiUon, avec ordre du Roi, pour sou enregistrement;

— arrêt de la Cour de la capitainerie générale de Roussil-

lon, qui ordonne que ce dernier édit sera exécuté selon sa

forme et teneur, dans le tribunal en dernier ressort de

ladite capitainerie, et enjoint au grelTier dépositaire de res-

tituer aux parties ou à leurs procureurs les épices qu'il

aurait entre ses mains.— Comptes, mémoires et états con-

cernant la capitation et les gages des officiers du Conseil

Souverain.—Quittances relatives au payement des charges

.

du sieur Benczech, greffier du visiteur général des gabelles

de RoussiUon (Benezech n'est qu'un prête-noin, et cet

office appartienl au sieur Roudil) ;
— du sicur Bordes,

alguazil, pourvu à la place d'Armany ;
— de Coma-Serra,

pourvu d'une charge de conseiller, comme héritier de Mi-

chel Serra, son oncle. — Plaintes du sieur Roumiguières,

greffier en chef du Conseil Souverain, au sujet de la sup-

pression de ses anciens gages ;
— lettres patentes du Roi :

ordonnant que ledit greffier en chef continuera ;\ jouir des

500 livres de gages qui lui ont été anciennement attribués
;

— portant attribution de 1,000 livres de gages à chacun

des deux substituts du procureur général du Conseil Souve-

rain. — Déclaration du Roi, portant établissement de

chancelleries dans les sièges royaux ressortissant nueinent

des cours de parlement. — Comptes, quittances et autres

pièces justificatives de la chancellerie du Conseil Souverain

de Perpignan ;
— provisions d'offices de secrétaires du Roi

près ladite chancellerie, en faveur de Wiry Henri de La

Pierre, Jacques-31icliel Pliilippes, l£dme-Da\id Leseurre,

JeanCromaire de La Rapomerie, Augustin-René Parenteau,

Nicolas-François de Ponchon de Freville, Jean de Massac,

Antoine-Jean Melin, Florent-Jacques Le Pot d'Auteuil;

vente de l'office de ce dernier à Jean-Chri.sostôine Richard

de La Missardière. — .\rrêt du Conseil, fixant les droits de

marc d'or à payer pour les offices de la Chambre du do-

maine du RoussiUon.
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C. 1263. (Liasse.) — 63 pièces, parchemin, 78 pièces, papier.
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lïfA-lVfC— Conseil Souverain.— États, mémoires,

requêtes, quittances, etc., concernant la capilation et les

gages des officiers du Conseil Souverain et les émoluments

et produits de la cliancellerie établie à Perpignan ;
— les

officiers de la chancellerie sont : M. de Malartic, premier

président et garde des sceaux en exercice ; Pierre Amat,

titulaire de la charge de garde des sceaux et greffier garde-

minutes en titre d'office ; Roumiguières, faisant fonctions

de secrétaire du Roi ; Espart, chauffe-cire et scelleur; et

onze secrétaires du Roi en titre, parmi lesquels figurent :

Melin, de Massac, Lcseurre ; Bertrande-Charlotte Bloys,

veuve de Louis Meyjounissas, conseiller trésorier du Roi

et juge de Bourdeille, etc. — Provisions de secrétaires du

Roi, à la chancellerie de Perpignan, en faveur de Claude

Goullct et de Simon-Jean-Baptiste Maulgué. — Arrêt du

Conseil, qui ordonne qu'à l'avenir les gages des officiers

de toutes les cours supérieures, des bureaux des finances et

des chancelleries ne seront employés, dans les états du Roi,

qu'avec la retenue de leur capitation.

C. 1264. (Liasse.) — 5i pièces, parchemin ; 81 ])ioces, papier.

lîîî-lîSA. — Conseil Souverain. — État des offi-

ciers du Conseil et notes biographiques sur chacun d'eux,

fournies par l'intendant : de Malartic, premier président;

de Copons et de Madailhan, présidents ; l'évêque de Per-

pignan, et M. de Durfort, abhé de Saint-Martin de Canigo,

conseillers d'honneur; de Pages, chevalier d'honneur; —
conseillers : de Noguer, Desprès, de Collarès, de Gispert,

de Cazes, de Cascastel, de Cappot et d'Estève ; de Bon et

de Pons, conseillers surnuméraires; d'Anglada, président

de la Chambre du domaine; de Collarès, fils, et de Noguer,

fils, conseillers, de Vilar, procureur général, de Cappot,

aîné et de Llucia, avocats généraux ; Roumiguières, avocat-

général honoraire, et Blay, procureur du Roi du domaine.

— Comptes de la capitation et de la chancellerie du Conseil

Souverain
;
parmi les nouveaux secrétaires du Roi, figurent :

André de Vimal, Jean Eydely, subdélégué de l'inten-

dance de Guyenne au dé|)artement de Périgueux ; Hugues-

François Carlier ; Berlin, ministre et secrétaire d'État,

Nicolas-Denis Collinel et Antoine de La Vallade.— Récla-

mations du sieur François Condamy, visiteur général des

gabelles pour le Roussillon et conseiller honoraire au

Conseil Souverain, au sujet de la capilation.

C. 1263. (Liasse.) — 10 pièces, parchemin; 71 pièces, papier.

1995-1999. — Conseil Souverain. — Comptes de la

capitation et des gages des officiers (fu Conseil et de la

chancellerie. — Réclamations au sujet de la capitation.

concernant le sieiir Condamy, M. Pons, conseiller surnu-

méraire, M. de Vilar-Ham, greffier en chef du ConseiJ

Souverain. — État des gages de la chancellerie pour 178^,

où figurent: Antoine Amat, fils de Pierre Amat, conser-

vateur des minutes ; Nicolas Guesdon, garde des sceaux
;

Joseph Missilier, Charles Hersenville de La Roche, Denis-

Louis-Pierre-Jean Papillon, et Jean Brière de Mondetour,

secrétaires audiencicrs ; Pierre-Miche! La Tache, Pierre Lire,

Le Bourlier et Bérard, secrétaires-contrôleurs ; Amable-

André Tixier, Jean-Baptiste Maulgué, François Filhastre

Duriez, Vimal, de Ponchon, de La Missardière, Antoine

Grimauld, Parenteau, Jean-Michel Solle, Collinet, Gojard,

Edme de Bard, Collot et Carlier, secrétaires du Roi.

C. 1266. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 58 pièces, papier.

1 9 39- 1 9 89.— Ordonnances de payement, quittances,

lettres et mémoires, concernant les gages de la capitation

et le logement du premier président du Conseil Souverain

de Roussillon. — Réclamation de messire Albert de Col-

larès, premier président, au sujet de la capitation ;
— ré-

cépissés de M. de Bon de la somme annuelle de 465 livi-es

o sous « à laquelle reviennent les quantités de 36S quintaux

« de foin h 18 sols le quintal, et 547 quintaux de paille à

« 5 sols aussi le quintal, dont j'ai droit de jouir en qualité

« de premier président du Conseil Souverain du Roussil-

« Ion. » — Quittances de M. Peyronnel Du Tressan, inten-

dant et premier président, et de M. de Malartic de Monlri-

coux, premier président, au sujet du logement. — Arrêt

du Conseil qui ordonne que la somme de 7,200 livres,

montant de partie du prix des réparations à faire aux mai-

sons destinées dans la ville de Perpignan au logement du

premier président, sera avancée et payée par la province

de Roussillon, sauf à elle à se rembourser de cette avance

dans le délai de 12 années, par la retenue de 600 livres

par an sur 1,200 livres imposées sur elle pour ledit loge-

ment.

C . 126T. (Liassi".) — 59 pièces, papier

t93I-1943.— Statistique criminelle.— Ordres de» in-

tendants de Roussillon, adressés aux baillis et consuls : de

donner les noms de tous les habitants de leur paroisse, en

distinguant ceux qui sont sans métiei', repris de justice, et

autres mauvais sujets; — de rendre compte, tous les mois,

des meurtres, assassinats, vols, attroupements, etc., avec

désignation des personnes suspectes de ces crimes. — Arrêt

du Conseil qui enjoint aux viguiers, baillis, consuls et au-
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très ofiiciers de justice d'iiifonuer les procureurs généraux,

dans les 24 heures, de tous les meurtres, assassinats, que-

lelles, vols et autres crimes, et aux chirurgiens de déclarer

aux baillis toutes les blessures qu'ils panseront provenant

des coups d'armes offensives ou défensives. — Demande

de l'envoi semestriel de l'état des crimes commis, faite par

le chancellier d'Aguesseau.— Lettreset états des avisdonnés

par les officiers de justice, viguiers, baillis, consuls et autres

officiers municipaux, sur les cas et délits graves commis ea

Roussillon ; indication des dénonciateurs, de l'état de la

procédure, et des suites donnés à chaque affaire : — dans

la viguerie de Roussillon et Vallespir, un crime « de so-

ft domie et religion; » il n'y a pas eu de jugement, l'accusé

à été transféré au château de Brescou par ordre du Roi ;

— dans la viguerie de Cerdagne, levée d'un cadavre; on

n'a pu établir des soupçons contre personne ;
— en Confient

et Capcir, un procès, à la requête de l'abbé de Cuxa, contre

maître Pouilhariès, curé des Angles, et autres coaccusés

d'émotion populaire et d'injures réelles ; ledit curé a été

déchargé; — procès contre frère Bonhomme, religieux bé-

nédictin mitigé, accusé de vol sacrilège avec effraction,

déchargé après enquête; — assassinats au col de Saint-

Pierre près de Rodés, à la Llagonne, sur la montagne de

la Massana, etc. — Vols avec effraction dans les églises de

Palalda, Bellpuig, Caixas et Collioure, ce dernier commis

par un soldat du régiment de Condé.

C. 1268. (Liasse.) — 148 pièces, papier.

1944-t'95e. — Statistique criminelle. — États des

procès criminels instruits dans les différentes juridictions

du Roussillon : maréchaussée générale, Conseil Souverain,

vigueriesdc Roussillon, Confient et Cerdagne, bailliages de

Perpignan, Prades et Vinça ;
— procès : Joseph Cases de

Perpignan, qui a tenté d'étrangler sa femme, est condamné

au bannissement pour trois ans et à 10 livres d'amende ;
—

levée d'un cadavre rejeté par la mer ;
— Barthélémy Ra-

bitxo, vol d'un caisson d'argent sur une voiture du trésor

de Sa Majesté Catholique passant au Volo; arrêt du Conseil

Souverain condamnant ledit Rabitxo à être pendu à une

potencîc qui pour cet effet a été dressée au territoire du

Volo, son cadavre exposé jusqu'à consomption, amende de

100 livres envers le haut justicier, dépens du procès et

restitution des espèces volées consistant en 2,500 piastres
;

— vol de nappes d'autel dans l'église d'Klne, commis par

une femme condamnée au fouet, à la marque de la lettre

V, au bannissement du ressort pendant cinq ans ;
— Pierre

Arru, vagabond se disant bohémien, condamné pour vol

(viguerie de Cerdagne); — tentative d'incendie à l'hôpilal

des Repenties à Perpignan; — un citoyen noble domicilié
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à Villefranche, accusé d'assassinat, est condamné à trois

ans d'exil, etc.

C. 1269. (Liasse.) — 131 pièces, papier.

1959-1999. — Statistique criminelle. — États des

crimes dignes de mort ou de peines afflictives sur lesquels

il y a eu procès dans les différentes juridictions du dépar-

tement de Roussillon et pays de Foix ; lettres et observa-

tions diverses des intendants et des gardes des sceaux,

Lamoignon, Maupou et Miromesnil. — Parmi les crimes

signalés : rapt d'une fille âgée de dix-neuf ans, à Prades, le

coupable condamné à être pendu ;
— François Barrera,

curé de la Tour-bas-Elne, condamné à vingt ans d'exil,

pour abus et refus de sacrements avec scandale, et excitation

au divorce par des écrits et au confessionnal ;
— Raymond

Cazals, bourgeois noble, libelles diffamatoires, un an d'exil ;

— jeu au lansquenet (à Prades), amende ;
— deux indi-

vidus, à Pei'pignan, condamnés pour avoir jeté des pierres

aux fenêtres de l'Hùtel-de- Ville et aux acteurs et actri-

ces de la comédie ;
— Comas, prêtre. Carrera, médecin,

et autres, poursuivis connue auteurs de libelles diffama-

toires répandus dans la cité d'Elne ;
— vols d'églises ;

—
Isidore Roger et Bonaventure Clerc, accusés d'^ivoir voulu

faire entendre qu'ils avaient un secret pour ensorceler

les loups et par ce moyen attraper de l'argent ;
— frère

Boisse, sous-diacre, religieux profès de l'ordre de Saint-

Dominique, accusé d'excès commis pendant la nuit, de

dessein prémédité, avec effusion de sang, sur la personne

d'un prêtre ;
— enlèvement de Michel Aubert, prisonnier

détenu à Codalet, opéré de force par neuf à dix personnes

déguisées, avec port d'armes, avec enfoncement et bris de

la porte de la prison et des entraves que portait le pri-

sonnier ; — Etienne Amalvy et ïrilha, prêtres , Etienne

Trilha, médecin et autres, poui-suivis pour affiches et dis-

tribution de plusieurs libelles diffamatoires contre des

prêtres et des personnes du sexe ;
— Joseph Compte,

religieux bénédictin, et autres : abus d'autorité et divers

délits commis dans le bois de la Mata ;
— enlèvement d'un

cadavre avec port d'armes pour le transporter en Espagne,

par François Vidal, de Regolisa (Cerdagne) etc.

C. 1270. (Liasse.) — 134 pièces, papier.

1959-19«»9. — Statistique criminelle. — États par-

ticuliers des crimes dignes de mort ou de peines afflictives,

dont les procès ont été instruits dans le siège du consis-

toire du domaine du Roi, en Roussillon : vol dans l'église

de Costuja; empoisonnement de la rivière de l..a Tel (à
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Prades); iacendie du bois du sieur de La Houlière, à

Salses; vol commis dans un moulin à farine situé à Mont-

ferrer ; visites de cadavres de noyés; coupes d'arbres et

dégradations de bois dans les pasquiers de Camporrells,

partie dite Roc Roitg (à Formiguères), dans les forêts de

la 3Iata, de Céret, d'Olette et Évol, de Molitg et Campoina,

de la prévôté del Vilar, au Bosch Nègre (sur la montagne

de Canigo) ;
— procès instruits aux sièges de l'amirauté de

Collioure, des fermes, gabelles et tabacs : rébellions,

meurtre d'employés, à Costuja, Saint-Laurent de Cerdans,

los Masos, la Clusa et Collioure ; faux-saunage avec attrou-

pement et port d'armes, à Trullas ;
— procès instruits au

siège de la maréchaussée générale de Roussillon et pays

de Foix, à la résidence de Perpignan : vagabondage ; men-

dicité; embauchage; rébellion contre la maréchaussée;

— procès instruits au Conseil souverain : meurtres; vols

avec effractions; incendies; empoisonnements; usure;

infractions de ban; (/Mî'dams accusés de mener la vie de

bohémien ou vagabond, etc.; émeute et attroupement à

Prats-de-Mollo, pour détruire les bois des particuliers;

Pierre Respaut, d'Orelia, « accusé de suicide; » arrêt de

la Cour ordonnant « que la mémoire dudit Respaut demeu-

« rera éteinte et supprimée, et condamne ledit Respaut à

« une amende de cent livres envers le Roi » (1771).

C. 1271. (Liasse.) — 147 pièces, papier.

1 959-1 999. — Statistique criminelle. — Etats par-

ticuliers des crimes dignes de mort ou de peines afflictivcs

dont les procès ont été instruits dans les sièges : de la

viguerie de Roussillon et Vallespir : vols, meurtres, incen-

dies etc.; attroupement d'étrangers inconnus, avec port d'ar-

mes et alarme, h Banyuls-del-Marende (1770) ; vols dans

les églises de Saint-Laurent de Cerdans, Thuir , Millas,

Montner, Força Real, Saint-Feliu-d'Avail, Tresserre, Vin-

grau, Llupia, nie; un crime de bigamie (1784); — du

bailliage de Perpignan : infanticides, banqueroutes frau-

duleuses, vols, homicides, stellionat; maqucrellage, « les

« coupables appliqués au carcnn le premier jour ouvrier,

« pour y demeurer depuis neuf heures jusques à midi, la

« face tournée vers la place , ayant un ècriteau sur la

« poitrine avec ces mots : Fautevr de b et bannisse-

« ment pour dix ans; » — du bailliage royal de Collioure :

vols, deux meurtres, un viol; — du bailliage royal Je

Thuir : vois, homicide, incendies; — du bailliage royal

de Prats-de-Mollo : meurtre, rébellions, empoisonnements,

trouble dans le repos public, etc.

C. 1272. (Liasse.) —130 pièces, papier.

1959-1990. — Statistique criminelle. — Ftats par-

Pyrénées-Ouientales. — Série C.

ticuliers, des crimes dont les procès ont été instruits au

siège de la viguerie de Confient et Capcir : vols, meurtres

et autres crimes ordinaires, vols nombreux dans les églises

de Mohtg, Rodés, .lujols, Olette, Castell, los Masos, Ser-

dinya, Codalet, Fincstret, Catllar, Ria, Campoma, Prats-de-

Balaguer, hermitage de Saint-Picrre-de-Belloch, et maison

abbatiale de Saint-Michel de Cuxa ; la plupart de ces vols

commis par des gens inconnus. — Procès instruits aux

bailliages : de Prades : vols et autres crimes ordinaires, un

empoisonnement; — de Vinça : un meurtre.

C. 1273. (Liasse.) — 69 pièces, papier.

1 939-1 9S9. — Etats particuliers des crimes dignes

de mort ou de peines afflictives dont les procès ont été

instruits dans le siège de la viguerie de la Cerdagne, dressés

par les greffiers François Vergés, Galard, François Nico-

lau et Thèvenon : vols, meurtres et autres crimes ordi-

naires, les plus graves jugés presque tous par contumace
;

vols avec effraction dans l'église d'Osseja, dans la sacristie

d'Odello, chez le curé de Palau, etc.

C. 1274. (Liasse.) — 93 pièces, papier.

19S3-1963. — Frais de justice. — Rôles des frais

faits : par les officiers de la viguerie de Roussillon et Val-

lespir, pour l'exécution d'une sentence qui condamne un

individu à faire amende honorable et aux gai-ères à perpé-

tuité ;
— par le procureur fiscal de la juridiction de Céret,

dans le procès d'un individu de Maurellas accusé de vol,

et condamné au fouet et à la marque de la lettre V. —
Observations et avis de l'intendant sur divers rôles des

taxes de la chambre de justice, concernant Antoine Taba-

riès, Thomas Tarade, François Sicart-Rovira, receveur des

confiscations, Pierre Raymond, commis à la régie des

biens confisqués, Joseph Lacreu, receveur des fermes à

Ille, et autres. — Pièces de coniptatililè relatives au paye-

ment des gages de l'exécuteur des jugements criminels,

lesdits gages pris sur les barres Je la ville de Perpignan,

c'est-à-dire sur les 3 deniers par charge de vendange qui

entre dans la ville. — Actes d'engagement de divers exé-

cuteurs de la haute justice qui promettent de rester à

Perpignan, sous les conditions suivantes : l'exécuteur re-

cevra par an 100 livres de subsistance prises sur le droit

de barre de la ville, moyennant quoi il ne prendra aucun

droit de havage ni autre; il lui sera payé : 60 livres pour la

roue et la strangulation, pour brûler vif et jeter les

cendres au vent; 30 livres pour pendre; autant pour donner

la question ordinaire et extraordinaire; lo livres pour le

fouet, autant pour marquer, ou pour exposer le tableau

26
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de chaque condamné par effigie ; 7 livres pour le carcan,

autant pour la mutilation. — États des journées employées

en Roussillon par l'exécuteur de la haute justice et par son

valet. — Correspondance des intendants et des ministres

relative : à la taxe des frais de justice; — aux frais des

procédures criminelles instruites d'office dans les justices

tenues en paréage par le Roi et des seigneurs particuliers
;

aucune des justices de l'Intendance de Roussillon ne se

trouve dans ce cas, et le viguier de Cerdagne donne le

tableau suivant des seigneuries de son ressort: Le Roi est

seigneur de toute la vallée de Querol, et des lieu.x. de

Dorres, Vilanova, Caldogas et Onzès, Hix, Osseja et sa

vallée, Naliuja, Sainte-Léocadie et Llus, Ro, Rohet, Mont-

louis et Cruells ; M. Desprès, conseiller, est seigneur en-

agiste d'Angostrina et de Sallagosa ; M. de Pastors, sei-

gneur haut justicier d'Enveitg ; l'abbé de Cuxa, seigneur

haut justicier de Saint-Pierre-dels-Forcats ; le duc d'Hijar,

seigneur haut justicier d'Estavar, Bajanda et Callastres ;

don Joseph de Mora, seigneur haut justicier de Llo; —
le Roi a la haute justice des lieux suivants qui appartien-

nent : Targasona, Eguet et Odello, à l'abbé de Canigo ;

Bolquera, Err et Palau, aux prêtres du collège de Puig-

cerda ; la Cabanasse et Planés, à M. de Vilar, procureur

général ; Via, à don Antoine de Mir ; Eyne, au prieuré

de CorncUa; Vcdrinyans, au sieur Montella, de Sainte-

Léocadie.

C. 1^75. (Liasse.) — 80 pièces, papier.

1964-1 993. — Frais de justice.— États des journées

(imployécs par l'exécuteur de la haute justice; — engage-

ment d'un nommé Montagne « qui a fait plusieurs exécu-

« tiens à Dijon, à Clermont et au Puy-en-Vclai, et qui au

« surplus est fils de maître, » pour servir d'exécuteur de la

haute justice en Roussillon, reçu par Jean-Baptiste Costa,

procureur du Roi à la viguerie et bailliages de Roussillon

et Vallespir. — Édit du Roi concernant les frais des pro-

cédures en matière criminelle dans les justices seigneu-

riales ; — correspondance de l'intendant relative à la taxe

et au payement des frais de justice ;
— arrêt du Conseil

portant règlement pour le recouvrement desdits frais. —
États des dépenses faites pour l'exécution de divers arrêts

du Conseil souverain : pendaison de quatre voleurs à Per-

pignan ;
— procédures contre différents particuliers de

Saint-Laurent-de-la-Salanca accusés d'excès avec attroupe-

ment nocturne et port d'armes, à la suite d'un complot

contre les habitants du lieu de Sainl-IIippolyte; — exécu-

tion d'une femme condamnée à faire amende honorable,

avoir le poing coupé, pendue, brûlée, cendres jetées au

vent : « un fer pour l'exposition de la main de la susdite

ARCHIVES DES PYRÉNÉES-ORIENTALES.

Thérèse à l'Arcade d'Elne (sur la route de Perpignan à

Elne), deux livres, seize sols» (1778).— États trimestriels

des exécutoires et ordonnances de monseigneur l'intendant

décernés sur le domaine, pour le payement des frais de

justice des cours et sièges de la province de Roussillon ;

en 1783, « frais de transport du commissaire du Conseil

« souverain à Saint-Martin-de-Canigo, pour la séculari-

« sation de cette abbaye, 338 livres. »

C. 1276. (Liasse.) — 10 pièces, parchemin; 137 pièces, papier.

1909-1969 Prisons. — Arrêt du Conseil d'État,

portant acceptation de la cession des prisons de la ville

de Perpignan, faite en faveur du Roi, par Ange-Charles

Delpas, aide de camp du duc de Noailles et successeur de

Pierre Carrera à qui le roi Martin d'Aragon avait concédé,

par une charte du 23 mars 4405, l'office de geôlier et la

maison ou prison royale de la ville de Perpignan, com-

prenant celles de la Gobernacio, du viguier, du bailli, du

sous-bailli, du chef de guet, du garde-scel et alcalde de

la Monnaie, etc. — Arrêt du Conseil souverain de Rous-

sillon, portant règlement pour la prison de la concier-

gerie de la cour et les autres de son ressort. — États,

devis, marchés et arrêts du Conseil d'État, portant confir-

mation des adjudications des réparations faites aux prisons

royales, et à la salle d'audience des juridictions subal-

ternes de la ville de Perpignan ;
— états et autres pièces

concernant les gages du geôlier de la conciergerie ;
—

procès-verbaux de l'étal des prisons de Perpignan ;
—

fournitures pour la chapelle des prisons.

C. 1277. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 18 pièces, papier.

1960-19 9 3. — Prisons. — Lettres de l'intendant et

arrêt du Conseil d'État concernant les gages du concierge

des prisons de Perpignan. — Mémoire sur les bâtiments

des auditoires et prisons du département de Roussillon et

pays deFoix; quoiqu'il y ait dans la vij:uerie de Roussillon

plusieurs sièges royaux, il n'y a cependant que trois audi-

toires existants dans la ville de Perpignan; celui du Conseil

souverain n'exige aucune réparation ; celui de la Chambre

du domaine du Roi demanderait quelques réparations pour

la sûreté des titres et papiers qui y sont déposés ; l'audi-

toire des juges du bailliage de la ville de Perpignan est

conunuu à tous les juges royaux de cette viguerie, et ne

forme qu'un seul et même édifice avec les prisons ;
— la

viguerie de Confient, comprenant trois juridictions royales,

n'a eu jadis qu'un auditoire situé à Villefranche, ainsi que

des prisons aujourd'hui détruites; les juges résident à

Prades, et le tribunal du viguier est établi dans l'Hôtcl-de-
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Ville de Villefranche, qui est le siège de la viguerie ; les

prisons sont aujourd'hui à Prades ; le bailli de cette ville

et celui de Vinça n'ont pas d'auditoire, ils siègent dans les

salles de l'Hôtel-de-Ville ;
— la viguerie de Cerdagne n'a

pas d'autre juridiction royale que celle du viguier dont le

juge siège à Sallagosa et, à défaut d'auditoire, tient ses

audiences tantôt dans la maison de son greffier, tantôt dans

la sienne; il se sert des prisons militaires de3fontlouis.

— Arrêt du Conseil d'Etat qui ordonne qu'à l'avenir l'en-

tretien des bâtiments servant à l'administration de la jus-

tice sera à la charge des villes dans lesquelles les cours ou

juridictions sont établies.

C. 1278. (Liasse.) ~ 4 pièces, papier.

teSt-lVlS. — Juridictions subalternes. — Rôles

des officiers des justices subalternes de Roussillon qui

sont à la nomination du Roi : viguier de Roussillon et

Vallespir, Joachim 'Valls; Abrich, juge; Villemary, sous-

viguier; — bailJi de Perpignan, Joseph CoU; Nicolas Cas-

tell, sous-bailli, « a achevé son terme, mais comme per-

« sonne ne demande cette charge, on peut la lui laisser

« continuer sans lui donner de nouvelles provisions ; » —
baillis de Thuir, de Toluges, Llauro, Prats-de-Mollo, Col-

lioure, le Volo, Argelès, etc. ;
— viguier de Contient,

Joseph Marsal, pourvu à vie par Sa Majesté ; sous-viguier

de Capcir, charge vacante; — baillis de Prades et de

Vinça; — viguier de Cerdagne, le sieur Izern,a achevé

son terme ; sous-viguier, Serradell; juge du viguier. Ho-

noré Llonguet; — bailli de Querol, Gilles Mosses, « un

« des mieux intentionnés de la vallée de Querol. » —
Placet du sieur Beaumès, avocat, qui demande la charge

de procureur royal des Cours de Roussillon et du bailli

de Perpignan, vacante par le décès du sieur Picas. — Mé-

moire sur les différentes juridictions de la province de

Roussillon et pays de Foix : outre les juridictions ordi-

naires du Conseil souverain, des vigueries et des bailliages,

il y a , comme juridictions particulières, celles du Consis-

toire du domaine dont le commissaire est, en cette qua-

lité, juge seigneurial des lieux de Llauro, Montbolo, Cort-

savi, Costoja, Vilaroja et du petit territoire du Vegueriu,

dont le Roi est seigneur ;
— le consulat de Mer, la maré-

chaussée, le visiteur général de gabelles, le juge des traites,

celui du tabac, la capilainerie générale, et les « surposés

« de l'Horte )> : cette dernière juridiction est composée de

trois jardiniers de Perpignan chargés d'estimer et de juger

les dommages et délits ruraux.

C. 1279. (Liasse.) — 17 pièces, papier.

1940-1 9 9%. — Juridictions subalternes. — États de

situation des sièges royaux subalternes, titres des offices,

noms des titulaires, gages, dates des provisions, etc. —
Viguerie de Roussillon : le sieur de Montait, viguier,

1,000 livres de gages; Noguer-y-Jordy, juge; Cases,

avocat du Roi; Gilles, procureur du Roi ; Vincent Ferrer,

sous-viguier ; le sieur de Camprodon, propriétaire du

greffe ;
— viguerie de Gonflent : viguier, M. de Cham-

peron, résidant à Paris, 1,200 livres; le sieur Joseph

Bordes-y-Romeu régit cette charge moyennant 300 livres

que M. de Chaniperon lui cède annuellement sur ses

appointements; juge de la viguerie, Henri Pallès; avocat

du Roi, Nicolas Saleta; propriétaire du greffe, Joseph Miquel

de Riu; — bailliage de Perpignan :M. Llambi, bailli d'épée,

300 livres d'émoluments; deux juges, un avocat et un

procureur du Roi; le greffe appartient au sieur de Grimau;

— bailliages royaux de Prades, Vinça, Cornella-de-Con-

flent, Serdinya, etc. — État des officiers des juridictions

sulbalternes du Roussillon et Confient taxés à la capitation,

avec l'indication des territoires oîi ils ont des propriétés.

— Provisions de la charge de sous-bailli de Perpignan,

pour le sieur Berjoan. — Ordonnances de payement des

gratifications accordées au sieur Llariibi, bailli de Perpignan.

— Mémoire d'Augustin Selva, bailli de Perpignan, désigné

par le Roi, pour obtenir une pension de 1,200 livres sur les

fonds de l'Hôtel-de-Ville. — Ordonnance de M. de Bon,

intendant, qui accorde une gratification de 300 livres au

sieur Serra, notaire de Perpignan, « en considération des

« peines qu'il s'est données pour nous ' procurer divers

« éclaircissements qui nous étaient nécessaires sur les jus-

ce tices subalternes et seigneuriales de Roussillon, à quoi

« il a travaillé avec autant de zèle que d'intelligence

« (1767). »

C. 1280. (Registre.) — In-folio, 128 feuillets, papier.

1969. — Etat des juridictions inférieures dans l'inlen-

dance de Roussillon ;
— « vue générale » de l'état civil du

Roussillon et de la composition des sièges inférieurs qui y

sontétahlis.— District de la viguerie de Roussillon et Valles-

pir : lieux où il y a siège de justice, noms et compétence

des sièges, tribunal auquel chacun d'eux ressortit ; notices

historiques, indication des privilèges et notes sur chacun

d'eux ;
— siègent à Perpignan : les Cours de la chambre du

domaine, de la capitainerie générale, de la viguerie, du

bailliage, des tiers (pour les saisies et exécutions contre les

biens des débiteurs), de la monnaie, de l'amirauté (établie

pour Collioure en 1691 et transférée à Perpignan en 1718),

des gabelles, des traites, du tabac, de l'intendant, de la

maréchaussée, du corps de ville, du consulat de mer, des

surposés de l'horte, de la pieuse-aumône, de runiversilé
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littéraire, des fours ;
— bailliages royaux de Thuir, et du

Vegueriu « territoire non habité, situé, entre la Tet et

a l'Agli, les justices appartiennent au Roi qui s'est ennparé

« du droit exclusif d'y faire pacager, on ne sait à quel

« titre; » — cours bannerettes : de la vicomte d'Ille; des

baronnies d'Opol, Bollegarde, Millas, Pezilla, Salses, To-

luges, Elnc, Rivcsaltcs, Bouleternère, Estagell ; de la

vicomte de Canet, dont le bailli est appelé viguier; de

Castell Rossello, « il n'y reste aujourd'hui qu'une tour,

« une petite église et trois ou quatre maisons dispersées où

« habitent des valets pour la culture des terres ;le seigneur

« y nomme un bailli, ou plutôt un garde-terre; » de Vernet,

qui a deux juridictions : « les consuls de Perpignan sont

« seigneurs et ont les justices dans l'enceinte ou dans ce

« qui formait l'enceinte de ce village, la communauté de

« l'>5glise cathédrale Saint-Jean de Perpignan a les justices

« dans le reste du territoire. »

C. 1281. (Registre.) — In-folio, 30 feuillets, papier.

1969. — État des juridictions inférieures dans le

district de la viguerie de Vallespir, formant autrefois une

sous-vigucrie réunie depuis à la viguerie de Roussillon. —
Cours royales des bailliages de Collioure et de Prats-de-

Mollo : « le bailli de Prats est le seul qui réunisse à sa

« qualité celle de juge de son bailliage; cette réunion a été

« obtenue par le grand-père du bailli actuel, par l'entre-

« mise et intervention du maréchal duc de Noailles ; » —
cours bannerettes : d'Argelès; — d'Arles : « l'abbé du ino-

« nastère d'Arles, qui a la juridiction quasi-épiscopale

« dans ladite ville et dans quelques villages voisins dont

« il est seigneur, a un officiai-promoteur et un greffier. Il

« est très-rare qu'il y ait des causes dans cette juridiction,

(I puisqu'il n'y a ni avocat, ni procureur; le greffier actuel,

« qui exerce depuis dix-sept ans, assure n'avoir jamais vu

« rendre aucune sentence, pas même faire une enquête
;

•i le bailli est censé officier royal, il est par conséquent

« exempt de toutes charges municipales et publiques, lo-

« gement de gens de guerre, guet et garde; le sous-bailli

« a un emploi qui est regardé comme vil, si bien que les

« sous-baillis ne remplacent jamais les baillis; » — de la

Roca; — de Céret : « la basse et moyenne justice appar-

(I tiennent au seigneur, (jui est le comte de Plaisance,

« grand d'Espagne; la haute justice apjjarlicnt au Roi. »—
Le roi étant seigneur des lieux de Costuja, Corlsavi, la

Sclva et Montbolo, la justice y est administrée en première

instance par les officiers de la Chambre du domaine, les-

((uels nomment les baillis et les consuls.

C. l-28a. (Registre.) — In-folio, 144 feuillets, papier.

1969. — Etal des juridictions infério res dans le dis-

trict de la viguerie de Confient et Capcir, dont le siège est

à Villefranche ; — bailliages royaux de Vinça, Serdinya

et Joncet, Cornella-de-Conflent, Prades: « la haute et

« moyenne justice de Prades appartenait anciennement au

« camérier de la Grasse, comme seigneur de la ville, lequel

« la baillaenemphytéoseà la communauté le 25 mai 1388;

« mais le roi Philippe de Castille trouva à propos de

« réunir cette justice à ses domaines, ce qu'il fit par lettres

« patentes du 5 septembre 1389 ; « — cour royale de la

châtellenie de Puy-Valador ;
— le titre de châtelain et

celui de sous-viguier de Capcir sont réunis à celui de

viguier de Confient ;
— cours bannerettes de Mosset et

Brèses, Montlouis, Eus et Olette. — District de la viguerie

de Cerdagne, dont le siège est à Sallagosa ;
— cours des

bailliages royaux de Querol et sa vallée, Err, Angostrina

et Sallagosa. — Justices royales établies dans le pays de

Foix, sénéchaussée et présidial de Pamiers, cours banne-

rettes etc. — Vallée d'Andorre, comprenant les lieux

d'Andorre-la-Vieille, Canillo, Encamp, Ordino, la Mas-

sana et San-Jolia : « pays neutre qui ne reconnaît que le

« roi de France et l'évêque d'Urgell pour ses souverains;

« les viguiers nommés par chacun d'eux font rendre la

« justice par les baillis qu'ils ont choisis, et les viguiers

« jugent eux-mêmes, assistés dujuge souverain de la Vallée,

« les affaires criminelles et condamnent à mort en premier

« et dernier ressort, cette Vallée paie d'année en année et

« alternativement une redevance au Roi et h. l'évêque

« d'Urgell : elle est de 1,800 livres pour le Roi et de 900 li-

« vres pour l'évêque. »

C. 1283. (Liasse.) — 39 pièces, p.ipier.

1696-1953. — Procureurs et huissiers. — Placet

adressé au Roi par les procureurs en la Cour du Conseil

souvei'ain de Roussillon, afin d'être réputés du second

rang dans l'Hôlel-de-Villc de Perpignan, et y être rc(;us et

admis dans toutes les charges municipales et dans les

offices dont jouissent les « mercaders » et les notaires,

h l'exception néanmoins des offices de secrétaires et de

sous-secrétaires, ensemble leurs fils et descendants en

ligne droite masculine, tant qu'ils ne feront et n'exerceront

auiîun office mécanique ;
— délibération des consuls et

dos douze conseillers formant la commission de conserva-

teurs des privilèges de la ville de Perpignan, et mémoires

du syndic de la comiuune, et du corps des « mercaders »

honorables et immatriculés de ladite ville, contrôla préten-

tion des j)rocureurs. — Arrêt du Conseil d'Etat, portant

règlement général pour le contrôle des exploits et autres

actes des notaires, huissiers et sergents; — procès-verbaux

des contrôleurs ambulants du domaine, et suppliques de
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divers huissiers, présentées à l'occasion d'une ordonnance

de l'intendant du Roussillon prise, à la requête du fermier

des domaines, contre plusieurs huissiers et sergents qui

faisaient contrôler dans des bureaux écartés les exploits

dressés à Perpignan; — arrêts du Conseil : déclarant

vacants au profit de Sa Majesté les offices de notaires,

procureurs, huissiers et sergents dont les titulaires sont

décédés sans en avoir payé l'annuel ;
— ordonnant que

tous les rôles, quitlances, exploits, assignations, saisies et

toutes les autres expéditions et procédures pourront être

sur papier ordinaire avec exemption de contrôle; — con-

cernant le droit de résignation des offices des contrôleurs

généraux des finances, notaires, procureurs, huissiers et

sergents royaux.— Déclaration du Roi accordant l'hérédité

aux notaires, procureurs et huissiers des juridictions

royales ; — état de ces officiers pour les cours, sièges et

juridictions royales dont les offices peuvent être sujets au

prêt et annuel dans la province de Roussillon et pays de

Foix; — lettre de l'intendant, rappelant que ces offices

n'ont jamais été levés en Roussillon oii les notaires exer-

cent sur des commissions du grand sceau, les procureurs

en vertu des examens qu'on leur fait subir avant d'être

reçus à la pratique et au serment, et les huissiers sur

la nomination du Conseil souverain ou des juridictions

royales.

C. 1284. (Liasse.) — 18 pièces, papier.

1 î30-I « 86.— Liste des avocats en la cour du Conseil

souverain de Roussillon : Louis d'Oi-tega, Antoine Garau,

François Pontich, Antoine Terrais, Jean Nogucr, Raymond

de Vilar, Antoine Coma, Philippe de Boquet, Joseph

Folquet, Clément Celles, Nicolas Saleta, André Cappot,

Michel Serra, Antoine Daiies, Joseph Selva-y-Bou, Joseph

Gaffard, Onufre Gispert-y-Bou, etc. — Procès-verbaux de

délibérations do l'ordre des avocats, pour Tinscription

d'un membre à leur tableau. — Lettres des intendants re-

latives aux contestations pendantes entre les avocats, les

citoyens nobles de Perpignan et les gentilshommes de cette

ville et de la province de Roussillon. — Relevé du rôle de

la capilalion des avocats; — demandes et ordonnances de

modération de la capitation, concernant : Joachim Folquet,

docteur es lois ; Joseph Parés, Raymond Tastu, Joseph

Anglada et Bonavcnture Gavadi, avocats; Jean-Jacques

Puiggari, avocat et assesseur de la maréchaussée ; Joseph

Savy et Joseph Costa, procureurs.

C. 1283. (Liasse.) — 20 pièces, papier.

1355-1599. — Pièces justificatives produites parles

notaires de Perpignan. — Privilèges : de Pierre III, roi

d'Aragon, autorisant les notaires ou tabellions et écrivains

de la ville de Perpignan à élire tous les ans deux d'entre

eux pour régler et décider, à titre de recteurs, tous les

différents qui s'élèveraient entre leur corporatioa et les

contractants à l'occasion du salaire ou prix des actes ;
—

de Martin et Jean II, rois d'Aragon, portant qu'aucun no-

taire royal ne puisse instrumenter dans Perpignan, s'il

n'est examiné suivant la forme des privilèges et pragma-

tiques, c'est-à-dire reçu et agrégé au collège, sous peine

pécuniaire, nullité des actes et interdiction d'office (con-

firmés par Charles-Quint)
;
— d'Alphonse, roi d'Aragon

(avec confirmation par le roi d'Espagne Philippe III),

accordant aux notaires de Perpignan le « preu real » (prix

royal), c'est-à-dire la moitié du prix des actes qui était

perçue par Sa Majesté sur les notaires coUégiés de ladite

ville, aux pactes et clauses que ce collège déchargerait le

domaine du Roi d'une rente de 166 livres 13 sous 4 deniers

en pension qu'il faisait à Raymond de Bages
;
que chaque

notaire, lors de sa réception au collège, payerait au do-

maine une finance de 30 livres ou une redevance annuelle

de 30 sous, etc. — Règlement pour la taxe des actes des

notaires, établi par les recteurs du collège des notaires de

Perpignan et autorisé par le procureur royal. — Lettres

du procureur royal et du juge du patrimoine du Roi en

Roussillon, qui défend aux juges consuls de mer de con-

naître d'une affaire entre François Andreu, bourgeois

de Perpignan, et le collège des notaires de cette ville,

« attendu que ledit collège est sous la sauvegarde du do

« inaine du Roi. » — Extraits des constitutions de Cata-

logne, et sentence du tribunal de la Gobernacio, établis-

sant : que les recteurs du collège des notaires de Perpignan

ont été pris pour conseillers du juge du domaine du Rous-
sillon;- -que les notaires royaux non coUègiès ne peuvent

point instrumenter dans Perpignan, ni y tenir leurs éludes

ouvertes;— que les greffes des juridictions royales ne peu-

vent être baillés à ferme qu'à des notaires privilégiés ;
—

maintenant les notaires collégiés de Perpignan dans la pos-

session où ils étaient de composer la « main moyenne » ou
second état de la ville.—Édit de Louis XI, roi de France, qui

réduit à 59 places le grand collège des secrétaires du Roi,

maison et couronne de France, dont le Roi est déclaré le

chef et membre prenant la première et soixantième place,

qualifie lesdits secrétaires du nom de notaires, et ajoute que

« notre vrai Dieu..., par l'infusion du benoist Sainct-

« Esprit qu'il envoya aux Saincts-Apôtres, les inspira et

« enseigna d'ordonner les glorieux Évangélistes comme
« vrais et approuvés notaires. »
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C. 1286. (Liasse.) — 18 pièces papier

16ll-fl'S'9S> — Pièces produites par les notaires

contre les procureurs de Perpignan. — Arrêt de la royale

audience de Barcelone eonlirniant une sentence du tri-

bunal de la Gobernacio, qui déclarait nuls tous les contrats

faits dans la ville de Pcrpi^'nan, passés par-devant les

notaires royaux non ccllégiés ;
— quittance de 45 livres,

pour la nouvelle réception de Dainien Vinycs au collège

des notaires de Perpignan ;
— acte de constitution de

rente de 1 livre 10 sous de pension, consentie par Bar-

théleini Coll, notaire, au profit du Roi, pour raison de

son admission au collège des notaires de Perpignan, en

conscquence de l'acte du « preu real ». — Arrêts du Con-

seil d'Ktat : ordonnant que le premier huissier au i)arle-

ment de Grenoble précédera en toutes assemblées les

procureurs audit parlement; — attribuant la préséance aux

notaires sur les procureurs, aux présidiaux de Langrcs el

de Chaumont en Bassigny, dans les villes de Troyes, de

Provins et de Dijon; — portant réduction du nombre des

notaires de Lyon et de Grenoble, et leur accordant diverses

prérogatives. — Règlement du Conseil souverain de Rous-

sillon pour se rendre, le dimanche 30 août 1682, à l'office

et procession, et assister au Te Deum qui sera chanté à

l'occasion de la naissance de Monseigneur le duc de

Bourgogne, et donnant le pas et préséance aux notaires de

Perpignan sur les procureurs. — Délibération d(! la Con-

frérie du précieux sang de N. S. J. C. érigée en l'église de

Saint-Jacques de Perpignan, portant règlement de ladite

confrérie dans laquelle les procureurs, a à l'humble sup-

plication de leur collège, » sont reçus « rcgidors » (recteurs]

à la dernière classe, en concurrence avec les artisans et

gens de métier. —Arrêt du Conseil souverain de Roussillon

(1689) qui justifie l'aveu d'ignorance fait par les procureurs,

lorsqu'ils alléguèrent qu'ils n'osaient point faire donner un
ajournement sans le conseil et le ministère d'un avocat, et

que les fonctions de procureurs étaient exercées audit

conseil par toute sorte de personnes, même par des con-

ducteurs d'àncs. — Acte de promotion de Michel Sorbes,

procureur en la cour, en « mcrcader » honorable de

Perpignan, sous condition qu'il ne fera plus les fonctions

de procureur considérées par le corps de ville comme
dérogeantes à la qualité de « mercader. » — Arrêt du
Conseil d'P.tat, rendu sur la requête des marchands drapiers

d'étoffes d'or, d'argent cl de soie, de Perpignan, par laquelle

ils avaient prétendu que le mot de « mercader » en Ca-

talan, ou de mercalor en latin, n'était autre chose que

marchand en français, et avaient demandé en conséquence

qu'il fût déclaré qu'ils étaient les véritables « niercaders, »

et que les troisième et quatrième places do consuls et
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autres affectées aux « mercaders » seraient dorénavant

affectées auxdits marchands, à l'exclusion même des des-

cendants des anciens « mercaders »; l'arrêt les déboute de

leur demande, et leur accorde seulement une troisième

place dans le consulat de mer, la première étant remplie

par un gentilhomme et la seconde par un « mercader ».

C. 1287. (Liasse.) — 19 pièces, papier.

19^6-1939. — Lettres, mémoires et délibérations

des notaires collégiés de Perpignan, pour être maintenus

dans le rang et préséance qu'ils ont sur les procureurs en

la cour, les conserver aussi dans leurs droits et préroga-

tives, et en exclure ces derniers. — Certificats du commis

au greffe du domaine, justifiant : que différents notaires,

tels que Pierre Rourc, Pierre Vidal, Antoine Bayart et

autres, ont été honorés de la charge de procureur royal

qui a été une des plus éininentes dans le Roussillon; —
que les examens des notaires de Perpignan sont faits en

latin pour la théorie et en français pour la pratique, et

qu'ils prêtent serment en robe entre les mains de M. le

premier président. — Catalogues : des notaires de Perpi-

gnan anoblis pendant l'exercice du notariat et qui en ont

continué les fondions après le titre de noblesse : Isidore

Dalmau, Barthélemi Ferriol, Michel Rovira, François

Sicart, Antoine Audibert et Antoine Peyrottes ;
— des

notaires qui étaient nobles avant l'exercice du notariat :

Consalvo, Py, Roller, Joseph Sunyer, Joseph Gelcen,

François de Pont, Raymond Rovira-Mauran, Charles et

François Rovira; — des notaires dont, immédiatement

après leur mort, les enfants ont été anoblis : Jean Dez.

Camps, Jean Ros , Jean Riu, Michel Vilar, Emmanuel

Guanter, Joseph d'Ortega, Michel Balanda, Honoré Roig,

Christophe Coma, Joseph Llamby ;
— des notaires royaux

et collégiés qui ont occupé des charges municipales affec-

tées au second état de la ville de Perpignan, ou qui ont

été matricules pour les occuper depuis 1399 jusqu'en 1730;

— des notaires qui ont été nommés syndics de ladite ville

pour les « Corts » ou États : Bernard Llorens en 1399,

Jean Ballaro et Antoine Paracols en 1416, François Mas-

demont en 1510, Jacques Gelcen en 1542. — Promotion

de Raphaël Espart, procureur, en « mercader » honorable

de Perpignan, faite par l'assemblée de la matricule. —
Certificats justifiant : que les procureurs ne plaident aucune

cause et ne sont reçus à signer aucune requête au consis-

toire du domaine ni au Conseil souverain ;
— que les pro-

cureurs Jaunie, Salanova, Costa, Carrera, et Puiggari ont

occupé la charge de « regidor » de la confrérie de Notre-

Dame du Mont-Carmel au tiers-état, et les notaires collégiés

au second. — Catalogues : des procureurs en la cour qui
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ont été cinquièmes consuls de Perpignan, depuis 1680; —
des procureurs qui ont été « einboursés » ou extraits pour

remplir les places affectées au tiers-état de ladite ville.
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C. 1288. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 35 pièces, papier.

1GS3-1 931.— Contrôle des actes de notaires.—Sup-

pliques relatives à la succession de feu Jean Ranchoup, no-

taire de Perpignan. — Calculs dressés par Augustin Bon-

nel, pour la perception des droits du contrôle; — conven-

tion faite entre Jean-Baptiste Buglet, sieur du Bellay, con-

trôleur des actes des notaires, en Roussillon, et Joseph Vilar,

praticien de notaire deCéret, pour des contraventions faites

au contrôle des actes. — Arrêts du Conseil : créant SO of-

fices de notaires héréditaires, pour toute la province de

Roussillon; — ordonnant que le sieur Claude Charpentier,

chargé par Sa Majesté de la vente desdits offices, aura seul

le droit d'établir des commis pour les exercer jusqu'à la

vente d'iceux; — supprimant ces 50 offices, moyennant

une finance de 25,000 livres et les 2 sous pour livre, dont

l'imposition sera faite sur la province du Roussillon pendant

trois années consécutives. — Lettres des ministres et mé-

moires, concernant : le rejet de la demande d'un office de

procureur licencié au Conseil souverain, faite par le sieur

Mans ;
— un procès entre les notaires de Perpignan et le

fermier des insinuations laïques ;
— la manière dont les no-

taires du Roussillon retiennent les actes, et l'usage où ils

sont de ne point les faire signer par les parties. — Ques-

tions sur le contrôle des actes. —Arrêt du Conseil portant

règlement pour le tarif des droits et vacations à percevoir

par les notaires de Perpignan et des autres villes du Rous-

sillon, pour les actes qui seront par eux passés ou expé-

diés. — Arrêts de la Cour du parlement de Toulouse, por-

tant règlement pour la conservation des actes et registres

des notaires décédés.

C. 1289. (Liasse.)— 34 pièces, papier.

1915-1944.— Notaires de la province de Roussillon.

— Proposition faite par le duc de Noailles d'établir un no-

taire dans la ville d'Olctle et de commettre à celte charge

le nommé Batllessa-Colomer. — Correspondance des in-

tendants et des ministres, concernant: l'exécution de l'édit

contenant règlement pour la conservation des minutes des

actes passés par les notaires, et la proposition d'établir un

dépôt desdites minutes à Perpignan dans la maison du do-

maine, pour les notaires du Roussillon et du Vallespir, un

autre à Villcfranche pour ceux du Confient et de la Cer-

dagnc; — la tenue des répertoires des notaires; — la con-

servation des minutes des notaires et des greffes. - Pro-

positions et commissions de notaires royaux, pour Antoine

Montbolo, Biaise Delhom, Llutir et Pierre Bonnet, à Per-

pignan; Bernard Ribes, à Prats-de-Mollo ; Jean Angles et

Louis Companyo, à Céret ; Joseph Companyo, à Arles; Gail-

lard fils et Clément Galard, à Sallagosa. — État des no-

taires royaux dans la province de Roussillon, avec les dates

de leurs provisions et des arrêts qui ordonnent leur récep-

tion (1732). — Lettres de l'intendant et du ministre Orry,

au sujet des remontrances faites au Roi par les officiers du

Conseil souverain de Roussillon, pour se dispenser d'enre-

gistrer la déclaration du 3 décembre 1743, qui accorde l'hé-

rédité aux notaires, procureurs et huissiers, sur le fonde-

ment que ces offices n'ont jamais été vendus en Rous-

sillon.

C. 1290. (Liasse.) — 54 pièces, papier.

1 945-1 98S, — Commissions et provisions d'offices de

notaires royaux, en faveur : de François de La Trinxeria, à

Prats-de-Mollo
;
— de Jacques Xinxet, fils, à Collioure ;

—
de Michel Julia et de Joseph Vilar, à Arles ;

— de Barthé-

lemi Pastors, à Millas ;
— de Jacques Graffan, à Thuir ;

—
de François Bartès, à Rivesaltes; — de François Pujol, à

Olette ;
— de François -Xavier Queya, à Villcfranche; — de

Joseph Comelles et de Jean Birotteau, à Perpignan; — de

Sébastien Companyo-Bombes, et Ignace Bordes, à Céret
;

— de Jean Trullès, et François-Xavi«r Vilar, à Prades ;
—

d'Etienne Xinxet, Bosca, Paul Pilas, et Antoine Lavall, à

Vinça; — de Martin Molins, à Olette, et de François-Xavier

Molins, à lile, avec faculté pour ces deux derniers de rési-

der à Vinça ;
— plaintes des notaires de Prades sur ces deux

dernières commissions. — État de tous les notaires exis-

tant dans la province de Roussillon (1759). — Ordonnances

de modération de la taxe de la capitation, en faveur de .

Sauveur Jaume, notaire royal de Perpignan, et de la demoi-

selle Mundi-Bonnet, fille d'un notaire de la même ville.

C. 1291. (Liasse.) — 12 pièces, papier.

1689-1099. — Collèges royaux de Roussillon. —
Arrêt du Conseil souverain de Roussillon, par lequel, la

cour, considérant que Sa Majesté, .( après avoir établi un

« séminaire à Narbonne, dans lequel tous ceux de la pro-

« vince de Roussillon, qui embrassent l'état ecclésiastique,

« sont nourris et instruits aux dépens de Sa Majesté, » a

enjoint aux consuls de Perpignan et autres villes de ladite

province d'établir des écoles royales pour apprendre aux

enfants la langue française, la doctrine chrétienne, à lire et

écrire, l'arithmétique et les principes de la langue latine,

sans que personne soit obligé à rien payer aux régents;
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que CCS écoles, dont plusieurs sont déjà établies, sont à la

charge des communautés ; recommande à tout le monde d'y

envoyer ou faire envoyer les enfants, et ordonne très-

expressément « de s'appliquer soigneusement à apprendre

« la langue française dans sIk mois ; autrement, lesdits six

« mois passés, les étudiants ne seront admis ni aux charges

« publiques, ni à aucun degré honorifique », avec défense

de les recevoir dans les collèges au corps des notaires,

procureurs, chirurgiens, apolliic;iires et marchands qui ont

boutique, « à moins, qu'ils n'aient fait apparaître par de

« bons certificats de quelqu'un des régents desdites écoles,

« qu'ils parlent, entendent et écrivent suffisamment la lan-

« gue française ; » — autre ai'rêt, autorisant Jean Derroya,

prêtre, natif de Cortsavi, à concourir pour une des chaires

de théologie ou de philosophie de l'Université littéraire de

Perpignan : «à l'âge de 13 ans, ledit Derroya était allé

« sans mauvaise intention en Catalogne, où il a fait ses

« études, ignorant les défenses faites à ce sujet en 1673 ; il

« est ensuite rentré dans les pays de l'obéissauce du Roi,

« et a terminé ses études au séminaire de Narbonne. » —
Ordonnance de R. de ïrobat, intendant de Roussillon, pour

le payement des sommes dues : au sieur Aniol Costa, en-

trepreneur de la construction de l'Académie de Perpignan;

— aux sieurs Fornier, Joseph Vaquer et d'Ortega-Closells,

professeurs de droit français à Perpignan, dont les gages,

de 600 livres par an, sont assignés sur la ferme du droit

de real de Villefranche.

C. 1292. iiLiasse.) 9 pièces, parchemin;

5 plans.

m pièces, papier
;

l«ei-1930. — Collège royal des Jésuites, à Perpi-

gnan. — Concordat passé entre les consuls et l'Université

littéraire de Perpignan, d'une part, elle recteur du collège

des Jésuites, de l'autre, au sujet des lettres patentes du roi

Louis XIV, du S aoiit -1661, par lesquelles il transporte et

unit à perpétuité au collège des Jésuites les deux classes

de grammaire qui étaient faites à l'Université par des maî-

tres laïques, avec les émoluments d'icelles. — Catalogue

des meubles du collège de la Compagnie de Jésus, à Perpi-

gnan (1718-172()). —Lettres patentes du roi Louis XV et

arrêts du Conseil d'État, portant de nouveaux règlements

pour l'Université littéraire de Perpignan, la fondation de

quatre chaires nouvelles, la construction ou agrandissement

du collège des Jésuites, etc. — État de l'emploi de \ ,200 li-

vres, accordées par le Roi, pour achat de livres et d'instru-

ments do niathématiiiues, destinés audit collège; — toisés

estimatifs des ouvrages à faire pour sa construction
;
plans

des classes et du nouveau bâtiment ; — achat de deux mai-

sons destinées au nouveau collège royal, l'une provenant de

Joseph de Génères, vendue par Ange Delpas, marquis de

Saint-Marsal, son beau-fils et héritier; l'autre, vendue par

Christophe Ârmengau; testament de Christophe Armengau,

bourgeois noble de Perpignan, domicilié à Vinça, grand-

père du vendeur. — Lettre de M. de La Neuville, intendant

du Roussillon, sur le prieuré (Augustins) de Cornella-de-

Conflent, que la cour de Rome prétend être de sa collation
;

— brevet du Roi, portant union perpétuelle dudit prieuré,

vacant par le décès du sieur Sadorna, dernier titulaire, au

collège des Jésuites de Perpignan, « à condition par les

« recteurs et pi'ofesseurs d'icelui d'y nourrir, loger et in-

« struire six gentilshommes de la province de Roussillon,

(I qui seront nommés par Sa Majesté à cet effet, lequel col-

ce lège jouira aussi des mille livres qui s'imposent annuel-

ce lement sur ladite province, pour l'entretien des trois nou-

cc veaux professeurs, » (19 mai 17;2o). — Correspondance

du duc de Noailles, de l'intendant, du recteur des Jésuites

et de Joseph Xaupi, abbé de Jau, préposé aux fonctions d'é-

conomes-sèqucstres dans la province de Roussillon, au

sujet de cette union; — mémoire adressé au cardinal de

Fleury, par les cinq chanoines composant le chapitre de

l'église collégiale de Cornella, pour s'opposer au projet de

l'intendant, qui voulait unir leurs prébendes à celles du

prieuré, contrairement au brevet du Roi.

C. 1293. (Liasse.) — 142 pièces, papier; 2 imprimées.

lîSO-lïa». —Collège royal des Jésuites de Perpi-

gnan. — Arrêt du Conseil qui subroge Nicolas Saleta, avo-

cat ilu Roi en la viguerie de Confient, à André Vernin,

pour l'administration et la perception des revenus du prieuré

de Cornella-de-Conflenl uni au collège des Jésuites. —
Comptes des recettes et dépenses du prieuré, depuis le

premier septembre 1730 jusqu'au dernier avril 1732, rendus

par Nicolas Saleta, chargé de l'administration ou économat

dudit prieuré. — États, quittances et autres pièces justifi-

catives ; entre autres dépenses, 21 livres, pour la répara-

tion de la tour du prieuré que les neiges avaient fait tomber.

- Ordonnances de l'intendant de Roussillon qui défendent

à l'économe du prieuré de Cornella et au marquis de Blanes

de continuer la perception des droits de leude levés par le

premier à Villefranche, et par le second à Bouleternèrc

Ille, Millas, Pezilla et Estagell.

C. 1294. (Liasse.) — 73 pièces, papier; (2 imprimées).

1939-1936. — Collège royal des Jésuites de Perpi-

gnan. — Adjudication de la ferme des biens, rentes et re-

venus du prieuré de Cornella-de-Conflent uni au collège

des Jésuites, consistant en la maison prieurale, cour, jardin

héritage et autres appartenances audit lieu de Cornella et



en son territoire, dîmes, censives, droits de lods et ventes

et autres droits seigneuriaux à Cornella, Belloeh, Sansa,

Eyna, Cedret, etc., la moitié de la leude de Villefranche et

des droits des pasquiers de Confient, Capcir et Cerdagne ;

ladite adjudication faite par l'intendant à Jean-Jacques

Satgé, de Prades, pour le prix de 3,030 livres par an.

— Inventaire du mobilier du prieuré et état de ses pro-

priétés à Cornella. — Comptes de l'économat de Cornella

rendus par N. Salcta, pour le bail de quatre années du

sieur Satgé (du 1'='" mai 1732 au 30 mai 1736), avec les états,

quittances et autres pièces justificatives de la recette et de

la dépense; — quittances des sommes reçues par les

PP. La Faye et Gaubert, recteurs du collège des Jésuites

de Perpignan; — réclamations et mémoires au sujet de la

suppression de la leude de Villefranche ;
— frais de la mis-

sion prêchée à Cornella par les Jésuites, « et en particulier

« pour la croix qu'on a plantée audit lieu, la communauté

« de Cornella étant trop pauvre pour la fournir, et les cent

« livres accordées par 3I^'' l'intendant n'ayant pas été suf-

« usantes, » etc.
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Baptiste Joblot, ingénieur, chargé en chef de la con-

duite des fortifications de Moutlouis et de Villefranche, et

par son successeur le chevalier de Germain. — État dressé

en 1734 dans lequel on demande « la démolition des cou-

tt verts des quatre angles rentiants du cloître neuf, faisant

« ensemble 36 toises carrées », la reconstruction de la cui-

sine au-dessous du Palau (palais). — Autre état du 16 oc-

tobre 1741 dressé par le camérier Saleta, dans lequel

on demande « la reconstruction de la porte du courroir du

« cloître qui descend à l'église », la réparation du toit « de

a la chapelle de Sainte-Madelaine dedans le cloître qui va

« à l'église » ; le nettoiement du toit de l'église qui est

rempli d'herbes et de terre; « le toit du clocher est aussi

« en mauvais état, et il y pleut comme à la rue; à la sa-

« cristie, il faut un autre missel, attendu que dans cette

« église où il y a six résidants, il n'y a qu'un missel en

« état de servir. Il faut trois cannes de toile pour fermer,

« comme aussi un châssis pour chacune des ouvertures de

« ladite église, qui empêcheront que le vent et la pluie n'y

4 entrent. » — Adjudication des travaux au sieur Basset,

entrepreneur des fortifications de Villefranche.

C. l-29o. (Liasse.) — 110 pièces, papier.

IVSK-ifAC — Collège royal des Jésuites de Perpi-

gnan. — Ferme des biens et revenus du prieuré de Cornella

adjugée aux sieurs Nicolas Jacomet, Paris et Xavier Dupuy ;

— inventaires des biens du prieuré; — remplacement du

sieur Saleta, économe, par Jean Maris, bourgeois noble de

Perpignan, — comptes de l'économat, avec pièces justifi-

catives : note des frais faits pour maintenir au prieuré la

directe d'mie propriété siluéc au territoire de Llivia; —
dépense de 18 livres « pour faire uns ceps garnis de tout,

« y compris la clef et serrure, pour mettre en sûreté les

a prisonniers du lieu el territoire d'Eyna, » etc.; — 13 li-

vres au sieur Cosra, procureur, pour son salaire d'une

copie qu'il a faite de l'inventaire des titres et papiers du

prieuré de Cornella;— suppliques et réclamations du sieur

Maris, pour obtenir des héritiers Saleta la remise desdits

titres et papiers.

C. l'iOG. (Liasse.) — 56 pièces, papier.

1939-1946. — Collège des Jésuites de Perpignan.

— Étals, devis, toisés, ordonnances de payement et quit-

tances concernant les réparations et travaux faits et re-

connus indispensables aux couverts, bergerie, cloître,

église et clocher du prieuré de Coi"nella-de-Conflent; —
demande d'ornements, « dont la dite église est entièrement

« dépourvue pour la célébration des offices divins. » —
Devis des réparations à faire, dressés par l.,ouis-lean-

l'YiŒ.Ni;ES-Onu:M.ai:s. — Séuie C.

c. 1297. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 127 pièces, papier.

t93i'9-t9â3. — Collège royal des Jésuites de Perpi-

gnan.— États, quittances, lettres de l'intendant et du maré-

chal de Noailles, mémoires, etc., concernant,la construction

des classes du collège royal des Jésuites, au moyen des

fonds du prieuré de CorncUa-de-Conflent; — toisés et devis

des ouvrages des classes; — démolition des maisons de

MM. de Générés et d'Armengau ; — journal des travaux, etc.

La construction du nouveau collège a coûté 44,048 livres.

— D'après l'intendant, a il convient maintenant d'obliger

4 les PP. Jésuites de remplir de leur part les conditions du

« brevet de don (du prieuré de Cornella) suivant lesquelles

« ils doivent être tenus de loger, nourrir et instruire dans

« leur collège six gentilshommes de la province du Rous-

« sillon; » — les Jésuites demandent que l'économat du

prieuré soit désormais régi et affermé pour leur pi-opre

compte, et font dos démarches pour obtenir un brevet qui

les mette en règle à cet égard.

C. 1298 \^Liasse.) — 39 pièces, papier.

1953-1960* — Collège royal des Jésuites de Perpi-

gnan. — Airèt du conseil ([ui commet Pierre-Joseph Be-

soinbes aux lieu et place de Jean Maris, décédé, pour faire

gratuitement la régie des revenus du prieuré de Cornella-

de-Conflent. — Mémoire alressé au marquis do Paulmy,

p:ir le P. Combelle, rect.'ur du collège des Jésuites de Per-

27
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pignan, pour procurer audit collège la main-levée du sé-

questre établi (depuis 17S2) sur les revenus du prieuré de

CorncUa, et la réunion pleine et entière de ce bénéfice; —
lettres du marquis de Paulmy et du maréclial de

Noaillcs ,
qui appuient celte demande ;

— l'intendant

expose que le nouveau bâtiment du collège des Jé-

suites n'est pas propre à loger les six gentilshommes

pour l'entrelinn desquels il a été fait don du prieuré; ces

jeunes gens pourraient en attendant être reçus au collège

de Py également dirigé par les Jésuites, et c'est ce dernier

qui devrait alors bénéficier du prieuré; — la présentation

desdits gentilshommes est ajournée; — levée du séquestre

établi sur les revenus du prieuré dont les Jésuites pour-

ront jouir désormais. — Brevet du Roi qui permet aux Jé-

suites du collège de Perpignan de poursuivre en cour de

Rome l'extinction du titre du prieuré de Cornella et l'union

des biens et droits qui en dépendent à leur collège; — bor-

dereau pour connaître les revenus et charges du prieuré;

— renseignements fournis à l'intendant par le viguier de

Confient : outre le prieur, il y a à Cornella cinq canonicats

et quatre prébendes; le revenu casuel est évalué à 5,026 U-

vres par an; le village n'a que M feux, la cure est affectée

au canonicat de la Sacristie. — Adjudications de la ferme

du prieuré de Corm'lla, au nom des Jésuites, au prix de

5,020 livres en d756, de 5,740 livres en 1760.

C. 1299. (Liasse.) — 34 piOccs, papier.

19 70-1 799. — Collège royal de Saint-Laurent, appar-

tenant précédemment aux Jésuites, à Perpignan. — Quit-

tances d'une somme de 800 livres payées par l'hôtel de

ville de Perpignan, et ce sur l'impariage, pour le payement

du professeur de mathématiques et des régents du collège

royal, signées par MM. Raymond, principal, Miro et Der-

rouy, prêtres, économes dudit collège.

C. 1300. (Cahier.) — In-folio, 20 feuillets, pipier.

1349- (1903. - Inventaire des titres relatifs à l'Uni-

versité littéraire de Perpignan, depuis son érection par pri-

vilège de Pierre IH, roi d'.Vragon, daté de Saragosse le 13

des calendes d'avril 1349. — 'lèglemjiUs, atuts, arrêts,

Ictlres patentLîs, provisions de professeurs, notes diver-

ses, etc. — «c Le 7 novembre 1755, ce qui s'est pratiqué à

« la mort de M. Pierre Barrere, recteur de l'Université.

« Il fut enseveli le 7 à 10 heures du malin dans l'église

« de Saint-Mathieu à la chapelle du Trés-Saint-Sa''rement,

« accompagné du clergé des églises de la Real, Saint-Jac-

« ques, Saiiil-Matlhieu, et suivi du sieur Damien Coste,

« docteur et professeur-doyen demédechie, et des docteurs

« qui composent l'Université r^'vèt.is des insignos de leur

LNÉES-ORIKNTALES.

« grade «. — Du ISjuin 1758, « arrivée de M. le comte

« de Mailly et visite par lui faite à l'Université le 30 du

« même mois. » — Description d'une médaille frappée en

l'honneurdu loi Louis XV « par l'Université de Perpignan,

« pour consacrer son rétablissement à perpèluilè et être

« donnée chaque année à un des docteurs chargé du dis-

« cours à la louange de S. M. 1759. » — Un grand nombre

de pièces inventoi-iées concernent le collège royal de Saint-

Laurent dirigé par les RR. PP. Jésuites, à Perpignan. —
Du 29 juin 1762, « Délibération de l'Université portant

« enregistrement de l'arrêt de la cour (du Conseil souverain)

« du 12 juin de ladite année, et lettres de commission sur

a celui du 13 qui proscrit de la province de Roussillon

« les soydisant Jésuites. »

C. 1301. (Liasse.)— 13 pièces, papier.

1 VOS- 1959. — Université de Perpignan. — Mémoire

sur un morceau de bois incombustible, que l'on croit être

le véritable larix des Romains, recueilli sur le rivage de

l'Adriatique par M, Dasté, ingénieur du Roi, employé au

port de Cette. — Estimation d'un corps de logis proposé

pour l'Université sur l'esplanade de la citadelle. — Devis,

adjudication au rabais et étals de dépenses des réparations

et ouvrages ordonnés par arrêt du conseil être faits à la

maison de Jorda, rue delà Regadora, destinée à l'Univer-

sité ;
— cession de loyers de maisons sises à Perpignan,

consenlie par J. Maris en faveur de l'Université et pour elle

au R.P. Thomas Amanrich, recteur. — Examen de deux

sels, l'un de Peccais, et l'autre de Periac et Sijean, par Boul-

duc, de l'Académie royale des sciences. — Observations

faites à la Tranche par M. Baron, envoyé par ordre du Roi

pour découvrir la manière dont se faisait la pourpre des

Romains. — Lettre signée Geoffroy, sur la différence des

sels que les fermiers généraux fournissent à la province du

Languedoc et dont l'examen a été renvoyé à l'Académie.

— Mémoire adressé à Mgr de Bon, premier président du

Conseil souverain de Roussillon, intendant de la même pro-

vince et du comté de Foix, sur les avantages que retire-

raient ladite province et l'État de l'établissement d'une

Académie des sciences et belles-lettres à Perpignan
, par

M. Avcros, coi respondant de la Société royale des sciences

de Montpellier, médecin de la faculté de la même ville;

l'auteur lait observer que, dans le midi de la France, il n'y

a que le Roussillon qui soit privé d'un établissement de ce

genre; son mémoire a surtout en vue l'industrie séricicole.

C. 1302. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 39 pièces, papier (2 impri-

mées); 2 plans.

195S-19 96. — Université de Perpignan.— Délibéra-



lions : du chapitre de la cathédrale d'Elue, portant consen-

tement à l'union de deux de ses canonicats aux deux chaires

de théologie de l'Université; — du chapitre collégial de la

Real de Perpignan
,

portant union du premier canonicat

vacant à une chaire de philosophie. — Lettres patentes du

roi Louis XV : portant règlement pour l'Université de

Perpignan ;
— ordonnant l'acquisition de la maison de

M. Vilaroja, pour être incorporée aux bâtiments de l'Uni-

versité. — Brevets : de pension de 4,000 livres en faveur

de l'Université, payable sur les fruits et revenus de l'abbaye

régulière de Saint-Michel de Cuxa; — d'union, à ladite

Université, de deux chapelles simples fondées dans l'église

Saint-Jean de Perpignan; — des rentes dues par la com-

munauté d'Olette aux héritiers Dimien et Desclaus. —
Ordonnance royale portant règlement pour l'Université de

Perpignan. — Devis et estimation pour le rétablissement à

neuf de l'Université : plans de l'ancien local cl du nouveau

bâtiment. — Édit du Roi portant règlement pour les col-

lèges qui ne dépendent pas des Universités. — Lettre de

M. de Lamoignon,' qui a appris « avec grand plaisir que

ï l'Université de Perpignan a aboli, pour la suite, la dis-

« tinction du Thomisme et du Suarisme pour l'élection du

« recteur ». — Mémoires: concernant le rétablissement

de la chaire de mathématiques ci-devant établie en faveur

des Jésuites, dans leur collège de Perpignan, démontrant

que celte chaire n'a jamais été dépendante de l'Université

de la même ville ;
— sur ce qui s'est passé de la part du

Conseil souverain vis-à-vis de M. le comte de Mailly, au

sujet de la place de vice-professseur de mathématiques, en

novembre 1763. — Observations sur le projet de donner un

substitut à l'abbé Sans, professeur en philosophie au col-

lège royal. — Lettres du ducde Choiseul sur l'administra-

tion du collège royal des ci-devant Jésuites. — Récit des

cérémonies faites pour le rétablissement de la santé de

monseigneur le Dauphin, le 19 décembre 1765, sur l'in-

stance de l'Université de Perpignan. — États : des droits

à payer pour la maîtrise es arts, et pour le doctorat en phi-

losophie ; — des « propines » que les aspirants au doctorat

et agrégation en médecine paient dans l'Université de Perpi-

gnan. — Lettres patentes du Roi, concernant la police de

l'Université de Perpignan, et pour régler invariablement

l'administration dns revenus dont le Roi lui a fait don (im-

primé, avec les armes de ladite Université). — Requêtes,

ordonnance et pièces y produites (entre autres, des délibé-

rations de l'Université relatives à la collation des grades),

dans le procès en matière de juridiction universitau'c entre

Augustin Vidalier, vice-chancelier de l'Université littéraire

de Perpignan, et Antoine Jaubert, recteur d'icelle. —
Lettres : de Maupeou, concernant un placet par lequel le

sieur Cimpagnc, professeur de mathématiques à l'Univer-
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site de Perpignan, demande à participer à la collation des

grades et aux émoluments qui y sont attachés ;
— une

demande, en faveur de Joseph Mundi, notaire royal, de la

survivance de l'office de secrétaire de la chancellerie de

cette Université, qu'il exerce depuis longtemps, en l'absence

ou autre légitime empêcbement de Jean Albafulla, son

beau-père, pourvu de cet office ;
— da Monteynard, au

sujet de la demande faite par les professeurs de l'Univer-

sité de Perpignan, pour obtenir, à l'instar des membres du

collège royal de cette Université, la franchise des droits de

ville; — de Miromesnil, au sujet des plaintes de l'abbé

Verdier, professeur de rhétorique au collège de Perpignan,

sur des abus qu'il prétend s'être glissés dins l'examen des

écoliers qui demandent h étudier en philosophie.

C. 1303. (Registre.) — In-folio, 44 feuillets, p:ipier.

1963-1993. — Vérification annuelle des comptes du

trésorier de l'Université littéraire de Perpignan, faite parle

recteur assisté de deux commissaires. — La suite des rec-

teurs qui figurent dans ces procès-verbaux comprend les

noms suivants : Michel de Vilar-Ham, Joseph Vernet.

Magin Vilaroja, Joseph Celles, François Serra, Onufre Ma-

lègue, Antoine Jaubert, Joseph Jaunie, André Candy, Fran-

çois Marcé, Ignace Cazes, François Diego-Avellanel, Jean

Maurell, Hyacinthe Girbau, Pierre-Martyr Collarès, Sau-

veur Masvesy, François Laforest, Josepli Vergés, Dominique

Brunet, Jean-Pierre Campagne, Joseph-François Anglade,

Louis Marigo-Vaqucr, François Bonafos, Joseph Rigaud,

Joseph Beringo et Jean-Yves Saleta-Texidor(22 février 1793).

C. 1304. (Liasse.) — 47 pièces, papior.

1 9 *«- 1 S 86. — Université de Perpignan ; chaires de

théologie et de droit canon. — Lettre du maréchal de

Noailles qui demande l'abolition de l'obligation imposée

aux professeurs et aux écoliers d'être thomiste ou sua-

riste : « La diversité d'opinions n'est que tolérée dans les

« écoles, il est étonnant qu'on en ait fait une loy et un

a devoir dans l'Université de Perpignan; j'en ay toujours

« été surpris et il faut rendre aux professeurs la liberté

« d'enseigner tel sistheme que ce soit, pourvu qu'il n'ait

a pas été condanmé par l'église ; » — plaçât et cori'es-

pondaucc du frère Bigaros, jacobin et professeur de théo-

logie en l'Université de Perpignan, relativement aux

appuiniemenls desa chaire. — Nomination par intérim de

dom François Estève-Sinion, religii;ux bénédii;tin de Cuxa,

à la chaire de droit canon vacante à l'Université de Perpi-

gnan par le décès du très-révérend Jean-Baptiste Girvès;—
adjudications de ladite chaire en faveur de maître Fran-
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çois Fossa, docteur es lois de la m-ine Université

(18 mai 17i7); — quittances des appointements duilit

Fossa (200 livres par an), jusqu'au 13 décembre 1786.

C. 1305. (Liasse.)— 119 pièces, papier.

l'Sas-t'îSï. ^ Université littéraire de Perpignan;

chaires de droit. — Nominations : de Joseph Noguer-Pagès

à la chaire vacante par la démission de .loseph Noguer-

Jordy, recteur; de Joseph Ccliès-Busquets à la chaire vacante

par la démission de Noguer. — Quittances des gages : de

J. Jaume, professeur à l'une des chaires de droit civil; —
de Ganta, T. Ganta, son fils, Simon, Arenys-Gornellà,

Joseph Gampagne, Félix Simon, Vergés, Tastu, professeurs

à une autre chaire de droit civil ;
— de Mary, Terrats-Pel-

lisser et Anglada, professeurs de la troisième chaire. —
Brevet de 600 livres de pension ci-devant accordées au sieur

Fournier, professeur en droit français en l'Université de

Perpignan, pour le sieur Joseph Balanda-Sicart, juge du

bailliage delà même ville et professeur en droit français en

la môme Université; — quittances des gages de la chaire

de droit français, signées par Balanda-Sicart ;
— acte de

décès dudit Joseph-Paul-Barthélemi de Balanda-Sicart,

chevalier de l'ordre du Koi, ancien juge aux sièges royaux

du bailliage de l*erpignan et de l'amirauté de la province

de Roussillon.

C. 1306. (Liasse.)— 2 pièces, parchemin; \\i pièces, papier,

1956>I9S9. — Université littéraire de Perpignan;

— chaires de médecine et d'anatoinie. — Goncours pour

la chaire de médecine vacante par le décès du sieur Barrère;

^ élection ilu sieur Bonafos pour lui succéder. — Arrêt

du Gonseil d'État qui interdit le sieur Carrère des fonctions

de professeur en médecine en l'Université de Perpignan,

pendant un an, cl lui enjoint d'être plus circon-

spect h l'avenir. — Quittances des gages : des chaires

de médecine, signées par les professeurs Gnrrère, Beringo,

Celles, Pionalos etMasvesy; — delà chaire d'anatomie,

occupée parles sieurs Massota-Xaupi, Gampagne et Gosta-

Serradell ;
— certificat de ce dernier en faveur du sienr

Pacull « qui a suivi très-exactement le cours d'accouche-

« ments qui a été donné cette année (1780) dans l'amphi-

« théâtre de l'Univer.sité de cette ville de Perpignan, et a

« montré le: plus de capacité dans l'examen subi par les

« élèves en chirurgie qui ont concouru îi la gratification que

« M. l'intendant a bien voulu leur assigner. »

C. 1307. (Liasse.)— 57 ijiùces, papier; 1 ])lati.

1953-19^9. — Université littéraire de l*erpignan. —

RENEES-ORIENTALES.

Gratification de 1,500 livres accordée au sieur Barrère.

docteur en médecine à Perpignan, « pour l'encourager à

« continuer ses recherches botaniques, mais souslacon-

« dition expresse qu'il travaillera incessamment à faire un

a état en deux colonnes des différents végétaux qui sont

« produits dans la province de Roussillon et sur la partie

« des Pyrénées qui en dépendent; l'une de ces colonnes

« contiendra le nom de la plante ou du végétal, et l'autre

(t le nom sous lequel il est connu dans le pays; » — créa-

tion d'une chaire de botanique dans l'Université de Perpi-

gnan ;
— celte chaire est réservée au sieur Bonafos, mais

le Roi l'accorde, pour cette fois et sans tirera conséquence,

au sieur Gosta ;
— plan des jardins du lieutenant généralde

la province et du lieutenant de roi à Perpignan, destinés

au Jardin des plantes; — délibération prise par l'Univer-

sité contre le sieur Gosta, au sujet de la conservation du

jardin; — registre pour les inventaires du Jardin des

plantes ou jardin Mailly, de l'Université de Perpignan. —
Lettres et mémoires concernant la démission de la place de

médecin titulaire de l'hôpital militaire de Perpignan, donnée

par M. Gosta, et la de.nande de cette place faite par

MM. Beringo et Bonafos. — Lettres de Joseph-François

Anglada, docteur en médecine, de l'intendant de Roussillon,

de Garrère, et de M. de Mailly, relatives à la création d'une

chaire de chimie k l'Université de Perpignan ;
— édit du

Roi qui établit dans celte université « une sixième chaire

« de professeur de médecine, qui sera expressément affec-

« téeà la chimie, pour la dotation de laquelle il sera pris

« sur la caisse des impositions la somme de 1,200 livres,

« tant pour les honoraires du professeur que pour les frais

« du cours gratuit qui se fera tous les ans sur les trois règnes

« de la nature ; le cours devra être suivi au moins pendant

1 deux ans par les élèves en médecine, chirurgie on phar-

« niacie ; » — nomination d'Anglade à la chaire de chimie ;

— état des ustensiles api)orlés de Paris pour le cours de

chiinic; — ordonnances et quittances des gages du pro-

fesseur.

C. 1308. (Liasse.) — 33 pièces, papier (5 imprimèesl.

flCdA-l?^*».— Tr.avaux historiques et topographiques.

— Ordonnances de M. de Trobat, intendant du Roussillon,

concernant les gratifications payées : au sieur Jesson, ingé-

nieur du Roi, emi)loyé par le mai-éclial duc de Noailles ;\

lever la carte du pays de Roussillon, Gonflent et Cerdagne,

et au sieur Lautier commis h copier et mettre au net ladite

carte; les fonds son! pris sur les sommes destinées à sou-

tenir les thèses du droit français, « lesquelles seront con-

K verties pour une année seulement à l'usage de ladite

a carte du Roussillon, comme plus utile et nécessaire au
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« besoin du Roi et àcelu\ du publie ; » — au sieur Massy,

employé pir le duc deNoaiilesàlever la carte des côtes de

Catalogue. — Ordonnances : de r^oaiE-Guillaume Bon,

intendant, portant payement de 600 livres au sieur Rounii-

guières, pour lui donner le moyen de travailler au recueil

des édits, déclarations et ordonnances du Roi concernant la

province de Roussillon; de J.-B. de Laportc, intendant,

a pour le prix d'une carte de cette province ». — Carte gé-

nérale du département de Roussillon et comté de Foix , con-

tenant les noms des communautés de la viguerie de Rous-

sillon et Vallespir (pour le service de la maréchaussée).

— Mémoire sur le Roussillon et pays de Foix, descrip-

tion historique et géographique, destinée aux ponts et

chaussées; on y lit : « En général les roussillonnais ont de

« l'esprit, sont vains, fiers, inquiets, indolents, peu instruits

« et d'une sociabilité difficile, surtout à l'égard des étran-

« gers. On trouve parmi le peuple une certaine roideur

« républicaine, du courage, de l'insouciance et beaucoup

« de misère » (178^). — Correspondance concernant : la

levée de la-carte de France, dans les cantons de la Cerdagne;

— la levée des limites de France et d'Espagne au territoire

de Llivia. — Lettres et prospectus concernant : le Heciieil

des Historiens des Gnides et de la France;— le remède

découvert par M. Goulard, maire de la ville d'Alet, pour les

maladies de l'urètre ;
— une nouvelle édition des œuvres

de, Bossuet (1766) ; — le projet de souscription pour la

carte générale de France en 173 feuilles, proposé par

M. CassinideThury (1758) ;
— le Dictionnaire des (iaules

de l'abbé d'Expilly. — Ordonnances de payement de la

somme de 6,000 livres, pour laquelle le Roussillon et le

pays de Foix doivent contribuer aux frais de l'exécution

de la carte générale de France

C. 1309. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 73 pièies, papier (,'26 im-

primées).

1945-1955. — Ecole royale militaire; droits sur

les cuivres et les cartes. — Édil du Roi portant établisse-

ment de marques sur les ouvrages de cuivre ;
— déclara-

lion du Roi, qui ordonne le rétablissement du droit de

1 sou G deniers sur chaque jeu de cartes.— Instructions sur

la marque des cuivres, fontes, etc.; — pour la régie du

droit rétabli sur les cartes. — Arrêts du Conseil d'État :

ordonnant qu'en attendant l'expédition, sceau et enregis-

tr.Tuient du bail fait à Jean Souliiard, il jouira du droit de

18 deniers pour chaque jeu de cartes, et du droit de iî sous

G deniers par livre, poids de marc, sur tous les ouvrages

de cuivre, fonte et autres ;
— commettant l'intendant du

Roussillon pour connaître en première instance des con-

testations nées et à naître dans son département, du droit
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de la marque sur les cuivres et sur les cartes; — pres-

crivant ce qui doit être observé relativement aux fraudes

des maîtres cartiers daiis la perception des droits sur les

cartes ;— ordonnant que les cartes destinées pour l'étranger

demeui'eront assujetties au payement des droits ordonnés;

— régla. !t la prise de possession de la ferme des droits

sur les cuivres et sur les cartes, réunie à la régie de Jean-

Baptiste Bocquillon ;
— ordonnant la suppression des

droits (le marque sur les cuivres, la poudre à poudrer, la

cire, les suifs, les papiers et carions ;
— portant subro-

gation de Léonard Maratray à Jean-Baptiste Bocquillon,

pour la régie du droit sur les "cartes à jouer depuis le

1" avril 1730, époque où l'école militaire entre en jouis-

sance du droit. — Correspondance du contrôleur général,

des fermiers et de l'intendant, concernant les. arrêts sus-

dits. — Mémoire des régisseurs du droit sur les cartes,

pour garantir la régie contre les négligences de ses pré-

posés sur la suite des affaires qu'ils doivent porter devant

l'intendant ; ce dernier fait observer qu'il n'y a encore eu

aucun procès-verbal ni saisie à ce sujet dans son départe-

ment « où il n'y a pas un seul cartier ; on tire toutes les

« cartes dont on y a besoin de Montpellier, Béziers ou

« d'autres villes du Languedoc » (17ol).— Arrêt du Con-

seil d'État portant nouveau règlement pour la perception

du droit sur les cartes. — Ordonnance du premier prési-

dent du Conseil souverain de Roussillon, intendant de la-

dite province, qui déclare acquis et confisqués à la régie

les jeux de cartes trouvés chez les sieurs Ednie Card et

François Alday, marchands cartiers, de Perpignan, et les

condamne chacun à une amende de 1,000 livres.

C. lalO. (Liasse.) — 116 pièces, papier (1" imprimées).

1913-19^4». — École royale militaire, collège

royal de la Flèche, maison de Saint-Louis à Saint-Cyr.

— Lettre du comte d'Argenson, concernant la création

d'une école royale militaire et une augmentation du

droit sur les cartes k jouer « (jui va devenir eu quelque

« sorte le patrimoine de la noblesse. » — Ari'èts du

Conseil : renvoy;int par-.levant les commissaires du Con-

seil et les intendants toutes les contestations concernant

la loterie de l'école royale militaire ;
— maintenant ladite

école dans les privilèges et exemptions à elle accordés,

notamment pour l'administration du droit sur les cartes

régi h son profit. — Etats de la retenue de 2 deniers pour

livre faite aux entrepreneurs du Roussillon, au profit de

l'école militaire. — Déclaration et lettres patentes du Roi,

portant règlement pour le collège royal de la Flèche; —
mémoire des titres qu'il est néciîssairc de jiro luire pour y

être ailmi-. — {>orres loiulance îles ininislrcs et des inten-
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dants (lu Roussillon, concernant les écoles royales mili-

taires et divers sujets proposés : de Cassaignard, de Mar-

seiIhas,Pech,du Castillet, d'Ax, Banyuls, etc. — Mémoire

pour servir d'instruction aux personnes qui désireront ob-

tenir des places pour des demoiselles dans la royale maison

de Saint-Louis, à Saint-Cyr-lès-Versailles ;
— demande

d'admission faite pour demoiselle Marie-Thérèse d'Ax de

Gessales, etc.

C. 1311. (Liasse.) —98 pièces, fiapier.

1 954-1 999. — Écoles royales militaires. — Corres-

pondance, notes généalogiques, états de services, etc., pro-

duits pour la proi)osition ou l'admission des candidats

dont les noms suivent : le fils de Joseph de Casteras, de

Sournia, seigneur de Palmes avec toute justice ;
— Louis-

Joseph-François-Charles, fils de François de Bertrand dit

( chevalier de Palmarola, de Perpignan ;
— Marie-Ange-

Jacques-François, fils de Pierre-François Ducup de Saint-

Paul, de Perpignan ;
— Josepii-Augustin, fils de Thadée

d'Oms de Montait, de CoUioure; — Gabriel-Jacques, fils

d'Antoine Le Moyne d'Aubeimesnil, de Salses; — Joseph-

Jean-Bapliste-Pierre-Camo, fils de Josei)h de Banyuls,

in.irquis de Monfern!r,de Perpignan ;
— le fils M. de Saint-

Vincent, deColliourc; — Étienne-François-Bernard, fils de

François-Étienne-Théodore de Sabater, d'Ille; — Louis-

Marie-Jean-Baptiste, fils do Jean-Baptiste-Joseph de Flotte,

de Perpignan ;
— Ange-Je;in-3Iichel et Joscpli-.Maric-Fran-

çois-Bonavenlure, fils de Jean d'Ax de Cessales, de Bouleter-

nère ;
— Jean-Fiançois Edmond, fils de Pierre-Augustin

de Limozin de Saint-Michel, directeur de l'artillerie en

Roussillon ;
— François-de-Paulc-Bonaventure, fils de Do-

minique Noguer-Satgé, do Perpignan ;
— François-Gcr-

trude-Eticnne-Jacques, fils do Raymond-François-Anloine

de Jaubert, de Perpignan ;
— Joseph-Jacques-Antoine-Luc,

fils de Jean-Antoine-Joseph de Noguer, de Perpignan ;
—

Piorre-Antoiae-Jacques-Marie- Raymond, fils de Paul-Fran-

çois-Narcisse Ducup de vSaint-Paul, do Perpignan ;
—

Joseph-François-Louis, fils de Laurent-Fi-uctus-François-

Xavier de Lassus, de Perpignan ;
— Antoine-Jérôme-

François-Jacques, fils de François-Thècle d'Esprer de Boaça,

de Per|)ignan ;
— Élie-Charlos-François-Xavier, lils d'An-

toine de La Chal;uidcrie,de VilIctVaache ; — Jean-François-

Pierre-JosephGabriel-Boniface d'Ax de Cessales ;
— Renard

de Saint-Malo.

C. 1312. (Liasse.) — ti pièces, papier (2j imprimées).

l'Sas-lî'îS. — Papeterie. — Demande de rensei-

gnements sur les moulins à papiers : « il n'en existe aucun

<i en Roussillon, tous les papiers sont tirés des papeteries

« du Languedoc. » — Arrêts du Conseil d'État : portant

règlement sur les différentes sortes de papiers fabriqués

dans le royaume, et tarif du poids de chacun d'eux ;
— at-

tribuant aux intendants la connaissance des contestations

concei-nant la fabrication du papier ;
— portant défenses

de faires des amas de vieux drapeaux, peilles et autres

matières servant à la fabrication du papier, à 4 lieues des

côtes inarilimes et des frontières; — portant réduction des

droits de sortie sur les papiers peints appelles tonlisses ;

— pi-ohibant la sortie des matières propres à la fabrication

du papier et à la formation de la colle : — fixant les droits

à payer sur différentes espèces et qualités de papiers ve-

nant de l'étranger; — prononçant des amendes contre

l'entrepreneur de la manufacture de papier établie à la

Motte près Verberie, et quelques-uns de ses ouvriers. —
Second mémoire sur la papeterie, dans lequel ou traite

de la nature et des qualités des pâtes hollandaises et

françaises, ainsi que dos usages auxquels les produits de

ces pâtes peuvent être propres, lu à l'Académie royale des

sciences eu décembre 1774, par M. Desmarest,de la même

académie et inspecteur des manufactures. — Rapport sur

la papeterie do Catllar, la seule qui existe en Roussillon ;

elle appalior.t à Denis Vilar, avocat, de Pradcs ; il y a uiio

cuve, deux roues et huit piles, clic pourrait, dans cet

état, fournir huit rames de papier par jour.

C. lil.i. (Liasse.) — 2 pi(''ces, parchemin; lOl) pièces, puper

(37 imprimées).

1695-1999. — Imprimerie et librairie. — Mémoire

sur les doux imprimeries établies à Perpignan, depuis sa

réunion à la France.— Ordonnance de M. de Trobat, inton-

dant, qui délivre à François Reynier, natif de Lyon, le

titre d'imprimeur de l'Intcndauce du Roussillon, lui permet

de mettre une enseigne aux ar.nes du Roi avec cette inscrip-

tion. Imprimerie royale. — Arrêts du Conseil d'Etat : sur

lo fait dos impri.neurs et libraires ;
— fixant le nombre des

imprimeurs dans toutes les villes du royaume (un pour la

ville de Perpignan); — portant règleuent sur le fait de

la librairie et imprimerie , entre les libraires et imprimeurs

et les marchands mercicrs-grooiers-joailliers ;
— suppri-

mant divers mémoires imprimés dans les in.stances pen-

dantes aux conseils du Roi, sans signature d'avocat auxdits

conseils, et l'ouvrage intitulé Traité historique des excom-

munications; — portant rè:jlemont sur la librairie et im-

primerie de Paris ; sur l'exaniMi, l'approbation, l'imprcs

sion et le débit des livres cl autres ouvrages ;
— ordonnant

que tous livres imprimés ou gravés venant de l'étranger

j.ayeront à l'entrée 60 livros, par quintal; — modérant ces
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droits (l'entrée de 60 livres à 20 livres, puis à 6 livres

10 sous par quinlal ;
— exemptant de tous droits d'entrée

ksilits livres. — Jugement rendu contre une marchande-

libraire de Strasbourg. — Étals et correspondance du

chancelier et de l'inteadant, conceruaiit : la situation de

rimpriincrie et de la librairie eu Roussillon ;
— le livi-e

intitulé Inslructions en forme de dialonue sur les diffé-

rents états d'vraison, irapi-imé à Perpignan avec une

sinijde permission de M. Desi)rés, procureui- général au

Conseil souverain ;
— les colporteurs ;

— une demande

de privilège pour imprimer une grammaire catalane ;
—

les coutrefaçons du Recueil des œuvres complètes de

Bossuet et de ['Histoire de France de l'abbé Vclly, conti-

nuée par VUlaret. — Ordonnance de l'intendant prescri-

vant, en faveiir de Jean-Baptiste Reynier, l'exécution

rigoureuse de l'arrêt qui fixe à un le nombre des impri-

meurs dans la ville de Perpignan; — arrêt du Conseil qui

fixe ce nombre' à deux dans cette ville et à un dans celle

dePamiers (12 mai 17S9, ;
— catalogue des livres qui se

trouvent chez Guillaume-Simon Le Comte, imprimeur et

marchand-libraire, à Perpignan. — Etats des libraiies et

imjH'imcurs : deux imprimeries à Perpignan, deux libraires

à Prades, trois à Perpignan. — Envoi à la cour d'un

exemplaire des almanachs imprimés ou débités à Perpignan.

C. 1314. iLiasse.)— 147 pièces, papier (2 imprimées^

1959-1989. — Etats et correspondance des minis-

tres et des intendants, concernant les frais des iaipressions

ordonnées par le comte de Mailly, commandant en chef

la province du Roussillon, par M. de Choilet, maréchal de

camp, commandant en second, et par le siège de la maré-

chaussée du Roussillon.— Etats des impi'cssions faites par

J. Reynier, imprimeur à Perpignan ;
— jugements rendus,

pour vente ou achat d'effets militaires, contre la femme

d'un soldat invalide, un fripier et sa femme, de Perpignan,

par le tribunal de la maréchaussée du Roussillon, composé

de Jean-Baplisle-Louis Noyer de Bellissendy, prévôt général

de la province de Roussillon et comté de Foix ; Joseph-

Claude Roger, capitaine lieutenant de la maréchaussée gé-

nérale du Roussillon, à la l'ésidencc de Perpignan; Fran-

çois Terrais, juge au siège de la viguerie de Roussillon et

Vallespir, Michel de Vilar-Ilam, juge au siège du bailliage

de Perpignan, assesseur nommé d'office ; Dominique Do-

mcnech, juge audit bailliage; François Roger, Pierre-Joseph

Malègue et Louis Marigo-Vaiiuer, avocats en la cour du

Conseil souverain (1787).

('.. 1315. (Liasse.) — 2 pièces, |iarcl)emin; 16 pièces, papier; 1 cahier

in-folio, 30 feuillets, papier.

iee3-l6»4. — Affaires ecclésiastiques. — l'étais des

lentes prises sur le domaine ou patrimoine l'oyal de Rous-

sillon, en faveur des Dominicains deCollioure, des Claristes

et des Auguslins de Perpignan, et des chapelains, sacrislai.ss

el curés de la chaiielle royale de Sainte-Croix de la cila-

delie de celle ville. — Enquête l'aile par l'officialité de

l'évêque d'Elue, à l'occasion de Joseph Ucynalt, prêtre

bénéficier à Saint-Jean de Perpignan, lequel, en vertu d'un

d'Jcretdc l'officialité, fui appréhendé par le procureur fiscal

de la cour ecclésiaslique devant la porte de l'hôpital général

a où il y avait nombreuse assistance parce qu'il y avait des

« comiiiédiens, » et fut délivré par des soldats de la gar-

nison; ledit Reyualt ayant d'ailleurs fait usage d'une dague

« d'un pan et demi» dont il se trouvait armé.— Conférence

tenue à Pcrpi{|nan, au sujet de quelques différends entre

l'évêque d'Elue et l'inquisiteur de Roussillon;— règlement

pour le nombre des ecclésiastiques du diocèse qui pourront

être admis au corps de l'Inquisition, pour les causes civiles

el criminelles qu'on pourra intenter contre lesdits ecclé-

siastiques; pour celles dont le tribunal de l'Inquisition et la

cour de l'évêque peuvent connaître, selon qu'ils s'en trou-

vent saisis les premiers. — Lettre de Le Tellier où il est

dit « que le Roi désire abolir insensiblement rinquisilion.il

« est donc de la prudence du sieur abbé Du Brueil, à qui Sa

(1 Majesté a donné la charge d'inquisiteur, de dissimuler bien

« souvent ce que la cour ordinaire de Mgr l'évêque d'Elne

« pourra entreprendre au préjudice du tribunal de l'inqui-

« sillon. Le Roi ne peut confirmer ce qui a été faict. » —
Mémoire sur les préjudices considérables que l'établissement

d'un tribunal de l'Inquisition formé par autorité apostolique

porterait en Roussillon. — Certificats des intendants pour

obtenir des lettres d'attache sur bulles, en faveur : de

Joseph Coll, clerc, pour un canonical à Elue; — de Jean

Posso, ci-devant curé de Saint- Feliu d'Avall, pour un

canonical à Saint-Jean de Perpignan ;
— de Joseph Coma,

« qui entend et parle suffisamment la langue française. » -

Lettres patentes du loi Louis XIV, ordonnant qu'à l'avenir

aucunes bulles, brefs, provisions, rescrits et autres expé-

ditions ou impètrations de cour de Rome, ni des légats

apostoliques, ne pourront être admises et sortir à effet en

jugement ni dehors, ni être mises à exécution en Rous-

sillon et pays adjacents, sans qu'elles aient été vues et

examinées au Conseil d'Elat et que les impélrants d'icelles

aient obtenu des lettres patentes du Roi portant permisioii

de les faire mettre à exéculion. — Arrêt du Conseil ([ui

ordonne que les abbés et autres ecclésiastiques du 'lincèse

d'Elne, prétendus exempts de la juridiction èpiscopale,

représenteront dans trois mois au plus tard les titres de

leur exemption, si non permet à révê(pie d'Elne d'exercer

sa juridiction sur eux. — Registre des billets expédiés aux

grands vicaires el ofii'jiaiix du di(tc«'se d'Elne, pour donner
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permission de se marier à des personnes étrangères audit

diocèse (de 1081 à 168i), e.itre autres : à Antoine Gerbai,

natif de Termes en Gévaudan, résidant à Collioure ;
Ber-

nard Balinigière, natif de Trevillacii, résidant à Aryelés ;

Imbaul d(; Marigny, commissaire d'arlillcrie et ingénieur

du Roi, natif de la liochc-I'osay en Touraine, résidant à

Perpignan. — Déclaration du Roi, qui ordonne le payement

des droits d'amortissement et de nouveaux acquêts dus par

les ecclésiastiques et autres gens de mainmorte. — Lettre

de la mère prieure des Carmélites déchaussées de Saragosse

à un religieux jacobin, au sujet des révélations faites

par J.-C. à une religieuse de ce couvent, et des prières à

faire « pour tâcher d'apaiser la colère de Dieu conti'c

l'Espagne » (8 juin 1694).

C. 1316. (Liasse.) — 41 pièces, papier.

tft»5-l'9ie Affaires ecclésiastiques. — Lettres de

la cour et des intendants du Roussillon, concernant : la

charge de collecteur de la Chambi'e apostolique, à Per-

pignan ;
— le droit de spolio ou possession de tout ce qui

a appartenu à feu monseigneur de .Montmor, évêque d'Elne ;

— les indemnités accordées sur les biens des catalans,

confisqués en Roussillon au profit du Roi : à l'évêquc de

Perpignan, pour rindcmni.ser des rentes de la baronnie

(lui lui apparlient près de Puigcerda, confisquées par les

ennemis ; au sacristain de Saint-Micliel de Cuxa, pour des

rentes de Cerdagne ; à l'abbé île Caiiigo, pour ses revenus

dans le même pays; ;i l'abbé d'Arles, pour la rente d'un

prieuré dépendant de la menso abbatiale, près de Gerona; —
la défense d'exécuter b-s bulles de coadjulorcric accordées

parla cour de Rome; — rop;)Osition faite par quelques

communautés religieuses de Perpignan, au suj:'t de la per-

ception des legs pieux faits à l'bôpital général de Perpignan

par les enfants d'Antoine Bonnet ;
— l'exclusion des offi-

ciers du Conseil souverain des places de marguillier dans

l'église collégiale de la Real;— la permission de continuer

l'usage où l'on est de fournir l'étape en viande aux troupes

de passage et aux recrues, peiulant le carême et dans les

jours d'abstinence; — un mémoire de la cour de Rome,

pour conserver dans le comté de Roussillon tous les droits

dont elle prétend avoir été en possession avant (|ue cette

province ait été cédée k la France; — une lettre de cachet

ordonnant à Bernard Alabcrt, l'un des deux curés d'Elne,

de se rendre incessamment à Saint-Pol de Léon en Bre-

tagne, < pour mauvaise comluite et nuunaise doctrine; »

on reproche au curé relégué, entre antres faits, « d'avoir

« continué de tourner l'iiostie dans la célébration de la

« messe, >> et d'avoir soutenu que « l'usage d'empreindre

« aux hosties l'image de .lésiis-ChrisI doit être r.'gardé
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« comme un abus introduit parla sottise ou l'ignorance, car

a si la figure ou image de Jésus-Christ paraissait sur la

(S sainte hostie, il serait censé que le prêtre et le peuple

a adorent ladite image quand il s'agit d'adorer la réalité; »

— le placet du sieur Solanell, pourvu en cour de Rome de

la coaujutoreric de la Pobla, qui demande des lettres

d'attache sur bulles de sondit titre, afin de puuvoir |)0S-

séder l'église de Saint-Pierre d'Osseja qui en est une

annexe; — la distribution des biens des religionnaires ;
—

l'établissemenl de maîtres et maîtresses d'école en tous

lieux, pour l'éducation des enfants des nouveaux convertis

« et même des anciens catholiques ».

C. 131". (Liasse.) — 3i pièces, papier (3 imprimées).

1695-1950. — Affaires ecclésiastiques. — Procès-

verbaux dressés à la requête de Joseph de Sadorna, sacritain

majeur d'Elue et sous-collecteur de la Chambre apostolique

en Roussillon, pour l'apposition des scellés sur tous les

meubles et effets de feu Jean de Flanieuville, évêque

d'Elne. — Placc't du promoteur fiscal de la Chambre apos-

tolique en Roussillon, au sujet des droits de dépouille et

des « quindemnes, » dont il prétend que le Saiut-Siége a

joui de tout temps dans l'évêehé de Perpignan : ce dernier

droit est une aniiate qui se paye de quinze en quinze ans j.u

Saint-Siège pour tous les bénéfices unis; — mémoire contre

ces prétentions rédigé par M. Noguer, juge de la viguerie de

Roussillon et Villespir.— Lettres patentes du roi L^uis XV,

concernant la bulle Unigenitus. — Discussion entre le

chapitre d'Elne et le chanoine Leclerc qui de.nande la

rcslitulion djs fruits de son c inonical, pendant le temps

qu'a duré le refus du chapitre de le mettre on possession.

— Mémoires, contestalions et arrêts : pour prouver que le

chapitre d'Elne doit rendre compte à l'évêquc nommé des

revenus du canonical uni au Saint-Office, non seulement

deiiuis la concession du brevet, mais encore depuis la mort

du dernier titulaire; — sur la place que l'évêquc doit

occuper au gremial des cbauoiiies, lorsqu'il assistera aux

processions; — sur la fourniture des chapes nécessaires

pour assister l'éNêque dans ses fondions pontificales. —
Éilit du roi Louis XIV ijui crée à Perpij;nan une charge de

banquier exiiédiiioniiaire en la cour de Rome, en faveur

d'Estival fils, marchand banquier à Lyon, qui ne pourra

prendre que 6 p. 0/0 de Perpigua;i à Ro.ne, pour la remise

des sommes qui lui seront comptées; — réclamations

du clergé du Roussillon contre les banquiers exiiédi-

tionnaires établis à Paris, qui prétendent exiger un droit

de 40 livres pour le visa des bulles expédiées en cour de

Rome pour le Roussillon, lorsqu'on ne ra])portera, |)0ur

obtenir des ietlri's d'alliiche, ouj l'expédition desditjs bulles
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sur papier appelée trans sumptum ;
— décision du chancelier

d'Aguesseau qui déclare les bulles exemptes de la vérifica-

tion desdits banquiers, et maintient lesdits ecclésiastiques

dans l'usage de ne rapporter que le sumptum des bulles

pour l'obtention des lettres d'attache. — Mandements de

monseigneur François-Renaud de Villeneufve, évêque de

Montpellier : ordonnant de chanter un Te Deum en action

de grâces du rétablissement de la paix (1749) ;
— permet-

tant de faire une quête extraordinaire dans toutes les églises

de son diocèse, pour la construction du bâtiment des

incurables de l'hôpital général de Montpellier

C. 1318. (Liasse.) 1 pièce parchemia
;

(4 imprimées).

43 pièces, papier

1959-1 964. — Affaires ecclésiastiques. — Délibéra-

tion du clergé séculier du diocèse d'Elne, portant nomination

de commissaires pour procéder à une nouvelle répartition du

don gratuit payé par ce clergé à l'occasion du vingtième et

des autres impositions, et autorisant ces commissaires à

exiger des déclarations de la part de tous les contribuables
;

— discussion entre les chanoines de l'église d'Elne et

l'évêque, au sujet de la nomination d'un receveur du clergé.

— Lettres patentes portant établissement d'un bureau

diocésain et d'une chambre supérieure ecclésiastique en

Roussillon ;
— plaintes de l'évêque de Perpignan : « Il

« semble, écrit-il, qu'on n'ait accordé des lettres patentes

« que pour me maltraiter, pour autoriser l'injustice dans les

« répartitions, m'ôter la préséance qui m'appartient sur tout

« ce qui est de mon clergé, diviser le clergé séculier d'avec le

« régulier, m'ôter toute influence dans les délibérations du

« dernier, et enfin pour autoriser le pied injuste sur lequel le

a clergé régulier paye ses impositions à la surcharge du clergé

« séculier, et les riches bénéficiers au préjudice des pauvres

a et des médiocres, particulièrement de ceux qui servent

« dans le ministère et mériteraient plutôt quelque faveur. »

— Passage du nonce du Pape, allant en Espagne; ordre de

faire tuer de la volaille, « pour tenir le bouillon prêt à son

« arrivée au Volo. » — Arrêts du Conseil d'I^^tit, mémoires

et correspondance concernant le don gratuit et les autres

impositions du clergé du Roussillon. — Arrêt du Conseil

d'État, qui renvoie devant les intendants toutes les con-

testations entre les anciens et les nouveaux fer.uiers des

biens dépendants des bénéfices unis aux maisons des

Jésuites, et l'économe général du clergé; — édit du Roi

portant suppression de la société des Jésuites, leur permet-

tant néanmoins de vivre en particuliers, sous l'autorité

spirituelle des ordinaires locaux, en se conformant aux lois

du royaume ;
— arrêt du Conseil souverain du Roussillon

qui ordonne que les ci-devant soi-disant Jésuites seront
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tenus de résider dans le diocèse de leur naissance et de

s'y comporter en bons et fidèles sujets du Roi, comme

aussi de se présenter tous les six mois devant le substitut

du procureur général du Roi dans les vigueries dans

l'étendue desquelles ils feront leur résidence.

C. 1319. (Liasse.) — 40 pièces, papier (3 imprimées;.

1903-19S9. — Affaires ecclésiastiques. — Arrêts du

conseil et lettres patentes des rois Louis XIV et Louis XV,

concernant la contribution aux réparations des églises

paroissiales, cimetières et maisons presbytérales; — com-

mentaire de M. Jousse sur le 22« article de l'édit d'avril

169S;— observations des viguiers et de M. de Saint-Pricst,

intendant à Montpellier, sur l'observation de l'article vingt-

deuxième en Roussillon, relativement à la charge imposée

aux habitants des paroisses de fournir aux curés un logement

convenable ;
— consultations données par J. Jaunie et

Fossa, avocats à Perpignan, sur l'exemption dont jouissent

les décimateurs d'un territoire de ne point contribuer aux

réparations de la maison curiale; — ordonnance de Jean-

Baptiste-François Moulins de La Porte, intendant du Rous-

sillon, sur la manière de répartir les sommes dues par les

communautés d'habitants pour la réparation des nefs

d'église, des presbytères et des clôtures des cimetières; —
renseignements fournis par les viguiers sur l'état des re-

constructions ou réparations d'églises ou presbytères de

Sainte-Marie-la-Mer, la Tour-Bas-Elne, Tordèrcs, Cornella-

de-la-Rivière, Argelès, Sureda, Marians, Nahuja et Palan
;

— état détaillé des plans à faire lever pour la commission

ecclésiastique, comprenant l'hôpital Saint-Jean, l'évêché,

le collège de Py, elle couvent des Enseignantes, à Perpignan.

— Lettres patentes du roi Louis XVI : sur le décret de

l'Assemblée nationale qui prohibe la disposition de tous

bénéfices, à l'exception des cures; — ordonnant l'exécution

des deux décrets relatifs à la conservation des biens

ecclésiastiques et à celle des archives et bibliothèques des

monastères et des chapitres.

C. 1320. (Liasse.) —20 pièces, papier.

169S-190®. — Revenus de l'évêché d'Elne transféré

à Perpi"nan. — Arrêt du Conseil déclarant que les deux

canonicats unis au tribunal de l'Inquisition sont supprimés

et unis à la mcnse épiscopale, et que les fruits et la réserve

des distributions manuelles en seront délivrés par le cha-

pitre àM. l'abbé Jean-Baplisted'Estampes, nommé i l'évêché

d'Elne, quoiqu'il n'en ait pas encore les bulles, ou à son

économe. — Délibérations du chapitre : pour tenir comme

présent l'évêque (M. de iMontnior) se rendant à Paris; —
38
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refusant à M. de Flamenville, évêque, les gros fruits des

deux canonicats unis à la mense épiscopale, après les trois

mois d'absence accordés par le concile de Trente ;
—

protestations, mémoires et sommations de l'évêque pour

obtenir la remise desdits revenus; — l'évêque affirme que

le seul intérêt du clergé, dont le chapitre compose la por-

tion la plus noble, a donné occasion à son voyage, et a fait

le sujet principal de son séjour à Paris; il voulait surtout

détruire l'effet de mémoires secrets « où l'on jetait sur le

« Roussillon la faute d'un petit nombre de particuliers, en

« rendant suspect au service du Roi un peuple entier qui a

« la fidélité en partage ; où l'on voulait insinuer à la cour

« que, ne reconnaître aucun prince légitime, dès qu'on a

« une soutane sur le dos, est un sentiment reçu par le

« clergé du Roussillon; où enfin l'on attribue une idée de

« conspiration au respect ou ;\ l'infatuation qu'ont les

« peuples du pays pour tout ce qui s'appelle prêtre ou

« moine
; » — les chanoines Pierre Guardia et Raphaël

Crozat reçoivent de Sa Majesté l'ordre de se rendre à

Paris pour demander pardon à l'évêque d'avoir manqué au
respect qui lui est dû ; le second est en outre condamné à

une restitution de 400 livres, applicable au séminaire. —
a Levoir » général des revenus et charges de l'évêché

d'EIne et des abbayes d'Arles et de la Real unies à la

mense épiscopale.

G. 1321. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 10 pièces, papier; 1 sceau.

lîCS-lîsa. — Bulles, lettres patentes et mémoires
concernant l'extinction et la sui)pression du titre abbatial

de l'abbaye de Fontfroide fordre de Cîteaux), au diocèse

de Narbonne, et l'union et incorporation à perpétuité des

biens, droits, fruits, revenus et émoluments quelconques

de la mense abbatiale de ladite abbaye, en faveur de

Charles-François-Alexandre de Carde vac de Gouy d'IIa-

vrincourt, évêque de Perpignan ; ladite union ne devait avoir

lieu que lorsque l'abbaye vaquerait par décès ou démis-
sion de l'évêque d'Angers, abbé commendataire de Font-
froide

;
— insinuation de la bulle d'union ;

— prise de pos-
session, etc.

C. 1322. (Liasse.) - 48 pièces, papier.

1493-1 950.— Union de Fontfroide à l'évêché de
l'erpignan. — Reconnaissances, arrêts, sommations et

autres pièces de procédure concernant les justices et autres

revenus du lieu de Maillac, au diocèse de Narbonne, dont
la seigneurie appartient à l'abbaye de Fontfroide; — les

abbés mentionnés dans ces documents sont : Antoine de
Nadjoune, évêque de Vabres; Iliitpolyte, cardinal de Fer-

rare ; Alexandre de Fregose; Dominique de Fregose; Henri-

Achille de Larochefoucault; Roger de Larochefoucault et

Timoléon Cessé de Brissac.

C. 1323. (Liasse.) — 19 pièces, papier.

1605-19'Ï5. — Union de Fontfroide à l'évêché de

Perpignan. — Reconnaissances, extraits de compoix, etc.,

concernant les propriétés comprises dans le fief noble de

Capestang, appartenant à l'abbé de Fontfroide.

C. 1324. (Registre.) —In-folio, 111 feuillets, papier.

XV!!-- Siècle. — Union de Fontfroide à l'évêché do

Perpignan. — Extraits d'anciens papiers terriers et recon-

naissances emphytéotiques du fief noble d'Ouveillan, au

diocèse de Narbonne, appartenant à l'abbaye de Font-

froide.

C. 1323. (Liasse.) — 19 pièces, papier.

1669-1966. — Clergé régulier du Roussillon. —
Lettres patentes du roi Louis XIV, portant confirmation

des privilèges accordés par ses prédécesseurs au monastère

de Notre-Dame de Montserrat, en Catalogne, de faire quêter

et recevoir dans son royaume, pays, terres et seigneuries

de son obéissance, l,es aumônes, vœux et legs donnés h

cette maison, et ce, en considération « de la dépense que

« les religieux de cette abbaye ont faite en la construction

« d'une chapelle qu'ils ont fait bastir dans leur église, en

« l'honneur du feu Roy Henry le Grand, notre ayeul, en

« laquelle ils font tous les ans, le jour de Saint-Louis, un

« anniversaire pour le repos desdits Roys de France, dé-

« funts ; » ^ l'évêque d'EIne s'oppose à ces quêtes, « sur

« ce qu'il ne convient pas que l'argent sorte du royaume »;

— nouvelle autorisation accordée par l'intendant. — État

des couvents d'hommes du Roussillon, en 17:23, indiquant

la date des titres de leur fondation, le nombre des religieux

et des domestiques, les revenus annuels, cens, rentes et

autres charges locales, etc. — Le personnel des couvents

de Perpignan comprend : collège des Jésuites, 20 reli-

gieux; Grands Carmes, 12; Carmes déchaussés, 12; la

Merci, 8; Auguslins, 14; Auguslins déchaussés, 14; Do-

minicains, 20; Cordcliers, 24; Capucins, 16; Minimes, 12:

« ce couvent est très-bien bâti, mais depuis les billets de

« banciue, les religieux ont de la peine à subsister » ;
—

dans le reste de la province : Grands Carmes de Céret,

6 religieux; Dominicains deCollioure, 5; Cordeliersd'UIe,

7 ; Capucins de Thuir, 8; Capucins d'EIne, G; Capucins de

Céret, 10; Cordcliers de Villefranche, 5; Sorviles de Notre-



Daiue de Bellocli, en Cerdagne, 4; Augustins de Cor-

nella, 5; abbaye deCanigo, 7; Capucins de Prades, 7;

abbaye de Cuxa, 14 ; Augustins de Corbiac, 4; Capucins de

Vinça, 7, etc. — Délibération du bureau du clergé régu-

lier et exempt, et lettres des intendants concernant les

impositions du don gratuit, du second vingtième et des

2 sous pour livre du dixième.

C. 1326. (Liasse.) — 69 pièces, papier.

ISS^-lîGS.— Clergé régulier du Roussillon. — Ex-

trait d'une bulle du pape Clément VIII, qui distrait de la

congrégation des Bénédictins de Narbonne les abbayes de

Saint-Michel de Cuxa, Sainte-Marie d'Arles, Saint-André

de Sureda et Saint-Martin de Canigo, au diocèse d'Elne
;

Saint-Pierre de Camprodon et Saint-Michel de Fluvia, au

diocèse de Gerona ; et de la congrégation d'Auch, l'abbaye

de Sainte-Marie de Gerri, au diocèse d'Urgell, pour les in-

corporer à la congrégation de Tarragona, du même ordre.

— Lettres patentes du roi Louis XIV, par lesquelles il dé-

fend aux supérieurs majeurs résidant en Espagne de vi-

siter les abbayes bénédictines du diocèse d'Elne. — Re-

quête adressée par les abbés de Cuxa et de Canigo, pour

obtenir que la congrégation de Tarragona nomme un pré-

sident régnicole d'une des trois abbayes du Roussillon,

lequel sera sédentaire en ce pays, et en visitera les mo-

nastères; — commissions données à ce sujet, par les supé-

rieurs majeurs de la congrégation, Antoine d'Ameller, abbé

de Saint-Pierre de Besalu, Gaspar de Queralt y de Reart,

abbé de Sainte-Marie d'Amer et de Sainte-Marie de Roses,

Joseph de Sagola, abbé de Saint-Sauveur de Breda, Fran-

çois de Cortada y de Bru, abbé de Saint-Pierre de Rodes.

— Lettres patentes du roi Louis XV qui nomment Sau-

veur de Copons, abbé de Cuxa, pour exercer l'aiitoiité des

supérieurs majeurs de la congrégation sur les abbayes de

. Canigo et d'Arles, et en cas de décès, accordant la même
commission à Ignacc-Sigismond Valls, abbé de Canigo; le

prieur claustral d'Arles sera chargé de la visite de l'ab-

baye de Cuxa. — Lettres de convocation adressées aux

trois abbayes, pour assister aux conciles provinciaux qui

se tiennent tous les trois ans à Barcelone ;
— désignation

de commissaires ou députés; — demandes d'autorisation

pour y assister accordées par les intendants : — l'abbé de

Canigo demande la faculté d'aller, pour affaires de son ab-

baye, dans la ville espagnole de Puigcerda, à un quart de

lieue de la frontière française. — Requête des trois abbés

roussillonnais, pour faire dispenser leurs abbayes de l'o-

bligation d'obtenir des lettres d'attache sur les commis-

sions que donnent leurs supérieurs majeurs espagnols.

SÉRIE C. — INTENDANCE DU ROUSSILLON.

C. 1327. (Liasse.)
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65 pièces, papier ; 23 cachets.

1693-l«Si. — Abbaye de Sainte-Marie d'Arles

(ordre de Saint-Benoît). — Mémoire du sieur Carrera,

docteur endroit, pour nobles dames Alamanda de Tamarit

y de Vilaiiova et Galderica de Vilanova, contre le docteur

Pierre Pont, abbé d'Arles, pour établir que ce dernier, in-

stitué héritier testamentaire par Hyacinthe de Vilanova,

père desdites dames, ne peut être qu'liéritier fiduciaire. —
Lettre du marquis de Louvois, pour empêcher les abbés du

Roussillon d'aller prendre les ordres en Espagne: « expli-

« quez à ceux de l'ordre de Saint-Benoît que, si cela leur

« arrivait. Sa Majesté les ferait sortir du Roussillon; mais

« il n'y a point d'inconvénient que vous leur permettiez

« d'en envoyer à Avignon et à Orange ; » — saisie des re-

venus de l'abbé (Pont) d'Arles, pour avoir contrevenu aux

ordres de Sa Majesté, en donnant des démissoires à plu-

sieurs particuliers, pour prendre les ordres en Espagne;

— démarches de l'abbé pour obtenir la mainlevée; il pré-

tend n'avoir donné des démissoires qu'avec la condition

Dum tamen non sit in regno Hispanie, et dans un placet

au Roi, il explique que le nommé Guerra, religieux de son

abbaye, étant allé prendre les ordres à Gerona, à son re-

tour, « il le mit en prison, d'où il ne sortit qu'à la prière

« de l'intendant » ; mais il écrit en même temps à l'inten-

dant : « ledil Guerra estant de .retour, je le mis en prison,

« terme dont je me suis servi, craignant d'exposer au Roy

« que je l'avais suspendu et châtié, en lui défendant de dire

« sa première messe. » — Etat des revenus des oftices

claustraux d'Arles, au nombre de sept et une place mona-

cale; cellérier, caraériér, infirmier, aumônier, sacristain,

prieur de la Perche et capiscol. — Certificats et lettres des

évêques de Perpignan et des intendants, pour la nomina-

tion h divers offices ou bénéfices du monastère d'Arles ;

— opposition contre l'admission du sieur Raymond Noëll,

fils d'un boucher et natif d'Arles, deux qualités qui, suivant

les constitutions de l'ordre, l'excluent de la place mona-

cale à huiuelle le prieur l'a nommé. — Déclaration du

roi Louis XV, concernant le droit de pourvoir aux béné-

fices pendant la vacance des abbayes ou des prieurés régu-

liers dont ils dépendent; — liste des bénéfices dépendant

de l'abbaye d'Arles, conférés à la suite de renregisti'ement

de ladite déclaration. — Déclaraliou de l\irgenterîe qui se

trouve dans l'église du monastère d'Arles : deux bustes

d'argent des saints martyrs Ahdon et Sennen, un bras de

Saint-Tiburce, une oreille de Saint-Barnahé ap<)lre, etc.,

un bassin et baguette d'argent « pour tirer l'eau miracu-

« leuse des saints Abdon et Sennen, patrons de cette ab-

« l,aye ;
» — « une couronne très-ancienne qu'on nomme

« couronne des Charlemagne, composée de fer, d'argent.
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« avec parfil d'or à renlour, que nous regardons connue

« étrangère au service divin, et qu'en conséquence nous

« offrons Irès-volonticrs de remettre à la Monnaie à la

« première réquisition qui nous sera faite » (1760). — Or-

donnance de l'intendant contre le sieur Simon Casais,

bourgeois noble, domicilie à Elne, et relative à une somme

par lui due pour la ferme des dîmes, censives et moitié des

droits de lods de Saint-Martin de Cabanes, appartenant à

l'abbaye de Saint-André de Soreda, unie à celle d'Arles.

C. 1328. ('Liasse.) — 46 pièces, papier; 13 cachets.

1911-199S. — Abbaye de Saint-Martin de Canigo

(ordi'c de Saint-Benoît). — Correspondance de l'inten-

dant concernant des ordonnances de rentes et autres

titres personnels trouvés parmi les papiers de dom Pou-

deroux, abbé de Canigo, décédé à Paris, réclamés par ses

neveux, officiers au régiment de Noé. — Proposition pour

la nomination d'un économe do l'abbaye. — Déclaration de

rargcnleric : un livre contenant les Évangiles, couvert

d'une petite lame d'argent avec des figures en relief ; une

tête d'argent contenant la tête de Saint-Galderic, etc. —
Certificats pour obtenir des lettres d'attache, accordés pour

divers bénéfices réguliers de l'abbaye, par les évoques de

Perpignan et par l'intendant, concernant : poui' la sacristie

majeure, François Sicart; — la sacristie, le sieur Laytus;

— la prévôté majeure, Pierre Romeu et Jean-Baptiste de

Guanter ;
— la chambrcrie, Joseph Valls ; Galdcric Delfau, de

Fillols, et Antoine Curzay deBourdeville;— l'aumônerie,

Joseph d'Ortafa, Joseph Bonhomme et Joseph Duch ;
— la

prévôté mineure, Pierre Roca; — l'infirmerie avec la cure

de Castcll y annexée, Michel-Ange de Banyuls de Mont-

ferrer; — la prévôté d'Orella, Bernard Cavailhon, origi-

naire de Saint-Chamas, ancien religieux augustin déchaussé;

— une coadjutoreric. Valent Rolland, né à Pradcs.

C. 1329. (Liasse.) — 9 pièces, papier.

iei9-1909. — Ab'bayc de Saint-Michel de Cuxa
(ordre de Saint-Benoîl).— Extraits de délibérations du cha-

pitre concernant : l'adminislralion des biens « de la dé-

« pouille » des abbés dom Bernard de Cardoiia, Caraps et

Ferrer,-— la sépulture de l'abbé Michel Salavardenya y de

Çarro\ira. — Brevet du roi Louis XIV, nommant M. de

Montpalau, abbé de Banyoles, économe et séquestre des

fruits et revenus de l'abbaye de Cuxa, en attendant (pie

mcssire Joseph de Viladot, prêtre du diocèse d'Urgel,«Ie(iuel

« nous avons nonnné à notre Saint-Père le Pape pour être

« pourvu de ladite abbaye, en ait obtenu les bulles et pro-

« visions apostoliques nécessaires. * — Lettres, mémoires,
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procès-verbaux et délibérations capitulaires concernant le

projet du Roi de conférer le titre abbatial à l'évêque d'Elne,

à la mort de l'abbé Viladot, et de transférer le couvent à

Perpignan où les religieux auront titre de chanoines ;
—

résistance et protestations des religieux ;
— lettre du P.

Lachaise aux prieur et chapitre de Saint-Michel : « on a

« cru vous faire un très-grand plaisir en vous proposant la

« réunion de votre corps au chapitre d'Elne, tout en gar-

« dant L'S formalités d'une légitime sécularisation..., outre

« que l'on a cru que vous demanderiez avec empressement

« cette sécularisation pour l'intérêt particulier de vos con-

« sciences, la règle de Saint-Benoît et la vie commune n'é-

« tant plus en usage parmi vous. Mais puisque vous n'êtes

« point dans ces sentiments, le dessein du Roi n'est point

« de vous contraindre de changer d'état; » — l'abbaye est

donnée à l'abbé Joseph de Trobat, frère de l'intendant du

Roussillon. — Arrêt du Conseil qui nomme frère Augustin

Llamby économe de la mense abbatiale de Cuxa, vacante

par décès -de dom Joseph de Trobat, en attendant que l'é-

vêque d'Elne ait obtenu les bulles de suppression du titre

de ladite abbaye et union de ladite mense abbatiale à son

évêché, à quoi Sa Majesté a consenti.

C. 1330. (Liasse.) —78 pièces, papier.

19SI-1'9"7'9'. — Brevets du Roi : donnant l'abbaye de

Cuxa à dom Sauveur de Copons, à la charge de 2,000 livres

de pension annuelle et viagère qui sera payéo dorénavant

sur les fruits et revenus de ladite abbaye au sieur Claude

de Theard, comte de Bissy, et d'une pension de 1 ,200 livres

en faveur de Louis-Marie M )reau, cL>rc tonsuré du diocèse

de Vannes; — conférant la prévôté de Fillols, dans ladite

abbaye, à dom Jean de Copons, et l'office de grand sacris-

tain i\ dom Ignace de Valls. — Nouvelles démarches de

l'évêque d'Elne, pour obtenir la suppression du titre abba-

tial et son union à l'évêché, à la mon de l'abbé Sauveur de

Copons. — État de l'argenterie de l'église de Cuxa : un ,

vase de vermeil avec son couvercle, « que l'on dit être un

« présent de Charicmagnc ; » — une aiguière et un bassin

aux armes de la république de Venise, pesant 400 onces, et

dont la façon a conté 100 louis; c'est un présent que la

république fil à l'abbaye en 1733, en reconnai-ssancc d'une

relique de Saint-Pierre Urceolo, ancien doge de Venise et

religieux de Cuxa, cédée à la république, à la sollicitation

du cardinal de Fleury, etc. — Contestations entre le chapi-

tre et le sieur Grosset, pré'osé des économes généran.^ en

Roussillon, sur les comptes des successions de feu doiu Jac-

ques de Cahors et Jean-Baptiste de Guanter, abbés titu-

laires de Cuxa. — Nomination de dom Joseph de Rearl à

Il dignité abbatiale. — Une bulle du pape Clément XIV
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ayaat éteint et supprimé tous les offices claustraux et places

monacales du royaume, à l'effet d'introduire la réforme

dans les maisons des Bénédictins méligés, l'archevêque de

Toulouse est chargé de la faire exécuter en Roussillon ;
—

mémoire de la ville de Prades pour s'opposer à la séculari-

sation des ahbayes de Cuxa et de Canigo ;
— démarches de

l'abbé de Caux, abbé commendataire d'Arles en Roussillon,

pour parvenir à faire exécuter la bulle; — opposition et

plaintes de l'abbé de Cuxa : « Mes religieux, dit-il, rentre-

« ront-iis dans le monde, errants et vagabonds connue les

« juifs, sans feu ni lieu, ni église? Peut-on, dans un

a royaume catholique, adopter un pareil projet ? Peut-on

» même penser que ce soit l'ouvrage de deux prélats de

« l'église gallicane ? »

C. 1331. (Liasse.) — 60 pièces, papier ; 27 cachets.

1919-1993. — Certificats des évoques de Perpignan

et des intendants, pour la nomination aux offices claus-

traux de l'abbaye de Cuxa, concernant : Joseph de Reart-

de-Taqui, pour la grande prévôté ;
— Louis de Camprodon,

pour la grande sacristie ;
— Thomas Saleta, pour la camé-

rerie ;
— Raymond Rovira, Jean-Baptiste de Guanter, Be-

noît de Tamarit, François Estève, Joseph Gombert et Joseph

Compte, pour la sacristie mineure ;
— Melchior de Bru et

Pierre Roca, pour la prévôté de Cerdagnc ;
— Raymond de

Viladomar, pour la prévôté de Fillols ;
— Raymond Rovira

et Michel de Ribes, pour le prieuré de Sainte-Marie de

Riquer ;
— François Terrats et Cayctan de Terrcna, pour

le prieuré de Saint-Jacques de Calahons; — Jean-Baptiste

de Guanter et Joseph Duch, pour l'aumônerie ;
— Jean

Perona et Onuphre Belmas, pour l'hortolanic.

C. 1332. (Liasse.) —4 pièces, parchemin ; 22 pièces, papier; 4 sceaux.

1911-1959, — Bénédictins de la congrégation de

Valladolid ;
— abbaye de Saint-Genis de Fontaynes, dé-

pendante du monastère de Montserrat en Catalogne (ordre

de Saint- Benoît , congrégation de Valladolid). — Placels :

du P. Louis Mercier, qui se plaint d'avoir été maltraité par

les religieux de Saint-Genis, sans autre cause que l'antipa-

thie qu'ils ont contre les Français, et demande qu'ils soient

tenus de lui payer une pension pour subsister dans un autre

couvent du même ordre ;
— du P. Reynalt, abbé trieinial

de Saint-Genis, qui propose d'ôler la place de vicaire de ce

couvent, au frère Valenlin MaJlet, parce qu'il est né en

Espagne. — Ordre du roi Louis XV, qui prend et met en

sa protection et sauvegarde dom Louis Font-Gavado, reli-

gieux de Saint-Genis, pour qu'il puisse poursuivre en liberté

et sûreté l'affaire de la désunion de cette abbaye d'avec celle
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de Montserrat. — Arrêts du Conseil d'Etat : ordonnant que

la bulle du pape Jules II (du 30 avril 1307), portant union

des deux dites abbayes, sera exécutée suivant sa forme et

teneur ;
— maintenant les abbés de Montserrat dans le droit

de nommer un abbé triennal à Saint-Genis, lequel sera ce-

pendant né sujet français ;
— portant établissement d'un no-

viciat dans ladite abbaye pour y recevoir les sujets français

qui voudront s'engager dans l'ordre de Saint-Benoît et la

réforme de Valladolid ;
— défendant de transporter en Cata-

logne une partie quelconque des revenus de Saint-Genis, et

permettant à dom Font-Gavado de se retirer dans telle mai-

son de son oi'dre qui lui sera indiquée par l'évèque de Per-

pignan, et dans laquelle une pension monacale de 500 livres

lui sera payée annuellement sur les revenus de ladite ab-

baye ;
— ordonnant l'établissement immédiat d'un noviciat

dans le couvent de Saint-Genis. — États et mémoires con-

cernant l'exécution des arrêts précédents, la situation reli-

gieuse, politique et pécuniaire du couvent, l'entretien des

Ijàtiments et des propriétés ; « les plantatiuns du vignoble,

« des oliviers, des mûriers et autres arbres, étant encore

« nouvelles, on n'en retire qu'un revenu modique, et il y a

« eu pour ces nouvelles cultures des frais extraordinaires et

« inévitables. » — État de l'argenterie.

C. 1333. (Liasse.) — 49 pièces, papier; 21 cachets.

1699-19S9.— Anciens prieurésde chanoines Augus-

tins. — Ordonnance de R. de Trobat, intendant de Rous-

sillon, qui donne au sieur Joseph Terracabota, prieur de

l'église de Llado (en Catalogne) et prévôt de Notre-Dame du

Vilar, mainlevée des revenus de ladite prévôté qui avaient été

saisis en faveur de dame Thérèse de Cararnany. — Lettres

des cardinaux de Tencin et de Fleury, et du maréchal de

Noaillcs, concernant la réparation des bâtiments du prieuré

de Sainte-Marie du Monestir-del-Camp, dont le titulaire

était M. Lanti, archevêque de Petra ;
— certificats de l'inten-

dant et de l'évêquc d'Elne, pour l'obtention de canonicats

de l'église collégiale de Notre-Dame del Camp, en faveur de

Jacques Deslandes, Antoine et Jean Malègue ;— pour l'ob-

tention de canonicats, prébendes, cures et aulres bénéfices

dépendants de l'église collégiale du prieuré de Sainte-Marie

de Cornella en Gonflent, en faveur de Gabriel Garau, Pierre

Saleta, Dominique Maria, Joseph Vilafranca, Pierre Queya,

François de Massia, iMathieu Garrigue, Joseph Bnrgatx,

François Baladier, Barthéleini Galart, Josei)li Queya, Jac-

(lucs Comingc, Joseph Scrdana et Joseph-Sauveur-Abdon

de Godefroi; — état de l'argenterie de l'église du prieuré.

C. 1334. (Liasse.)— 46 pièces, papier ; 1 imprimée ; 1 cachet.

1911-1999. — Couvents d'hommes de la ville de
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Perpignan ;
— états de situation et déclarations de l'argen-

terie.— Couvent de Saint-Dominique ;
— plaintes contre le

prieur, accusé de recevoir trop de sujets espagnols. —
Grands-Cannes : la communauté comprend 12 religieux,

dont 8 prêtres, en 1723. — Carmes déchaussés (couvent de

Saint-Joseph) : le couvent comprend 12 religieux profès,

dont 8 prêtres. — Minimes : communauté composée de

10 prêtres, 4 frères clercs et 3 domestiques. — Francis-

cains : 24 religieux. — Grands-Augustins : 14 religieux et

4 valets. — Aiigusiins déchau.ssés, appelés en Roussillon

par le roi Louis XIII, pour le service des hôpitaux et des

années : 11 prêtres, 3 clercs étudiants et 3 domestiques.

—

Capucins : — mémoire anonyme contre les Capucins du

Roussillon que l'on considère comme trop dévoués au parti

espagnol ; l'intendant établit que sur six couvents de cet

ordre qui existent dans la province, cinq sont gouvernés

par des religieux français, et qu'il ne .s'en trouve pas même
cinq ou six originaires du pays ;

— état du couvent de

Perpignan, fourni par le frère Méliton de Perpignan,

gardien : il y a 16 religieux. — PP. de la Merci : la

communauté comprend 10 religieux; — arrêts du Con-

seil d'État et du Conseil souverain de Roussillon, portant

confirmation de privilèges accordés aux RR. PP. de Nolre-

Dame-de-la-Merci, en faveur des marguillicrs commis à faire

la quête poui- la rédemption des captifs; — états des per-

sonnes commises pour faire la quête pour la rédemption

des esclaves chrétiens dans la province de Roussillon, Con-

fient et Cerdagne.

C. 1333. ^Liasse.) — 34 pièces, papier.

t<{63-1760. — Couvents d'hommes de la province de

Roussillon. — États de situation et déclarations de l'argen-

^ terie des couvents : des Dominicains de Collioure ; des Ca-

pucins d'Elne, Cérct, Thuir, Vinça et Prades ; des Grands-

Carmes de Céret ; des Franciscains de l'observance d'ille

et (le VilIcfranche-dc-Conflenl ; des Augustiiis de Notre-

Dame de Corbiac, près de Mosset, et des religieux Servîtes

do Notre-Dame de Belloch en Cerdagne. — Lettre du roi

Louis XIV, ordonnant aux religieux de Relloch « de n'avoir

a à reconnoître aucuns des ordres qui leur seroient donnés

« de la part du provincial de Catalogne, ni do souffrir qu'il

a soit fait de sa part aucune visite dans ledit couvent. A
« quoi nous assurant que vous satisfairez, nous ne vous fai-

« sons la iirésenteplus longue ni plus expresse, et n'y faites

« faute, car tel est notre plaisir ; » — le couvent dépondra

désormais de la province de Marseille. — iMémoire du syn-

dic de la Cerdagne française et lettre du maréchal de

Noailles, pour s'opposer à une ordoinianco des commissaires

apostoliques qui, voulant procédera une réduction des cou-

vents de l'ordre des Servîtes, se proposent de supprimer

celui de Belloch ; les Servîtes n'en sont à proprement parler

que les custodes, puisqu'ils n'y ont été appelés que pour en

desservir la chapelle et en avoir soin ; « les habitants de la

« Cerdagne ne peuvent consentir que ces religieux empor-

« tent les vases, les cloches et effets que la piété des fidèles

« y a procurés et qu'ils leur ont fournis pour y résider.

« Cotte chapelle doit subsister éternellement, et l'intérêt ou

« la conmiodité de quelques moines, souvent inutiles, n'est

« pas un motif assez puissant pour leur permettre de la

« piller ou saccager.

C. 1336. (Liasse.) — 10 pièces, papier ; 1 cachet.

l%49-i960 Couvents de filles de la ville de Per-

pignan. — États de situation des maisons i-eligieuses de

Saint-Sauveur, Sainte-Claire, Sainte-Catherine et des Ensei-

gnantes ;
— lettre du contrôleur général faisant observer

que ces états ne sont point sincères et qu'il y en a même
dont le déguisement est manifeste. — Bref du pape Inno-

cent IV, accordant vingt jours d'indulgence à tous ceux qui

feront de pieuses libéralités à la fabrique du monastère de

Saint-Sauveur de l'ordre de Saint-Augustin nouvellement

fondé à Perpignan ;— lettres : de Jacques 1" et de Sanche,

rois de Majorque, approuvant la nouvelle acquisition de

rentes sur trois maisons de Perpignan, faite par ledit mo-

nastère ;
— de Pierre III, roi d'Aragon, donnant pouvoir à

sœur Sibille de Mosset, prieure de Saint-Sauveur, de faire

de nouveaux acquêts jusqu'à la valeur de 100 livres, francs

de droit d'amortissement, à la charge de célébrer à perpé-

tuité deux messes et deux anniversaires et de prier pour la

famille royale. — Nouvel étal de situation fourni par les

dames chanoinesses du monastère de Saint-Sauveur, com-

prenant 19 chanoinesses et 3 novices; ces dames ne re-

çoivent que des filles issues de parents nobles; elles

vivent chacune en particulier dans les maisons du monas-

tère construites dans son enclos; si les maisons ne suffisent

pas pour le nombre des chanoinesses, les parents des der-

nières reçues sont tenus d'en faire construire de nouvelles

dans le même enclos ; « leur occupation ordinaire est d'éle-

« ver ;\ la piété les jeunes filles de qualité, qui ne sont à

« présent (1727) que quatre ; de chanter au chœur les

« louanges de Dieu, et de se perfectionner par l'exercice de

« l'oraison mentale ; » les principales possessions sont les

seigneuries de Calmella ot de Vilaclara. — État de l'ar-

gouterie fourni par dona Angélique de Banyuls-de-Marti,

présidente du chapitre des dames chanoinesses régulières

de Tordre de Saint-Augustin, du monastère de Saint-Sau-

veur.



C. 1337. (Liasse.) — 19 pièces, papier.

1919-I9CO.—Couvent royal des religieuses de Sainte-

Claire (ordre de Saint-François) à Perpignan. — Lettre de

M. Leblanc, ordonnant de faire délivrer par les magasins

du Roi un sac de blé par tête à l'abbesse de Sainte-Claire,

pour fournir aux frais de réparation de son couvent ;
—

« fourni 39 sacs de 125 livres de froment pour 39 testes,

« tant de religieuses que de domestiques. » — États de si-

tuation du couvent, concernant l'institution, le personnel,

les rentes, l'argenterie, etc. — États et correspondance re-

latifs : aux réparations à faire au toit et la voûte du chœur

de l'église de Sainte-Claire ;
— à la proposition faite par

l'abbesse d'abandonner au Roi diverses censives sur des

maisons de Perpignan, cédées aux religieuses pour leur do-

tation par les anciens souverains du Roussillon et dont elles

ne peuvent plus jouir depuis longtemps, en remplacement

desquelles il leur serait accordé une rente sur le domaine;

— le contrôleur général Macbault répond que le Roi ne peut

admettre une pareille proposition.

C. 1338. (Liasse.) — 20 pièces, papier.

1613-1 960. — Couvent des religieuses de Sainte-

Catherine de Sienne, à Perpignan (ordre de Saint-Domini-

que). — Extrait du livre d'entrées, professions et obits,

portant que la première religieuse choriste qui est entrée

au couvent de Sainte-Catherine, après les fondatrices, fut

sœur Catherine Jaiien, le 9 décembre 1613, étant prieure,

sœur Madelaine Ponce. — Lettre de Raphaël Riphos, vicaire

général de l'ordre à Rome, « à sœur Jeanne-Batista Ponce

del Mila, maîtresse des novices en notre monastère de Sainte-

Catherine de Sienne, à Perpignan,» donnant des instructions

pour faire passer à ce couvent une partie dos legs de Jac-

ques Puigraija (en castillan).— État de situation du couvent;

les fonctions des religieuses après leur office, sont d'ins-

truire les jeunes filles aux exercices de piété et de leur

enseigner les mœurs et la langue française ; elles se flattent

d'avoir obtenu des résultats remarquables sous ce dernier

rapport;— étal des rentes et revenus; le couvent est réduit

aux exi)é(lients et à la misère par le remboursement qui lui

a été fait de ses revenus en billets de banque (1727) ;
— les

religieuses demandent h être dispensées de consentir à la

réduction au denier 50 des rentes qu'elles ont sur les com

inunautés de Miilas, Monlesquiu et Alcnya. — Mémoire,

états et correspondance concernant la demande de 3Iarie-

Josèphe Morer, religieuse professe de Sainte-Catherine,

aux fins d'obtenir des lettres d'attache pour l'exécution d'un

bref du Pape qui avait apj)liqué à ce couvent tous les biens

de la dame Thérèse de Manall-Morer, et ce, nonobstant les
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dispositions testamentaires des sieurs Morer, ses père et

aïeul, auxquelles Sa Sainteté déclare avoir expressément

dérogé. Ce bref est parfaitement régulier, vu les pouvoirs

du Pape dans le Roussillon qui est pays d'obédience ;—état

des sommes payées par le couvent à la décharge de la suc-

cession de Morer, avant et après la mort de la religieuse

Maric-Josèphe. — Déclarations de l'argenterie.

C. 1339. (Liasse.) —1 pièce, parchemin; 26 pièces, papier; 2 sceaux.

1663-1999.— Religieuses de Notre-Dame de Bé-

ziers (ordre de Saint- Benoît), dites dames Enseignantes.

— Consentement des consuls de Perpignan à rétal)lisse-

ment des écoles pour l'instruction des jeunes filles de cette

ville, qui seront tenues par les religieuses de Notre-Dame

de Béziers ;
— permission donnée à ce sujet par Jérôme

Léopard, officiai et vicaire général de l'évôché d'Elne ;
—

lettres patentes du roi Louis XIV : permettant auxdites

dames de s'établir à perpétuité dans la ville de Perpignan;

— portant don et affectation de l'église ^e Saint-Antoine

de cette ville à ladite communauté ;
— arrêt du Conseil

d'État qui décharge les religieuses de Notre-Dame de Bé-

ziers, établies dans le couvent de Saint-Antoine de Perpi-

gnan, des assignations qui leur ont été données par le

grand Conseil pour raison de la jouissance dudit couvent,

en suite de l'opposition formée par Claude Charra, reli-

gieux de l'ordre de Saint-Antoine, prétendu visiteur dudit

ordre. — États de situation et déclaration de l'argcnteiie

du couvent des dames Enseignantes ; la communauté

compte trente-trois religieuses en 1723; il y a constam-

ment environ soixante jeunes filles dans les classes ; c'est

la seule maison d'instruction gratuite pour les filles et la

seule de toute la province où la langue française soit con-

stamment enseignée et parlée. — États et correspondance

concernant les réparations à faire au couvent, pour l'agran-

dissement des classes ;
— dans une lettre du chevalier de

Germain, qui recommande les Enseignantes .\ l'intendant de

Roussillon, se trouve la copie d'une lettre que le maré-

chal de Bel le-Isle écrit au grand prieur, concernant la prise

de l'île Saint-Honorat sur les côtes de Provence (de Cannes

le 25 mai 1747).

C. 1340. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 26 pièces, papier.

1693-1960. — Clergé séculier. — Attestation des

commis au greffe du Conseil souverain de Roussillon, por-

tant que le sieur Jean-Antoine Parent, se disant pourvu

en cour de Rome d'un canonicat vacant par le décès de

Jérôme Léopart ,
grand sacristain et chanoine d'Elue

,

n'a pas pris et ne peut prendre possession dudit canonicat
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tant que l'expédition de ses bulles n'aura pas été visée

par ledit conseil, Sa Majesté n'ayant pas encore expliqué son

intention ;
— lettres patentes du roi Louis XIV, donnant

les grande sacristie et canonicat d'Elue à Joseph de

Trobat, abbé de Vallbona ; Emmanuel Oynarte obtient la

même sacristie par bulles émanées de la cour de Rome ;

le Roi donne des ordres pour le bannissement de ce der-

nier, tandis que l'auditeur de la Chambre apostolique dé-

clare l'abbé de Trobat excommunié, pour avoir empêché

l'exécution des bulles expédiées en faveur dudit Oynarte et

pouravoir eu recours à desjuges sécuhers afin d'empêcher

cette exécution ;
— l'abbé de Trobat, « pour mettre en

« repos les esprits, quelque scrupuleux qu'ils puissent être,

« consulte des personnes savantes et désinlércssécs, pour

« savoir s'il est vraiment excommunié, si comme tel on le

c doit éviter, et si enfin il a encouru les peines et cen-

« sui'es contenues dans la déclaration et les placards qui

« ont été affichés contre lui ; » — avis donnés à ce sujet et

déclarant tous l'excommunication nulle, par Nicolas Arnu,

de l'ordre des Prêcheurs, Antoine-Ignace Descamps, jésuite,

et les autres professeurs de l'Université de Perpignan, et

par dix-huit docteurs en théologie de la faculté de Paris,

« appelés autrement docteurs de Sorboinic, » pai-mi les-

quels figurent MM. de Sainte-Beuve, autrefois régent et

professeur en Sorbonne, Augustin de Lametli, Roulland,

prieur commendataire du prieuré conventuel de Mortain, etc.

— Réponse du chapitre d'Elnc h. une sommation faite par

l'évêque d'Elne, pour les fruits des canonicats unis à la

mcnse é))iscopale ;
— arrêt du Conseil d'État, qui renvoie

la demande de l'évêque à l'intendant, pour faire droit ainsi

qu'il appartiendra. — Discussion entre le chapitre et

l'évêque, au sujet d'un canonicat de la cathédrale vacant

par le décès du sieur l'onticli, et conféré d'abord au sieur

Desprês, docteur de Sorbonne, qui fut mis en possession,

et ensuite conféré de nouveau à Augustin Vidalier, docteur

et professeur royal en théologie ; ces différentes collations

provenaient de ce que deux chanoines se disputaient le

tour pour la présentation de ce canonicat; — arrêt du

Conseil souverain qui adjuge k A. Vidalier les fruits du ca-

nonicat contesté. — Lettres du duc de Saint-Aignan, am-

bassadeur à Rome, et mémoires, concernant la plainte du

sieur Barrescut, cui'é doyen de Saint-Jean de Pci'pignan,

qui demande que le Roi interpose son autoi'ité pour être

admis à se justifier en cour de Rome des calomnies qui l'ont

fait exclure du bénéfice de la sacristie d'Elne ; le ministre

d'AngerviUiers répond que le Roi ne juge point j'i propos

d'emi»loyer l'autorité à Rome pour cette affaire. — Etat des

comnmnaulés ecclésiastiques de la province du Roussilloii,

Confient et Cerdagne : — chapitres : d'Elne , de Perpignan

(Sainl-Jean et la Real), de Cornella-de-Conflenl et de Tor-
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relies ;
— collèges : grand collège des Jésuites, collège de

Py, séminaire, l'Université, à Perpignan ;
— communautés

de prêtres : Saint-Jean, Saint-Jacques, Saint-Mathieu et la

Real (à Perpignan); Elne, Thuir, Bouleternère, Ille, Millas,

Estagell, Pezilla, Rivesaltes, Pia, Canet, Collioure, Arge-

lès, Céref, Arles, Prats-de-MoIlo, Vinça, Pradcs et Ville-

frauihe; ^ fondations : œuvres pies, de Puigmija
;
pour

le mai'iage des filles pauvres, à Saint-Jean, Saint-Mathieu,

Saint-Jacques, Saint-Dominique et Grands-Carmes (de Per-

pignan) ;
— confréries : du Tiers-Ordre, de Saint-Dominique,

Saint-François, Grands-Carmes, Saint-François dePaule,

scapulaire de Notre-Dame de Mont-Carmel, sang de Jésus-

Christ (à Saint-Jacques), Notre-Dame du Rosaire (dans la

même ville). — État de l'argenterie des églises des archi-

prétrés d'Estagell et d'Ille. — Certificat de l'intendant en

faveur de Jacques Boher, prêtre et chanoine de l'église

cathédrale d'Elne, qui a obtenu en cour de Borne la commis-

sion de sous-collecteur et commissaire général spoliorum et

bonorinn vacantium, dans la ville de Perpignan.

C. 1341. (Cailler.) In-fotio, 30 feuillets, papier.

tlO^-IVei. — Donation de la dîme de la paroisse

Saint-Jean de Perpignan, avec les prémices, alleux, obla-

tions et autres revenus, faite à ladite église par Guilabert II,

comte de Roussillon, la comtesse Stéphanie, son épouse et

leur fils Guinard, à condition que les clercs qui y célé-

breront les offices divins vivront en commun et selon l'au-

torité eanoniciue ;
— institution d'un canonicat à Saint-

Jean de Perpignan, faite par Pons Énuga et par Jordana,

son épouse, en faveur de leur fils Guillaume ou, en cas de

décès, pour un de ses frères, si nos volumus facere docere

eiim litteras : la dotation, acceptée par Reambald, chape-

lain de Saint-Jean, consiste en un alleu sis à Saint-llippo-

lyte et produisant un cens annuel de 4 migèrcs d'huile ad

mensurain Perpiniani, et en un « honneur » de l<)0 sous

malgonais sur un manse de cette ville : ^statut, con-

cernant le payement des portions canonicales, la collation

des canonicats et les services de l'église Saint-Jean, fait

par le chapelain Reambald, et cinq autres chanoines rési-

dants ;
— état des portions canonicales à la charge du cha-

pelain de ladite église, dressé par Pierre Du Soler, chape-

lain (1214) ;
— bulle du pape Alexandre V? confirmant, en

faveur de la mense épiscopale d'Elne, l'union des chapel-

lenies de Perpignan, Torrelles, Saint-Hippolyle, Clayra,

Thuir, et Tatzo-d'Avail ;
— sentence arbitrale attribuant

exclusivement aux quatre hebdomadiers de Saint-Jean la

célébration des messes à l'autel majeur de ladite église,

sauf dans certaines fêtes; — conventions entre les hebdo-

madiers et le chapitre des chanoines de Saint-Jean, sur la



présentation aux bénéfices ;
— statuts de Jean, cardinal de

Saint-Sixte, administrateur perpétuel de l'évêché d'Elne et,

à ce titre, chapelain majeur de l'église collégiale Saint-

Jean de Perpignan, portant érection de quatre vicairies-

cures et union de la sacristie de ladite église au chapitre ;

— confirmation desdits statuts par Jean Oller, archidiacre

de Gonflent, commissaire apostolique ;
— abandon des

dîmes de Saint-Jean-de-la -Degolla de Perpignan, par

le régent du chapitre d'Elne, en faveur des curés de Saint-

Jean ;
— extraits d'arrêts du Conseil souverain et sentence

du juge de la viguerie de Roussillon, contre les curés de

Saint-Jean et en faveur du chapitre, au sujet des honneurs

€t prééminences. — Mémoire pour la communauté des

prêtres de l'église majeure et matrice de Saint-Jean-Bap-

tistc de Perpignan, eu défense, sur ce que maître Barescut,

curé de la même église, a exposé contre elle, au sujet de

l'administration des sacrements, des honoraires des enter-

rements, etc., adressé au premier président par Balaada-

Sicart.

C. 1342. (Registre.) — In-folio, 327 feuillets, papier ; 2 pièces, papier

(imprimées).

1599-1 9 15. — Procès intenté par frère Joseph

Ganta, prêtre et prieur de l'église de Notrc-Dame-du-

Temple de Perpignan, syndic des communautés ecclésias-

tiques de Notre-Dame de la Real, de Saint-Jacques et de

Saint-Mathieu de cette ville, demandeur, aux fins qu'il soit

déclaré que lesdites trois communautés sont en droit de

tenir une bouclierie particulière où leurs ecclésiastiques

puissent faire provision de la viande à eux nécessaire ; et

au cas de succombance
,
que la régie de la boucherie de la

communauté de Saint-Jean sera commune à cette com-

munauté et aux trois communautés denianderesses;— pro-

duction d'un grand nombre d'actes de délibérations prises,

et de baux à ferme de la boucherie dite la Canorga et des

pacages du Vernct et du territoire dit de la Degolla, con-

sentis par la comnmnauté de Saint-Jean.
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seule boucherie commune, quant à l'usage, à tous les corps

et particuliers eclésiastiques, tant réguliers que sécuhers,

de la ville, la régie de laquelle appartiendra aux syndics

de la communauté de l'église Saint-Jean ; enjoint aux bou-

chers qui débiteront la viande à ladite boucherie de la

livrer également aux personnes eclésiastiques qui ont droit

d'eu acheter, et leur défend d'en vendre à aucune per-

sonne laïque. — Réclamation de dame Thérèse Delpas-

y-de-Gamporrells, veuve d'Ange Delpas, exposant que ses

prédécesseurs ont été armés chevaliers et ont obtenu le

privilège de noblesse, longtemps avant l'an 15o3, et qu'à

ce titre elle a le droit de ne payer qu'au vingtième la dîme

de ses propriétés, contrairement aux prétentions de la com-

munauté des prêtres de Saint-Jean de Perpignan. — Or-

donnances des intendants du Roussillon, arrêts du conseil

d'État, suppliques et mémoires, concernant: la boucherie

établie par les chanoines et ecclésiastiques de l'église Saint-

Jean, dans le local appelé la Canorga (le canonicat), pour

l'usage des chanoines, prêtres et bénéficiers, chefs de

maison et qui en font eux-mêmes la dépense ;
— la fran-

chise des farines, raisins, vin, cochons et viande salée,

réclamée par les ecclésiastiques de Perpignan, contre les

fermiers de cette ville. — Arrêt du conseil, qui déboute le

députe du diocèse de Perpignan de sa demande tendant à

ce que le curé de Molitg ou autres fussent autorisés à

vendre les denrées provenant du cru de leurs bénéfices,

sans que ces denrées fussent soumises au droit de corre-

tatge (courtage).

C. 1343.(Liassc.1 6 pièces parchemin ; 58 pièces, papier

(23 imprimées).

1511-1969.— Convention, rédigée en catalan, entre

les consuls de Perpignan et les syndics du clergé, exemp-

tant les ecclésiastiques de tous droits et impositions perçus

par la ville sur la viande, le gibier, les cochons, la farine

et les raisins, 19 février loM (imprimée, gothique, com-

mencement du XYl"" siècle, sans nom d'imprimeur, ni date

d'impression); — arrêt du Conseil souverain qui déboute

de ses fins et conclusions le syndic des comnmnaulés ec-

clésiastiques de Perpignan, ordonne qu'il n'y aura qu'une

PykÉNÉES-OrIENTALES. — SÉRIE C.

C. 1344. (Cahier.) — In-folio, 40 feuillets, papier.

1959. — « Avis au procès d'entre les sieurs curés de

« la Real, Saint-Jacques et Saint-Mathieu de la ville de

« Perpignan, demandeurs, d'une part, et les curés et la

« communauté des prêtres de l'église de Saint-Jean, défcn-

« deurs, d'autre, et ladite communauté demanderesse en

« intervention ; » les premiers dem,iiidant le droit privatif

d'exercer toutes fonctions curiales dans l'étendue de leurs

paroisses respectives ; ajoutant que la cour est en droit

de faire un règlement sur l'objet de la sépulture ;
— l'au-

teur ajoute à la fin : « Le 8 février 1752, au rapport

« de M. Boquel, fut rendu l'arrêt en faveur des curés des

« trois paroisses, conformément à mon avis et sur les

« motifs ci-dessus. »

C. 1345. (Liasse.) — 26 pièces, papier; 1 plan.

1694-1959. — Lettres, mémoires, attestations, ex-

traits de statuts, concernant les contestations entre W

Conseil souverain de Roussillon et i'évêquc de Perpignan :

29



226

sur la place que doit occuper le président dans le chœur

de l'église Saint-Jean de cette ville (à l'occasion des Te

Deum chantés pour la naissance du duc d'Anjou et du

comte d'Artois) ;
— sur ce que, le jour de la procession de

la Fête-Dieu, M. le président de Copons fit chasser par

des cavaliers de maréchaussée deux des domestiques qui

accompagnaient l'évêque. — Plan de l'église Saint-Jean de

Perpignan, marquant, au chœur, la place du prie-Dieu

de l'évêque et les stalles où prennent séance les officiers du

Conseil souverain,

G. 1346. (Liasse.) — 65 pièces, papier; 24 cachets.

ITOd-fSSG. — Saint-Jean et autres églises de Per-

pignan. — Certificats de vie et mœurs pour obtenir des

lettres d'attache, délivrés par les intendants et les évêques

de Perpignan, concernant : Jean Balanda, pour la sacristie

de l'église cathédrale d'Elne ;
— Joseph de Copons-de-

Reart, Joseph Comas-Lafont, Jean Saint-Jean (du diocèse

de Rieux), Charles-Gabriel-Léonard-Joseph de Cardevac-

le-Gouy-de-Léoval (clerc tonsuré du diocèse d'Arras), pour

des canonicats ;
— Emmanuel de Riubanys, Antoine de

Tord-de-Calvo, Terrena de Générés, Jean Serra, Jean Mau-

rell, Denis Liquier, Antoine Malègue, Raymond Maurell,

André Massota, pour des coadjutoreries de canonicats au

chapitre de Saint-Jean de Perpignan ;
— Joseph Planes,

François Badua, Pierre Bcnczet, Antoine d'Arnaud, Cy-

prien Prats, Paul Vermeil, Jean Rossell, pour des cures-

hebdomadaires; — Jean Sorinyach, Michel Companyo, Louis

Conipristo, Germain Verdier (du diocèse d'Alet) et Antoine

Maquel, pour des bénéfices simples, de la même église; —
Pierre-Charles Leclerc et Emmanuel de Guantcr, pour des

bénéfices de l'église de Nolre-Darae-du-Pout, au faubourg

de Perpignan. — États : de la dépense des réparations

faites h l'horloge de Saint-Jean ; — de l'argenlei'ie des

églises de l'hôpital général de la Miséricorde, de l'hô-

pital des pauvres malades de Saint-Jean, des confréries de

Notre-Dame-du-Rosaire et de Saint-Antoine de Vienne, du

collège de Py, du séminaire royal des PP. Jésuites et du

collège royal des Jésuites; de Notre-Dame-du-ïemple de

l'ordre de Malte, et du prieuré de l'Eule, de la ville de

Perpignan.

C. 1347. (Liasse.) — 90 pièces, papier ; 37 cachets.

t9tt-19S9. — Églises de Perpignan. — Certificats

de vie et mœurs concernant : Louis Saunier, Jean Ganta,

Thomas Christia, François Riubanys, Bernard Sabali, Ni-

colas Bonct-Costa, François Diego (curé d'Olelte), Jean

Selva, Jean Balderan, Jacques Bohcr, Ignace Co iia, Jean
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Sicart, François Serra, Michel San-Germa, Antoine Des-

bœufs, Pierre Benezet, François Targa, Bonaventure Bar-

rera (certificat d'études délivré par Thomas Carrera, recteur

de l'université de Perpignan), Jean Foucart, Joseph Sans,

Jean Tou, Bonaventure Monier, Mathieu Mailhat, Antoine

Carrière, Joseph Courp, Etienne Calt, Jean Bessière et

Joseph Aubert, pour des canonicats et prébendes de l'église

collégiale de Notre-Dame de la Real de Perpignan ; — état

de l'argenterie du chapitre et de l'église collégiale et pa-

roissiale, de la marguillerie des pauvres honteux de la

paroisse, et de la confrérie de N.-D. de la Soledat, érigées

dans ladite église.— Certificats concernant : Antoine Des-

clauset François Candy, pour la cure de l'église paroissiale

de Saint-Jacques de Perpignan ;
— Xavier Blad, pour la

sacristie; Jean-Pierre Roig, sacristain de l'église Saint-Louis

des Français à Rome (certificats donnés par le duc de Ni-

vernois, ambassadeur extraordinaire auprès de Saint-Siège

apostolique, et par Claude-François de Montboissier-Beau-

fort-de-Canillac, abbé commendataire de Saint-Pierre de

Mont-Major-lez-Arles et auditeur de Rote), Joseph Monier,

Bonaventure Campdoras et François-Antoine de La Bois-

sière, pour des bénéfices; — inventaire de l'argenterie de

l'église paroissiale, de la chapelle de Sainte-Agathe, appar-

tenant à la confrérie des tisserands à laine et à soie, et de

la confrérie du Sang de Jésus-Christ. — Certificats concer-

nant : Jean-Baptiste Ribes et Dominique Brunet, pour la

cure ou rectorie de l'église paroissiale de Saint-Mathieu de

Perpignan ;
— Jacques Boher, pour un bénéfice ;— inven-

taire de l'argenterie de la marguillerie et de la confrérie des

Saintes-Épines de la même église.

C. 1348. (Liasse.) — 141 pièces, papier (1 imprimée); 59 cachets.

fl91'3-l'9S8. — Certificats relatifs aux bulles obtenues

en cour de Rome pour l'investiture de bénéfices et cures

vacants en Roussillon, concernant : Thomas Dellrull, pour

la cure du lieu de l'Albera ;
— Michel Gaspa, pour la sa-

cristie, Joseph Espase, pour la cure d'Argclès (précis

pour maître JosepliTrainier, prêtre et bénéficier de l'église

de Notre-Damc-del-Prat de la ville d'Argelès, intimé, con-

tre maîtres Germa, Ronger, Portes et Lafont, aussi prêtres

et bénéficiers de la même église, appelant comme d'abus) ;

— Jean Boix, Charles Puig, Charles Vinyes et Joseph Dela-

ris, pour la cure de la paroisse de Saint-Sauveur d'Arles
;

François Gisperl, pour la cure de la paroisse de Saint-

Étienne de la même ville; état de l'argenterie de l'église de

Saint-Sauveur d'Arles et de l'église paroissiale de Sainte-

Cécile de Cos, annexe de la paroisse de Saint-Étienne ;
—

Melchior Illes, Jacques Bonafos, Bonaventure Tolra, Sau-

veur Llorens et Jacques Bès, pour la cure ; Jacques Guerra,

I
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pour rhebdomaJerie ; Philippe de Copons, chevalier de

Malte, pour un béuéfice, de l'église paroissiale de Saint-

André de Bages ;
— Jean Balderan et Barthéleini Galard,

pour la cure de Saint-Vincent deBaho; état de l'argenterie;

— Jacques Guardia, Thomas Noell , Antoine Bonabosch et

Jean Castany, pour la cure de Saint-Quentin des Bains

d'Arles ; état de l'argenterie de cette église et de la cha-

pelle du fort des Bains ;
— Raymond Palmarola, Domini-

que Jordi, Jacques de Rousset (de Béziers), Melchior lUes

et Jérôme Rovira, pour la cure de Sainte-Marie de Baixas;

état de l'argenterie de ladite église et de celles de Saint-

Paul de Calce et de Sainte-Marie-des-Fonts, ses annexes ;

— Côme Gourgues et Jacques Bial, pour la cure de Saint-

André de Banyulb-dels-Aspres ; état de l'argenterie ;
—

Jacques Quès, François Roquet et Jean Serdane, pour la

cure de Saint-Jean de Banyuls-del-Marende ; J.-B. Ros-

sinos, pour le bénéfice de l'église de Saint-Sauveur de

Cervera dans le district de Banyuls-del-Marende ,
— André

Delaris, Thomas Baus et Jacques Benezet, pour la cure de

Saint-Michelde la Bastida en Vallespir ;
— Jacques Storch,

pour celle de Saint-Saturnin deBoule-d'Amont ;
— Pierre

UUastres, pour un bénéfice de l'église Saint-Sulpice de

Boule-Ternère ;
— état de l'argenterie de l'église de

Brulhà; — Antoine Fontdrago, pour la cure de Calmella
;

— Pierre Alavall, Jérôme Ferrer, Raymond Hortet, Jean

Alen, Philippe Camo et Joseph Garcies, pour la cure et au-

tres bénéfices de Saint-Jacques de Canet; états de l'ar-

genterie de cette église et de celles de Canohes et de Cases-

de-Pena ;
— Joseph Vial et Jacques Romeu, pour la cure

de Castellnou ; étal de l'argenterie ;
— Joseph Thibaut,

Joseph Planes, Pierre Miro, Pierre Albitre, Pierre Seris,

Pierre Rodor, Jean Xatart, Pierre Alavall, Michel et Jean-

Antoine Conipanyo, Thomas Garcies et Jacques Fourgues,

pour les cure majeure, vicairie perpétuelle , sacristie et

autres bénéfices de l'église Saint-Pierre de Céret ; état de

l'argenterie.

C. 1349. (Liasse.) — 148 pièces, papier;; 58 cachets.

IGOS-l'S'Sa. — Certificats relatifs aux bulles obtenues

en cour de Rome pour l'investiture de bénéfices et cures

vacants en Roussillon, concernant : Gilles Fontanès, pour

la vicairie, Thomas Gelcen et Assiscle Billerach, pour la

cure du prieuré de Saint-Vincent deClayra ;
— Jean Molas,

pour la cure de Sainte-Marie de la Cl usa ;
— le bénéfice

de nomination royale institué par Guillaume de Puig-d'Or-

phila dans l'église Sainte-Marie de Colliourc ; note sur la

valeur de la monnaie de Malgone mentionnée dans l'acte de

fondation dudit bénéfice; — François Destavila et Guil-

laume Dolheguy, pour la cure de Saint-Pierre de Corbera;
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— Gabriel Font, pour la cure de Saint-Christophe de Cor-

nella-de-Bercol ;
— Joseph Coromina, pour celle de Saint-

Martin de Cornella-de-la-Rivière; — Thomas Noell, pour

la cure de Saint-Martin de Cortsavi ;
— Thomas Billerach,

Emmanuel Tallès, JeanDamontet Boniface Simon, pour la

cure de Saint-Cyprien ;
— Emmanuel Bosch et Joseph

Reynalt-Moliet, pour la cure de Saint-Estève del Monestir;

— Joseph Tallés, Pierre UUastres et Emmanuel Soudré,

pour la vicairie de Sainte-Marie de Saint-Feliu d'Amont :

état des réparations faites au prieuré de Notre-Dame de Sal-

vetat ou de Saint-Feliu d'Amont uni au séminaire de Per-

pignan ci-devant dirigé par les Jésuites ;
— Simon Salamo,

Michel Gaspar, Jacques Perone et Louis Barizin, pour la

cure ou dôme, Jacques Bonafos et François Oullier, pour la

sacristie de Saint-André de Saint-Feliu d'Avall ;
— Cosine

Courges et Guillaume Lebrun, pour la cure, Jean Labrue,

pour la sacristie de Saint-Martin de Fourques; — Bau-

dile Campdoras, pour la cure de Saint-Hippolyte ;
—

François Bertrand, Bonaventure Lavila, Siméon Salamo,

Melchior Gelabert, Antoine Marrô, Antoine de La Boissière,

Dominique Trilles, François Geli, Joseph Maylié, Baudile

Campdoras, François Rovira-Bonet, Pierre UUastres et

Jean-Joseph Aubert, pour divers bénéfices des églises Saint-

Étienne, Sainte-Marie-la-Rodona et Sainte-Croix, d'Ille ;
—

Jacques Vernet, Michel Marti, Joseph Tallès, François

Xaupi, Etienne Mestres, Boniface Serranie et Dominique

Guitard ,
pour la cure de Saint-Jean~Pla-de-Corts ;

—
François Gispert, pour la cure de Saint-Laurent de Cerdans;

— Joseph-Antoine Boudon de Saint-Amans, Bonaventure

de Çagarriga-de-Boisambert et Jean-Baptiste Moynier, pour

des bénéfices, Jacques Castello, Vincent Buart, Jean-Baptiste

Mailhat, pour la cure de Saint-Laurent-de-la-Salanca ;
—

François Puy, pour la cure de Saint-Martin de Llauro ;
—

Joseph Danyach, Thomas DeltruU, Jean-Baptiste Mallol,

Luc Claret et Sébastien Tardiu
,
pour la cure de Saint-

Marsal ; — Jacques Pujol, pour la curedeSainte-Eulaliedc

Millas ;
— états de l'argenterie des églises de Clayra, Cor-

nella-de-la-Rivière, Cortsavi, Sainte-Marie de Costuja,

Saint-Estève del Monestir, Saint-Étienne d'Estagell et son

annexe Sainte-Marie de Jau (sur l'Agli), Espira-de-I'Agli,

Fourques, Sainte-Cécile de Garrius,Saint-Hyppolyte, Saint-

Jean-Pla-de-Corts et Saint-3Iichel de Vivers, son annexe ;

Saint-Laurent-de-Cerdans , Saint-Laurcnt-de-la-Salanca,

Saint-Thomas deLlupia, Saint-Marsal et Millas.

C. 1350. (Liasse.) — 145 pièces, papier; 5C cachets.

lîSO-IÎSO. — Certificats pour bulles obtenues en

cour de Rome, pour l'investiture de cures et bénéfices

vacants en Roussillon, concernant : Philippe Noell, pour
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la cure de Saint-André de Montbolo ;

celle de Sainte-Marie de Mollet (Montfcrrer) ;
— André

Gracia, pour la cure de Saint-Nazaire ;
—Antoine d'Arnaud

et Emmanuel Viadcr, pour la cure, François de Collarès,

pour un bénéfice de Sainte-Marie de Ncfiach ;
— Simon

Salamo et François Mauran, pour la cure d'Opol ;— Pierre

Cabanes , Abdon Deutaner et Bonaventure Planes, pour la

cure d'Ortafa ;
— Dominique Rossinés, pour la cure de

Saint-Martin de Palalda; — Joseph Moynier, pour un bé-

néfice de l'église Sainte-Marie de Palau-dei-Vidre ;
—

Etienne Mestres, Philippe Llanta, Emmanuel Bosch et Jean

Quera, pour la cure de Saint-Pierre de Passa; — Joseph

Sicre et François-Ignace de Gispert, pour la cure de Saint-

Jean de Perestortes ;
— Jacques Garriga, André Prohom,

Jacques Bonafos, Boniface Roig et Jacques Perone, pour la

cure de Pezilla ;
— François Fuix, Jacques Abblart et Phi-

lippe Llanta, pour les cures de l'église de Pia; — Etienne

Vilar, pour la cure, Jacques Boher, Antoine-Joseph de

Gardevac-de-Gouy-de-Bailleul (chanoine d'Arras, né à Gouy

en Artois) et Bonaventure Campdoras, pour des bénéfices

de Saint-Étienne dePontcUa; — Jean Hortct, Alexandre

Costa, André Fabre, Daniel de Lacroix, Etienne Sabaly
,

François Valis, Jean-Baptiste de La Trinxeria, Louis La-

grange, Jean Gineste et Thomas Matheu, pour des cures
;

Pierre Pascot, Joseph Xatart, Jérôme Trilles, Louis Vidai

,

Bonaventure Faure et Emmanuel Trilles, pour des bénéfices

de l'église des Saintes Juste et Rufiine, de Prats-de-Mollo
;

Laurent Campdoras, pour le bénéfice de l'ermitage de Saint-

Guillaume-de-Combrct ; Côiue Rondony, Joseph Moynier et

Charles-Gabriel-Léonard de Cardevac-de-Gouy-de-Léoval,

pour des bénéfices de l'église de Sainte-Marie du Coral, au

même territoire ;
— Jean Colom, pour la cure de Saint-

Étienne de Prunet ;
— Jacques Janotet, pour celle de Saiul-

Pierre de Riuferrcr ;
— François Costa

,
pour la cure

l'urale de Saint-Martin de Tura ;
— Joseph Vilanova et Fran-

çois Pag^s, i)Our les deux cures de La Roca-d'Albera. —
États de l'argonterio des églises de Montl'errer, Montner,

Sainte-Marie-la-Mer, Saint-Étienne de Maurellas , Saint-

Martin de Fonollar, Saint-Nazaire de Solsa, Nefiach, Saint-

Laurent d'Opol, Passa, Perestortes, Pezilla, Pia, Pontclla,

Saint-Martin do Pollestres ; Prats-de-Mollo, Saint-Sauveur

et la Presta, au territoire de la même ville ; Saint-André de

Rivesaltes.

C. 1351. (Liasse.) — 145 pièces, papier; 56 cachets.

1901-1999. — Certificats pour l)ulles obtenues en

cour de Rome, pour des bénéfices et cures vacants en

Roussillon, concernant : Joseph Vaquer et Louis Geor-

get, pour la cure de Saint-Élicnnc de Salses; — Pierre Ca-
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Jean Bordas, pour ' bestany et Bonaventure Quès, pour la cure de Saint-Julien

du Soler ;
— Gabriel Fiomond (du diocèse de Tulle), pré-

senté par lettres du roi Louis XIV, pour la cure de Saint-

André de Soreda ;
— Assiscle Billerach, Augustin Méric,

et François Anglada, pour la cure de Saint-Assiscle de So-

reda ;
— Emmanuel Aussell, pour celle de Saint-Jean de

Taulis ;
— Joseph Grande et Ignace Llabour, pour la cure

de Saint-Pierre de Theza; — Antoine Ribes, pour la cure,

Jean-Baptiste Escape et Joseph Viader, pour la cure-sa-

cristie de Saint-Pierre de Thuir ;
— Dominique Maria el

Jean Sicart, pour la cure de Sainte-Marie de Toluges; —
Joseph Gendrillo, Jean Clouset, Jean Thebé, Pierre Roca et

Joseph Boluix, pour des canouicats du chapitre collégial

de Saint-Julien de Torrelles; Pierre Roig, pour un bé-

néfice; — Jean Alen, pour la cure de Sainl-Jacques de la

Tour-d'Elne ;
— J.-B. Escape, pour la cure de Saint-Assiscle

de Trullas; — Jean Ganta et François Rovira-Bonet, pour

la cure de Saint-Christophe de Vernet ;
— Jean Vinyes,pour

celle de Saint-Étienne de Vilallonga-dels-Monts ;
— Paul

Ravell, pour la cure de Saint-Marcel, de Vilallonga-de-la-

Salanca; — André Gracia, pour la cure de Saint-Julien de

Vilamolaca; — JeanReynalt, Louis Martin, Pierre Ullastres

et Christophe Cassoly, pour la cure de Saint-Jean de Vila-

nova-de-la-Rivière ;
— Gilles Miro, curé de Reynès, pour

la cure de l'église paroissiale de Notre-Dame du Vilar (près

de Céret) ;
— Pierre Pascot, pour un bénéfice fondé dans

l'église Saint-3Iichel de Vilaroja ;
— Thomas Christia (an-

cien curé démissionnaire de Saint-Feliu d'Avall, pour in-

conduite), passe trois ans en retraite chez les capucins de

Perpignan, et va ensuite à Rome où il obtient des bulles

pour la cure de Sainte-Marie du Volo ; opposition de l'é-

vêque et de l'intendant ;
— Marc Vinyes et Ignace Tou,

pour la cure du Volo.— États de l'argenterie des églises de

Salses, Sainte-Marie de Serrallonga, le Soler, Thuir, To-

luges, Torrell(!s, Trullas, Saint-Saturnin de Tresserra, Vi-

lallonga-de-la-Salanca Vilamolaca, et Saint-Jean-la-Cella,

son annexe ; Vilanova-de-la-Rivière, Vilaclara et le Vilar.

C. 1352. (Liasse.) — HO pièces, papier ; 60 cachets.

1911-1999. — Archidiaconé de Gonflent. — Certifi-

cats sur bulles obtenues en cour de Rome, pour divers

bénéfices et cures, concernant : Raymond Delpas de

Caniporrells, Louis Saunier et Joseph Millous, pour l'archi-

diaconat de Confient dans l'église cathédrale d'Elne; —
François-Xavier Mauran, i)Our la cure de Sainte-Marie de

Rodés ;
— Antoine de Banyuls

,
pour celle de Saint-Félix de

Ropidera ;
— Joseph Pontich-dcs-Catllar el Joseph Burgaix,

pour des bénéfices de l'église Saint-Julien de Vinça; — Ni-

colas Forgo, Étieiuie Millet et Joseph Serradell, pour la
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cure de Saint-Etienne de Glorianes ;
— Jean-François Pa-

legry, Joseph Guillot, Daniel Delacroix et Joseph Dulçat,

pour la cure-prévôté de Saint-Martin de Joch;— Paul

Ribes, Bonaventure Tolra et François Solera, pour la cure

de Sainte-Colombe de Finestret;— Pierre Pobill, Isidore

Alart, Jacques Jacometet Gilles Fabre, pour celle de Saint-

André de Vallesta\ ia ;
— Thomas Tolra et Jean Piibes pour

le prieuré-cure de Notre-Dame d'Espira de Gonflent; —
François Mir, Joseph Portell, Paul Le Riche de Langerie,

Vincent Escape, Jean Le Riche de Langerie et Luc Clareto,

pour la cure de Saint-Étienned'Estoher; — Joseph Graula,

Mariano Saïgas, Jean Barrera-Vilar, Augustin Méric et J.-B.

Mailhol, pour celle de Sainte-Eulalie de Marquexanes; —
Michel Franque et Vincent Garau, pour celle de Sainte-

Marie des Masos ;
— Bonaventure Tolra et Paul Le Riche,

pour celle de Saint-Vincent d'Eus ; — Jean-Jacques Conipte-

Pallarès, pour un bénéfice de Saint-Pierre de Prades ;
—

Jean-François Mallach, Dominique Escaro et Pierre Pobill,

pour la cure de Saint André de Catllar ;
— Cyprien Prats

et Vincent Escape, pour celle de Sainte-Marie de 3Iolitg;

— Thomas Christia, François Portell et Joseph Parer, pour

celle de Saint-Julien de Mossct ;
— François Portell, pour

la cure-plebanie de Saint-Jean deConat; — Cyprien Prats,

André Delaris, et J.-B. Vilanova, pour la cure de Saint-

Étienne d'Orbanya; — Jean Izern, Mariano Patau, Jacques

Patau et Sébastien Pages, pour celle de Saint-Félix de Co-

dalct ;
— Côme Gelbert, Laurent Parazols et Bernard Ro-

ger, pour celle de Saint-Martin de Clera ;
— François Maria

et Côme Compta, pour la cure de Saint-Vincent de Ria. —
États de l'argenterie des églises de Sainte-Marie de Mar-

cevol, Sainte-Eulalie d'Arbussols et Saint-André de

Tarerach, son annexe ; de l'hôpital et de la paroisse de

Vinça ; Sainte-Eulahe de Rigarda, Glorianes, Sahorla, Joch,

Finestret, Vallestavia, Saint-Vincent de Vallnianya, Espira,

Estohcr, Marquexanes, los Masos, Saint-Etienne de Cornes,

Eus, Prades, Catllar, Molitg, Saint-Christophe de Furnols

(ermitage), Mosset , Orbanya, Saint-Martin de Noh6des,

Conat, Codalet, Saint-Fructueux de Taurinya, Billerach,

Clera, Ria et Saint-Clément de Sirach.

C. 1353. (Liasse.) —83 pièces, papier; 30 cachets.

l'991-l'9§9. — Archidiaconé de Gonflent. — Certi-

ficats sur bulles obteimes en cour de Rome, pour divers

bénéfices et cures, concernant : Joseph-François-Sulpiec

Delfau, pour le bénéfice dit des obits de Saint-Jacques de

Villefranche de Gonflent;— Martin Mener, Mathieu Ro-

meu et Joseph Maiard, pour la cnre de Saint-Félix de Fil-

lois ; — Jérôme Saura et Joseph Cases, pour celle deSaint-

Salurnin de Vernct; — Emmanuel Parés, pour la cure de
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Saint-Martin de Castell ;
— Galderic Aymar, Raymond

Queya et Joseph Sans, pour la cure de Sahorra; — An-

toine Maquel, pour la cure de Py ;
— François Portell et

André Puig, pour la cure-sacristie des saints Côme-et-Da-

mien de Serdinya ;
— Joseph Boxeda, pour la cure d'Escaro;

— Joseph Bohcr, pour un bénéfice de l'église de Marians;

— Pierre Aubert, Théodore et François Solera, pour la

cure de Saint-André d'Olette ;
— Joseph Maquel et Fran-

çois Solera, pour la cure de Saint-Jacques de Nyer ;
—

Joseph Galarda, pour la cure ou rectorie de la paroisse

de Saint-Michel-des-Plaus et de Saint-Etienne de Talau ;

— Antoine Romeu, pour la cure de Saint-Félix d'Aygua-

tcbia ;
— Pierre Besombes, pour celle de Saint-Martin de

Caudiès; — Jérôme Margall et Jean Batlle, pour la cure de

Saint-Jean de Sansa; — Joseph Cases, pour la cure de Ga-

navelles; — Paul Tixedor, pour la cure de Fontpedrosa;

— Bo?aaventure Tolra, pour celle de Prats-Balaguer ;
—

Théodore Solera et Pierre Fabre, pour la cure de Sauto et

ses annexes ;
— Mariano Patau et Laurent Parazols, pour

celle de Saint-Vincent de la Llagona. — Déclaration de

l'argenterie des églises de Villefranche (reliquaires, avec

« un morceau notable du crâne de saint Sulpice, un mor-

« ceau du crâne de saint Etienne, un ossement du bras de

« saint Georges »,) Fillols, Vernet, Sainte-Eulahe de

Fulhà, Sahorra et ses annexes, Saint-Cyprien et Sainte-

Croix de Toren; Py, Serdinya, Joncet, Sainte-Marie de

Marinyans, Escaro et Aytua, Marians et Soanyes, Oletle et

ses annexes, Evol et Orella; Nyer, Mentet, Talau, Ralleu,

Ayguatebia, Caudiès, Sansa, Canavelles, Thuès et Llar,

Saulo et la Llagona.

C. 1354. (Liasse.) — 52 pièces, papier ; 52 cachets.

16^ §-1 948. — Affaires ecclésiastiques de la Cerda-

gne française. — Lettre du roi Louis XIV à l'évéque d'Elue,

défendant de porter les appels de son diocèse à la métropole

de Tarragona, et ordonnant de les porter dorénavant à l'ar-

chevêché de Narbonne. — 3Iémoires et correspondance des

ministres et des intendants du Roussillon, concernant : les

paroisses de la Cerdagne française, qui dépendent du dio-

cèse d'Urgell, pour le spirituel ;
— leur visite (autorisée)

par l'évéque d'Urgell; — la défense aux curés d'assister

aux synodes et assemblées tenus hors des terres de l'obéis-

sance française ;
— la suspension de Pierre Camps, curé

de Saint-Martin d'Hix, par Joseph Montellà, vicaire général

de l'évoque d'Urgell en résidence à Puigcerda, et la com-

mission par lui donnée à Ignace Ramon, curé de la ville

espagnole de Lhvia, pour le suppléer dans la Cerdagne

française; mission approuvée par l'intendant du Roussillon,

pendant la durée de la peste (1721) seulement ;
— les de-
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mandes faites par la France auprès de ,1'évêque d'Urgell,

pour que son vicaire ou représentant, délégué pour la Cer-

dagne française, soit un ecclésiastique français ;
— le pro-

jet d'arrêté pi'ésenté par l'archevêque de Narbonne, pour

être dispensé de nommer un grand-vicaire etofficial dans le

ressort du Conseil souverain de Roussillon; — les démar-

ches faites à la cour de Madrid, pour obliger l'évêque d'Ur-

gell à nommer un vicaire français dans la Cerdagne fran-

çaise, de même que l'évêque de Commingcs a déjà nommé

un vicaire espagnol pour la partie de sou diocèse comprise

dans la vallée d'Aran ;
— les observations du chapitre

d'Urgell, au sujet du don gratuit exigé des ecclésiastiques

de la Cerdagne française ;
— les demandes de l'évêque

d'Urgell, pour faire sa visite dans la partie de son diocèse

située en France, accordées sous la condition de ne la re-

nouveler que tous les trois ans, de ne faire payer les droits

de visite qu'en monnaie de France, et de continuer l'éta-

blissement d'un officiai français.

C. 1353. (Liasse.) — 100 pièces, papier; 3o cachets.

19 19-1 999.— Certificats des intendants de Roussil-

lon, des lieutenants de Roi à Montlouis et des évoques

d'Elue, sur bulles ol)tcnues en cour de Rome, pour des

cures de la Cerdagne française, diocèse d'Ui'gell, concer-

nant : Joseph-François Aubei'gc et Jean-Baptiste Sans,

pour la cure de Saint-Pierre dois Forçats et de Sainte-

Marie de Planés ;
— Jean Tresserra, pour la cure de Saint-

Michel d'Eyna ;
— Michel Aymar, Jean Pugct, Georges

Grau, Etienne Barta, Jacques Perarnaud, François Galard

et Antoine Maury-Vigo, pour la cure de Saint-Etienne d'E-

gat; — Michel Puig, pour celle d'Odello ;
— Vincent Grau,

pour celle deTargasona;— Joseph Fabre et Raphaël Mon-

tellà, pour la cure de Via ;
— Isidore et Gilles Morer, pour

celle de Sainte-Léocadic; — Joseph Lianes et Joseph Si-

cart, pour la cure de Sainte-Marie de Palau ;
— Michel

Aymar, pour celle de Caldegas; — Jean Puget, pour celle

de Saint-Martin d'IIix ;
— Jean Sicart pour celle d'Estavar;

— Michel Aymar, Gabriel Girvès, Jacques Perarnaud et

François Galard, pour la cure de Saint-André d'Angoslrina
;

— Michel Perarnaud, Gilles Fontunès, Joseph Maurell et

Joseph Mir, pour la cure de Villeneuve des Escaldes ;
—

Hyacinthe Montellà, pour celle de Saint-Jean deDorres ;
—

Joseph Maurell, pour celle de Saint-Quontin de Querol, et

Pierre Nadal, pour celle de Saint-Etienne de la Tour-de-

Querol. — Déclaration de l'argenterie des églises susdites

et de celles de Saint-Louis de la ville de Montlouis et de la

citadelle de Montlouis ; Saint-Fructueux de Llo et Ro, son

annexe; Notre-Dame de FontRomeu, annexe d'Odello;

Err et Saint-Élienne de Llus, son annexe; Saint-Jacques

ARCHIVES DES PYRENEES-ORIENTALES.

de Nahuja ; Saint-Pierre d'Osseja et ses annexes Vallçabol-

lera et Puig ; Bajanda, annexe d'Estavar ; Vilalta, annexe

d'Angoslrina ; Ur et Euveitg.

C. 1336. (Liasse.) — 15 piè-îes, papier.

1660. — Intendance de M. de Macqueron. — Conven-

tions signées à Figuères (28 avril) entre Michel de Çalba-y-

de-Vallgornera, lieutenant de Roi en l'office de maître

racional de la couronne d'Aragon, et Joseph Romeu de

Ferrer, conseiller de la royale audience de la principauté

de Catalogne, commissaires députés par Sa Majesté catho-

lique, et Hyacinthe Serroni, évêque d'Orange, conseiller

d'État et commissaire de Sa Majesté très-chrétienne, pour

la restitution des biens confisqués pendant la guerre en

Roussillon et en Catalogne. — Derniers articles accordés

entre les deux couronnes de France et d'Espagne, en la con-

férence tenue en l'île des Faisans, en la rivière Bidassoa

(31 mai), portant modification de l'article 42* du traité de

paix dit des Pyrénées, relatif « à la division des Monts, les

« commissaires assemblez en la ville de Céret, n'ayant peu

« convenir sur la susdite division ; » — l'article nouvelle-

ment conveim porte : « Que le Roy très-chrétien de-

« meurera en la possession et jouira effectivement de

« tout le comté et viguerie de Roussillon, et de tout le

« comté et viguerie de Gonflent, en quelque part que soient

« situés les villes, places, bourgs, hameaux et lieux qui

« composent lesdits comtés et vigueries de Roussillon et de

f Gonflent; et pour éviter toutes contestations et diffîcultez,

« on déclare que le lieu de Bagnieulz del Maresme et tout

« son district est des appartenances dudit comté de Rous-

« sillon; et qu'audit seigneur Roy Catholique demeureront

d tout le principat de Catalogne et le comté et viguerie de

a Cerdagne, places, bourgs, hameaux et lieux qui compo-

« sent ledit principat de Catalogne et ledit comté et viguerie

« de Cerdagne, à la réserve de la vallée de Carol, dans la-

« quelle se trouvent le cliasteau et la Tour de Cerdaigne, et

« d'une continuation de territoire, laquelle donne comniu-

ï nication depuis ladite vallée de Carol, jusques au Capcir

« (de la viguerie de Conflent) : ensemble trente-trois vil-

ï lages, lesquels demeureront à Sa Majesté très-chrétienne,

« et doibvent cstre comptés de ceux qui seront dans ladite

« vallée de Carol, et de ceux qui se trouveront dans ladite

« comnnmication de Carol au Capcir ; et, s'il n'y a pas tant

« de villages en ladite vallée et en ladite communication,

« ledit nombre de trente-trois sera suppléé par d'autres

« villages dudit comté de Cerdaigne, qui se trouveront estrc

« les plus contigus ; et... pour villages, se doibvent en-

€ tendre ceux qui ont esté censez tels par le passé, et avec

« jurisdiction, encore qu'ils se trouvassent présentement
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« destruicts, pourveu que chascun desdits villages ayt quel-

« ques maisons qui soyent habitées,., lesquels demcure-

« ront à la couronne de France, pour y estre unis et in-

c corporés à jamais, etc. » — Convention signée à Llivia

(12 novembre), entre les commisssaires Michel de Çalva et

Hyacinthe Serroni, portant désignation de la partie de la

Cerdagne définitivement attribuée à la France : Qucrol avec

toute sa vallée, qui comptera avec tous les villages d'icelle

pour deux; Enveitg avec tous ses monts et juridiction, et

les villages d'iceux comptant aussi pour deux ; Ur et Flori

pour un , Vilanova et Escaldes, pour un ; Dorres, Angos-

trina, Targasona, Palmanil, Egat, Odello, Via, Bolquera,

Vilar d'Ovansa, Estavar, Bajanda, Sallagosa, Ro, Vedri-

nyans, la Perxa, Roet, Llo, Eyna, Saint-Pierre des For-

çats, Sainte-Léocadic et Llus, Err, Planés, Caldegas et

Onzès, Nahuja, Osseja, Palau, Hix, chacun pour un; —la

moitié de la rivière Rahur, au territoire d'Hix, ainsi que la

moitié du pont dit de Llivia, appartiendi'ont à la France ;

— Llivia et son bailliage resteront entièrement à l'Espagne

qui ne pourra jamais y établir de fortifications; — chemin

neutre dans le territoire fi-ançais, entre l'enclave espagnole

de Llivia et l'Espagne. — Suppliques et actes de procura-

tion : de François Domenech, de Prats-de-MoUo, pour re-

prendre possession des biens de son père, dans la vigueriç

de Camprodon; — de 3Iarie-Angèle Pujol, veuve en pre-

mières noces de Jean Pujol, et actuellement épouse de

Jean Segui, de Perpignan, pour jouir d'une maison qu'elle

possède à Barcelone.

C. 13S7. (Liasse.) — 9 pièces, papier.

1659-1661. — Ordre de Henri de Saint-Aunès

,

lieutenant général en chef des armées de Sa Majesté très-

chrétienne, commandant la Catalogne et gouverneur de

Leucate, aux syndic et consuls de la vallée de Ribes, d'avoir

à payer par jour une double de 32 réaux d'argent aux offi-

ciers de la garnison de RipoU ;
— lettresde Michel de Çalba,

du marquis de Mortara, gouverneur de Catalogne et de

M. de 3Iacqucron, concernant les réclamations des habi-

tants de la vallée de Ribes, pour que les sommes déjà

payées par ordre de Saint-Aunès soient déduites des con-

tributions qui leur restaient à payer. — Mémoire de Joseph

Reclus, prêtre, pour être réintégré dans la cure de Saint-

André de Soreda occupée par Jean Saint-Eugéui ; — ré-

ponse audit mémoire, où il est dit que le réclamant ne s'est

pas retiré en Espagne à cause de la guerre, conmic il le

prétend, mais qu'il a pris part à l'assassinat du majordome

de l'abbé d'Arles et au vol qui l'a accompagné; il n'y a

donc pas lieu de lui restituer son bénéfice, malgré les arti-

cles du dernier traité de paix qu'il invoque ; le vicaire gé-

néral diocésain l'a déjà suspendu et ses complices sont

poursuivis au Conseil souverain.

C. 1358. (Liasse.) — 23 pièces, papier.

166S. — Lettres de Louvois concernant : les répara-

tions du logement de la citadelle de Perpignan et des châ-

teaux de Salses, CoUioure et Saint-Elme ;
— le changement

de garnison des compagnies du régiment d'Harcourt, de

Collioure àSaint-Fcliu et à laTour-d'Elne; — la recom-

mandation d'insinuer aux Catalans (Roussillonnais) qu'ils

feront une chose fort agréable à Sa Majesté en envoyant

leurs enfants au collège des Jésuites ;
— l'ordre de casser

l'enseigne du régiment de Silly qui a emporté l'argent de sa

compagnie, et de garder le sieur de La Bousquette de telle

manière, dans la citadelle de Perpignan, qu'il n'ait pas la

liberté de se promener hors de sa chambre : « Sa Majesté a

« trouvé que les accusations qu'il avoit faites contre M. le

« marquis de Pionnes sont très-mal fondées ; » — la recom-

mandation de donner au commissaire Deslandes, pour l'em-

ploi qu'il a en Languedoc, une somme de 300 livres sur les

deniers revenants-bons des payements faits aux troupes,

« sans néanmoins qu'il en paroisse aucune chose; » — la

défense faite au sieur de Saint-Just, capitaine au régiment

de Normandie, de quitter Perpignan pour revenir à Paris.

— Lettres de Le Tellier à M. de Macqueron, concernant :

des envois de fonds pour le régiment d'infanterie de Mont-

pezat, en garnison à Perpignan, revenant de Candie; —les

plaintes contre les exactions commises par les troupes com-

mandées en Roussillon, parM.de Chasdllon, et en Cerdagne,

par M. d'Harville ;
— le payement des redevances dues

aux Jésuites de Perpignan par le domaine ;
— la nomina-

tion des viguiers , baillis et autres juges de la province, et

la prestation du serment de fidélité des consuls de Perpi-

gnan ;
— l'insulte faite, à Rome, au duc deCréquy ;

— la

résolution qu'a prise le Roi, à l'occasion des affaires d'Italie,

de faire marcher des troupes vers la Provence; — la resti-

tution des biens de l'abbé Sala et du baron de Caramany,

confisqués par le gouvernement espagnol ;
— la provision

d'un canonicat de l'église d'Elne, en faveur du sieur de

Bassèdcs. — Lettres patentes de Philippe IV, roi d'Espagne,

par lesquelles, et moyennant la cession faite par ladéputa-

tion de Barcelone, Sa Majesté catholique « fait acte de

cancellation » en faveur du roi de France, de toutes les

obligations qui avaient été faites pendant les guerres de Ca-

talogne, pour le service de Sa Majesté très-chrétienne, par

Philippe de La Motte-Houdancourt, maréchal de France,

Denis de La Bcrchère, Joseph de Margarit et Pierre de

3Iarca ; données à Madrid (19 novembre), en présence de

Ramiro-Felippe deGuzman, duc de Médina et de San-Lucar,
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Guillem-Ramon de Moncada, marquis d'Aytona et Francisco

Corte-Real, marquis de Caslel-Rodrigo, gentilshommes de

la chambre du Roi.

C. 1359. (Liasse.) — 40 pièces, papier.

1(»63-16B5. — Lettres de Le Tellier, concernant :

les réclamations de la duchesse d'Hijar pour ses biens du

Roussillon ;
— le don des revenus possédés dans le même

pays par le marquis d'Aytona, offerts à l'évêque et au cha-

pitre de Rayonne, pour les dédommagei- des pertes que leur

fait subir le chapitre de Roncevaux ;
— l'intimation faite au

sieur d'Onis de sortir de Perpignan, après l'ordre qu'avait

reçu le sieur Tainarit de se retirer de Rarcelone ;
— le

payement à l'abbé de Bourzeis d'une somme de 6,000 livres

due à feu son frère sur les contributions de Cerdagne ;
—

l'envoi de fonds ou d'ordres de départ pour les régiments

de Silly et de Montpezat ;
— le pouvoir donné au provin-

cial des FF. Prêcheurs de Toulouse d'établir un prieur dans

le couvent du même ordre, h Perpignan, et dans celui de

Collioure ;
— les réclamations du sieur de Rocaberti au su-

jet de ses biens du Roussillon; — la collation des bénéfices

dépendants du Roi : « il seroit à désirer que le pape ne

« conférât aucun bénéfice de Roussillon à des Espagnols;

<t mais, comme cela arrive, et que ceux qui en sont pour-

« veus les résignent soubsde grosses pensions qu'ils réser-

« vent à leur profit, l'on trouve fort bon l'expédient que

« vous proposez de tenir en longueur les résignataires,

« pour les lasser et pour rebuter ceux qui pourroicnt

« souhaiter des bénéfices aux mêmes conditions; » — la

défense d'exporter en Espagne des grains de la Cerdagne

française ;
— la remise du couvent de Saint-Antoine de

Perpignan aux religieuses qui s'y sont établies pour l'ins-

truction des jeunes filles ;
— la défense faite au sieur Lok-

man de continuer de débaucher les suisses qui sont au

service de l'Espagne ;
— les instructions pour les confé-

rences de Figuêres. — Lettres du marquis de Louvois, con-

cernant : la réclamation d'une dette par madame Talon ;
—

des affaires de comptabilité et de discipline militaire ;
— le

nantissement exigé par M. de Noailles, pour une dette du

sieur Bonnet ; — le désarmement de la tour de Formi-

guères et du château de Leucate ;
— les plaintes du sieui"

de Queralt h qui le Conseil souverain refuse voix délibéra-

tive : « Vous voulez bien que je vous die aussy (â M. de

a Macqueron) (jue, quoyque je ne vous compare en rien

« avec ledit Queralt, je ne crois pas que vous sçachiez

€ plus de droit que luy; » — les nouvelles instructions sur

le payement dos troupes ;
— l'autorisation donnée ;\ la ville

de Collioure de construire des casernes. — Lettre de don

Juan d'Autriche au roi d'Espagne, sur la perte de la bataille
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d'Evora, en Portugal.— Ordonnances : de M. de Macqueron,

portant injonction aux viguiers de Roussillon, Confient et

Cerdagne de recevoir le serment de fidélité de ceux qui ne

l'ont pas encore prêté ;
— de don Vincent Gonzaga, lieute-

nant et capitaine général en Catalogne, portant défenses de

trafiquer en Portugal : les marchandises de ce royaume se-

ront confisquées, soit qu'elles en viennent directement, ou

qu'elles viennent des États voisins et alliés d'Espagne et de

Catalogne. — Engagements de navires génois et proven-

çaux pour transporter du blé et du fer, du cap de Canet à

Marseille ;
— permissions données à ce sujet par François

de Sagarra, commissaire du domaine royal en Roussillon,

et déclarations d'arrivée fournies par Léon de Valbelle, sei-

gneur de Monlfuron, lieutenant général civil et criminel en

la marine et amirauté de Levant, au siège de Marseille. —
Réclamations : contre les consuls de mer de Perpignan,

faites par noble Antoine Générés, fermier du droit de pa-

riage ;
— contre Jacques Delaistre, directeur général de la

ferme des gabelles de Roussillon, Confient et Cerdagne, pour

Alexandre Belleguise, par Maurice Dumay, se disant ces-

sionnaire des droits de Richard Gosselin, propriétaire des

regi-atages de ladite ferme. — Sommation adressée au

commis de l'extraordinaire des armées, parJean dePrelus,

Aimé de Saillans et Nicolas de Dardena, capitaines aux

régiments de Pra'^lain, de Vendôme et d'Orléans. — Pro-

curation consentie par Jean-Jacques de Marca, sieur de

Lartigue, lieutenant au régiment d'infanterie de Silly , en

faveur de sa mère, dame Marguerite Despcnan, veuve de

noble Thomas de Marca, pour vendre ladite charge de lieu-

tenant à noble Roger de Marca, sieur de Monis, frère du

constituant, pour le prix de 2,000 livres.

C. 1360. (Liasse. 11 pièces, papier.

1651-I66B. — Dé|)()t d'une somme de 800 livres en

sixains barcelonais, pour le payement d'une propriété ven-

due à Antoine Travi par noble Raymond de Rubi-de-

Marimon ;
— déclaration et quittance faites, â ce sujet, par

Thérèse de Rubi-y-Çabater, veuve de Raymond, et par

Pierre de Rubi, leur fils, en faveur de Marianne Montanei"-

y-Montclla, veuve d'Hyacinthe Montaner, dépositaire de

ladite somme; —Louis d'Harville, ayant été mis en pos-

session des biens confisqués sur Pierre Rubi, en Cerdagne

et notaminenl à Hix, prétend exiger, non-seulement les

fruits desdits biens, mais encore les 800 livres mises en

dépôt. — Réclamations de Joseph de Porta-y-dc-Armengol,

gentilhomme de Barcelone, au sujet d'une créance sur Jean

de Mil", de Puigcerda, à prendre sur les revenus possédés

l)ar ce dernier à Ro, Targasona et Estavar, dans la Cerdagne

française.



C. 1361. (Liasse.) — 24 pièces, papier (1 imprimée)

1G63-1<»65. — Enquêtes, états, mémoires et lettres

de François de Frexas, viguier, et d'Élienne Boet, juge du

pays adjacent de Cerdagne, pour établir : que le lieu de

Saint-Pierre de Cedret a toujours fait partie de la vallée

de Querol et appartient à la France; — qu'un religieux de

la Merci, venu à Estavar, ne voulut pas prêcher, parce

qu'un habitant du lieu lui ayant demandé ce qu'il venait

faire, il avait répondu qu'il venait faire « le prêche », à quoi

l'autre répondit : « allez faire le prêche à Genève ou en

€ Turquie, car nous sommes ici aussi chrétiens que vous

« puissiez l'être ; » — que les habitants de Llivia ont déjà

commis diverses infractions au traité de paix, qui permet

aux sujets français de traverser librement le territoire de

cette ville pour communiquer d'un lieu à l'autre de la Cer-

dagne française. — Etats des biens possédés par des espa-

gnols dans la Cerdagne française, et de ceux possédés en

Espagne par des français : le revenu annuel des biens pos-

sédés par des espagnols, dans cette partie de la Cerdagne,

est évalué à 3,800 charges de blé, orge ou avoine. — Etat

des blés transportés en fraude en Espagne, du côté de la

Cerdagne; — mémoires adressés à la conférence de Fi-

guères, sur diverses questions relatives à ce pays, et no-

tamment sur la réclamation faite par l'Espagne, pour que la

Cerdagne française prenne sa part des anciennes dettes

contractées par le comté, lorsqu'il était encore uni.
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à l'exercice des fonctions dudit lieutenant dans la province

de Roussiilon ; défense faite aux Bénédictins français de lui

obéir ni d'assister à aucun chapitre d'Espagne : « si l'on

a pouvait mettre des religieux de la congrégation deSaint-

« Maur dans quelques monastères du Roussiilon, ce serait

« un grand avantage pour le service du Roi, parce que la

« vie des religieux de Catalogne est fort éloignée de la piété

« dans laquelle ils doivent être. » — Dépêches du roi

Louis XIV : pour exempter les couvents de Perpignan du

logement des gens de guerre, et pour faire déloger ceux

qui sont dans les couvents de la Merci et de Saint-Antoine;

— pour défendre aux Servîtes de Cerdagne de recevoir

aucuns ordres delà part des provinciaux d'Espagne ;
—

ordonnant aux consuls de Perpignan, de restituer au cou-

vent des Prêcheurs de cette ville, les reliques de saint

Jean et l'argenterie qu'ils eu ont enlevées » à dessein d'era-

« pêcher qu'elles ne fussent détournées. » — Décret du

P. Jean Assensio, maître général de l'ordre de la Merci,

pour l'union du couvent da son ordre, de Perpignan, à la

province de France. — Suppliques de frère Jean Cussana,

conmiandeur de Saint-Antoine de Perpignan, protestant

contre la remise de son couvent aux religieuses de Notre-

Dame de Béziers, et demandant un autre bénéfice ea

échange. — Enquête faite par le viguier de Cerdagne, au

sujet de désordres commis par des soldats espagnols, et sur

ce que le canon de Puigcerda « tire dans les terres de

a l'obéissance de France. »

C. 1362. (Liasse.) — 2i pièces, papier (1 imprimée).

1659-1665. — Provisions de la charge de vicaire

général du couvent des Minimes de Perpignan, accordées au

P. Gabriel Sever, par frère Jean Guillard, vicaire général

de l'oi'dre, et confirmées par son successeur, frère François

Navarre ;
— lettres de ce dernier portant union dudit cou-

vent à la province d'Aquitaine. — Lettres et mémoires

concernant la séparation du couvent des Carmes déchaussés

de Perpignan, de la congrégation d'Espagne, et son union à

la province de Toulouse ;
— prise de possession du cou-

vent par les religieux français ;
— opposition des religieux

espagnols : « un jour que le P, Elisée de Saint-Jean-Baptiste

« (français) les avertissait charitablement de quelque nian-

t qucment, ils le battirent, au grand scandale des religieux

« et des séculiei's » ;
— le premier définiteur de la pro-

vince, envoyé comme supérieur, y rétablit la discipline.

—

François-Bernard de Pons, abbé de Saint-Pierre de Be-

salu et président des Bénédictins des provinces de Tarra-

gona, Saragosse, Navarre et diocèse de Majorque, se donne

comme lieutenant et substitut François de Monlpalau, abbé

de Saiat-Étienne de Banyoles ;
— opposition de la France

Pyrénées-Orientales. Série C.

C. 1363. (Liasse.) — 47 pièces, papier.

1666. — Intendance de M. de Macqueron. — Lettre

de Le Tellier au sujet de l'excommunicalion que le cha-

noine Ribes a donnée contre le vicaire général Léopard, et

de la suspension à divinis que celui-ci a fait publier :

« le Roi a trouvé le procédé du premier fort exlraordi-

« naire, et celui de l'autre assez inconsidéré. » — Lettres

de Louvois, concernant : la sortie des chevaux que le sieur

de Saint-Martin avait achetés pour lui en Espagne ;
— les

prières publiques faites à Perpignan à l'occasion de la

mort de la reine mère; — la nomination d'un vicaire du

diocèse d'Urgell pour la Cerdagne française ;
— le diffé-

rend entre les religieuses de Sainte-Claire de Perpignan et

leurs supérieurs, et les accusations portées à ce sujet

contre M. de Sagarra, président du conseil souverain ; dé-

fense est faite à ce dernier de s'occuper de chimie ;
— une

ordonnance de l'archevêque de Narbonne qui enjoint à

l'évêque d'Elue de le reconnaître comme son métropoli-

tain ;
— diverses instructions pour les conférences de Fi-

gu^res; — le refus fait par les commissaires espagnols de

reconnaître au sieur de Barutell la qualité de chancelier de

30
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Catalogne ;
— les fonds destinés aux troupes, le mouve-

ment des garnisons, les déserteurs, l'armement et la répa-

ration des places fortes; — les plaintes du couvent des

Dominicains de Collioure contre le père Arnoul, et « les

« mauvais traitements qu'il faità tous les religieux français

« de ce même monastère ». — Lettre du Roi enjoignant au

provincial des Frères prêcheurs de la Province d'Aqui-

taine de faire passer les novices catalans dans les cou-

vents du royaume, à mesure qu'ils auront fait profes-

sion dans celui de Perpignan, s pour les accoutumer au-

« tant que se pourra à la langue et aux mœurs des religieux

« français ». — Lettre de Colbert, annonçant que le Roi a

« subrogé à la ferme des gabelles du Languedoc et autres

« y jointes le sieur Riquet seul, auquel il en avoit esté

« fait ci devant bail avec le sieur Hurez ». — Procès-verbal

dressé au sujet de coups de feu tirés, du territoire espa-

gnol, sur François de Frcixes, viguier de Cerdagne, et son

escorte, près de la rivière d'Ur formant la limite des deux

royaumes ;
— enquête pour savoir si Raphaël Prada, qui

a obtenu des bulles de Rome pour la cure de Palau, est

originaire de Llivia. — Mémoire intitulé : « Nullité de la

« renonciation faite par la Reyne Marie-Thérèse d'Autriche

« aux couronnes et états de feu Philippe IIII, roy d'Espagne,

« son père, prouvée par 74 raisons invincibles, avec les ré-

« ponsesà vingt objections que peuvent faire les espagnols. »

— Testaments faits à Perpignan : par Jean Antoine de Lers

de Joany, lieutenant de la conipagnic de la Bastie du ré-

giment de Normandie, (ils de feu Jean de Lers de Joany,

seigneur d'Aubenas et autres places, nommant entre au-

tres manumisseurs raessire Jean de Chillaud, seigneur de

Charcusat, lieutenant de Roi au château de Salses, « son

«bon amy; » — par François Daries, seigneur de Caupène,

capitaine au régiment Royal-Infanterie , fils de Jean-

Jacques Daries, instituant héritier universel son frère Hodet

Daries, lieutenant au même régiment. — Lettre du roi

Lois XIV qui expulse du Roussillon le père Sousias, gar-

dien du couvent des Cordi'licrs de Villefranche, « homme
« dont l'esprit est inquiet et la vie noircie de crimes »

(d'après une lettre de Louvois). — Sentence rendue par

Etienne de Roujac, vicaire général de Pierre de Bonzy,

évoque de Héziers , commissaire apostolique du pape

Alexandre VII, sur le procès entre les Capucins et la com-

munauté ecclésiastiquede Saint Pierre de Géret, d'une part,

et les PP. Carmes de l'ancienne observance, d'autre part,

confirmant à ces derniers et leur donnant permission de

fonder une maison régulière de leur ordre dans ladite ville,

conformément aux brefs et brevets à eux accordés par le

pape Innocent X et par le Roi Louis Xliï.
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C. 1364. (Liasse.) — 18 pièces, papier.

1669. — Intendance de M. de Macqueron. — Lettres

du roi Louis XIV : au P. provincial des Cordeliers, lui

mandant de faire recevoir le P. François Rovira, originaire

de Perpignan, dans le couvent de Saint-François de cette

ville, quoiqu'il soit allé faire ses études en Espagne; —
à la reine d'Espagne, au sujet des droits « qu'a le Roy de

« France, à cause de la reyne, son épouse, sur le Hay-

« nault et le Brabant » : « Nous ordonnons à l'archevesque

o d'Embrun, nostre ambassadeur, de faire sçavoir à vostre

« Majesté la résolution que nous avons prise de marcher

« en personne à la fin de ce mois, à la tête de nostre ar-

«t mée, pour essayer de nous mettre en possession de ce

a qui nous appartient dans les Pays-Bas du chef de la

« Reyne, ou d'un équivalent » (8 mai). — Lettre de Col-

bert sur l'acquisition du haras que M. de Caramany avait

en Catalogne etqu'il a fait passer en Roussillon. — Lettres

de Louvois : annonçant un arrêt « par lequel Sa Majesté

« cassera l'élection faite du docteur Carrera pour recteur

« de l'Université de Perpignan, et la déclarera nulle comme

« ayant esté faicte d'une personne qui estoit tombée dans sa

« disgrâce » ;
— concernant : le bruit d'une prochaine guerre

avec l'Espagne ;
— un induit du pape pour faire célébrer

dans le principat de Catalogne la fête de Saint-Georges,

patron dudit principat et des comtés de Roussillon et de

Cerdagne ;
— les différends entre Marie-Angèle d'Alema-

ny et le comte de Montagut ;
— la cession de l'abbaye de

Jau au commandeur de Saint-Antoine de Perpignan ;
— l'ar-

restation de l'abbé de Saint-Genis ; — la soumission des

religieuses de Sainte-Claire de Perpignan, à l'ordinaire ;

—une lettre datée de Tournay en Flandres, le 26 juin : « Je

« vous fais ces lignes d'une ville très-considérable que le

« Roy a pris en deux jours de tranchée ouverte ; vous ju-

« gez bien par là la faiblesse des Espagnols et que Dieu

« benist les justes prétentions de Sa Majesté ; » — les

préparatifs pour la prochaine expédition en Catalogne ;
—

la saisie de deux barques espagnoles faite à Collioure et à

Canet : « Sa Majesté a eu bien agréable d'en accorder le

M don à Madame la marquise de La Vallière. » — Infor-

mation reçue à la requête de Jean Caire, bourgeois de Ro-

quecourbe en Languedoc, sur le « testament militaire »

de Jacob Caire, sou frère, fait au camp de Regolissa de-

vant Puigccrda ; il résulte des dépositions de Daniel Al-

quier, seigneur de Cabries, et d'autres cavaliers de la com-

pagnie de chovau-légei's de la Bessière au régiment do

Foucault, que ledit Caire, blessé â mort dans une sortie de la

garnison de Puigccrda, quelques jours après la prise de

Llivia par le marquis de Foucault, fut transporté au camp

où il dicta ses dernières volontés en faveur de sou frère



qui demande que ledit testament soit rédigé par écrit.

C. 1365. (Liasse.) — 17 pièces, papier.

1669-1669. — Intendance de M. de Macqueron. —
Lettre de Louvois, sur les pertes que les Espagnols ont fait

souffrir à Philippe de Copons par la confiscation de ses

,t)iens, avec ordre d'examiner ce que l'on pourrait lui don-

ner sur les confiscations dont Sa Majesté n'a pas encore

disposé, pour le dédommager de ses pertes. — Traité fait

entre les ministres du Roi et ceux du roi d'Angleterre et

des Etatsde Hollande pour la paix entre la France et l'Espa-

gne, avec les articles que Sa Majesté Très-Chrétienne pré-

sente pour faire la paix (14 avril), entre autres, « de la

« part de la France, cessation de toute sorte d'entreprises

« et d'attaques sur les places et forts d'Espagne, à condi-

« tion du réciproque du costé d'Espagne. » — Mémoire du

sieur Goujon, de Marseille, sur les pertes qu'ils a subies

en envoyant des marchandises à Llança (en Espagne) après

la paix faite entre les deux couronnes ; ces marchandises

furent saisies et transmises à Barcelone, « d'oîi il ne put

a les retirer qu'au moyen de 500 pistoles d'or qu'il donna,

« lesquelles firent d'abord un effect merveilleux sur l'es-

« prit du vice-roi qui s'estoii jusque-là niontréinexorable. »

— Criées faites par ordre de l'intendant sur la percep-

tion d'un réal d'argent sur chaque quintal de fer sortant

du Roussillon par terre ou par mer, et sur chaque charge

de vin passant par Villefranche-de-Conflent ;
— état des

quantités de fer trouvées à Canet, Argelès et Saint-Gyprien.

— Lettres du duc d'Ossuna sur la restitution réciproque

des biens, séquestrés en Cerdagne, pendant la dernière

guerre.—Testament de Guillaume Parmentier de Gran ville,

commissaire général de l'artillerie en Roussillon, instituant

héritière universelle sa fille Marie , épouse de François

Pontallà, docteur en droit, de Perpignan; — inventaire des

biens du défunt, fait par sa veuve Marie de Lancr, et par An-

toine Xauto, bailli de ladite ville. — Mémoires de la com-

munauté ecclésiastique et des Capucins de Géret, pours'op-

poseràl'établissementd'un couvent de Carmes mitigés dans

cette ville. — Lettres patentes du roi Louis XIV, mandant

d'enregistrer un bref du pape et un décret du général des

FF. Prêcheurs pour la visite et la réforme des couvents et

des religieux dudit ordre du royaume de France ;
— arrêt

d'enregistrement desdites lettres au parlement de Toulouse.

C. 1366. (Liasse.) — 42 pièces, papier.

1669. — Lettres du marquis de Louvois à M. de Mac-
queron, intendant du Roussillon, concernant : un projet de

traité avec les rebelles du Vallespir, et l'ordre « envoyé au
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« prince de Parme d'arrester dom Juan au cas que, suivant

8 qu'on lui avoit proposé, il ne voulust pas se rendre à

« Consuegra... Continuez à m'informer de tout ce que vous

« en apprendrez, et vous pouvez, pour cela, permettre au

« médecin Jordy de continuer son commerce de lettres, en

« prenant les précautions que vous marquez pour empes-

« cher qu'il n'en abuse ; » — « l'envoi en exil des esprits

« brouillons qui avoient porté les consuls de Perpignan à

« faire des démarches contre leur devoir, en faisant une

« députation sans en avoir eu la permission de Sa Ma-

« jesté ; » — la recherche d'un fermier en Roussillonpour

les droits de général des postes, que le Roi vient d'accor-

der à l'intendant ; « ce droit est de deux écus par 'cheval

« par an, sur toutes les mules ou chevaux de louage qui

« servent à porter ; » — la remise d'une lettre adressée au

sieur de Vauban « que je crois présentement à Perpignan »

(20 février) ;
— la désertion de plusieurs soldats de Rous-

sillon que M. de Caramauy avait enrôlés ;
— la suspen-

sion d'un « acte de théologie » par le tribunal de l'inquisi-

tion : « il faut autant que possible esviter les divisions entre

« les gens d'esglize dans un pays comme le Roussillon ;
»

— le payement du régiment écossais de Douglas sur le

pied des soldats français; « le Roi a des raisons importan-

« tes à son service pour anéantir le régiment... vous debvez

« les mal loger, en un mot, leur faire toute la chinane que

« vous pourrez, sans jamais faire connoistre que vous avez

« ordre de ne pas suivre leur capitulation, afin que les

« soldats se rebutent et désertent... Un traitement de cette

« nature ne peut pas durer longtemps sans destruire les

« compagnies ; » — l'arrivée de la compagnie de Picrre-

blanque qui est au château de Saint-André ;
— un envoi

de sept faucons pris aux environs de Collioure ;
— la réu-

nion de l'évêché d'Elue à la province de Narbonne et sa

séparation de l'archevêché de Tarragona ;
— le sacre du

nouvel évêque d'Elne ;
— un enlèvement d'hommes et de

bestiaux fait par le comte de Pcralada sur le territoire de

Soreda ;
— les réparations à faire aux places fortes et le

rétablissement des conduits de la fontaine qui passe dans

le château de Salses ;
— « le traitement » que les habi-

tants de Prats-dc-MoUo font aux soldats du sieur de La

Bousquette, pour les obliger à déserter; — la recomman-

dation d'impliquer M. de Montespan dans la procédure

faite au sujet d'une rixe survenue à Ille entre des soldats

et les habitants; — le procès de madame de Banyuls con-

tre son mari, pour en obtenir une pension ;
— la fixation

de l'époque de la restitution des biens des Espagnols en

Roussillon ;
— le traité par lequel le sieur Bcrthelot s'est

obligé pendant neuf années à faire à ses frais le rétablisse-

ment des poudres dans toutes les places ;
— les difficultés

suscitées à l'évêque d'Urgcll au sujet de la visite des égli-



ses de Cerdagne qui sont de son diocèse. — Lettres : de

Le Tellier, concernant les bulles d'inquisiteur expédiées en

faveur de l'abbé Du Breuil ;
— de Colbert , relatives à

l'attroupement de ([uelques paysans du Gonflent, avec re-

commandation d'appliqueravecgrand soin toute la sévérité

de la justice, pour en punir les auteurs, après avoir fait

arrêter Just et ses complices. — Lettres de M. de Macque-

ron à Louvois et à Colliert, concernant : les passe-ports

délivrés auxdéserteurs espagnols;— le traité conclu entre le

sieur Riquet, fermier de la gabelle, et les communautés du

Vallespir et du Gonflent. — Réclamation de Joseph Ma-

sères, notaire de Puigcerda, au sujet de son bétail que l'on

aurait saisi sur le territoire espagnol. — Lettres de Fran-

î Frexas, viguicr de la Gerdagne française, annon-

çant : le décès du curé d'Estavar et la réintégration de

Barthélémy Maranges en son vicai'iat d'Osseja; — l'élec-

tion de Raphaël Ribalayga, do Sainte-Léocadie , et de

Jean-François Fabra, d'Egat, comme syndics de Cerdagne.

— Supplique adressée à la reine d'Espagne par divers

gentilshommes espagnols, au sujet de leurs biens confis-

qués en Roussillon ; ils seplaignentsurtout des faveurs que

le duc d'Ossuna aurait accordées, à cette occasion, à Fran-

cisco de Çacirera. — Protestation du vicaire d'Osseja con-

tre l'arrestation du sieur Joseph Pera, opérée dans l'église

de ce village par Pierre Bertran, sous-viguicr de Cerdagne.

— Requête du sieur Joseph Isern, consul de Vinça, au

sujet de la saisie d'une rente à lui due par un habitant

d'Orus (dans la Gerdagne espagnole) ; il demande une in-

demnité à prcndresur les blés confisqués sur les Espagnols

dans les pays adjacents français.

C. 1367, (Liasse.) — 28 pièces, papier (9 imprimées).

1690. — Intendance de M. de Macqueron. — Publi-

cation d'affiches d'ordonnances du Roi : portant que les

sujets français et espagnols pourront rentrer librement,

le 1" janvier 1670, en la possession des biens dont ils

étaient en possession au jour de la rupture entre les cou-

ronnes, situés tantdans les vigueries de Roussillon, Gon-

flent et pays adjacents de Gerdagne, que dans le principat

de Catalogne et le reste du comté de Cerdagne, lesquels

biens ont été saisis et confisqués sur eux durant la der-

nière guerre et h l'occasion d'icelle ;
— défendant d'ache-

ter durant un an aucuns biens situés en Roussillon, ap-

partenant à des sujets du roi d'Espagne ;
— arrêté en

forme d'avis du GonseM du Roussillon au Roi, sur le temps

de la jouissance des biens confisqués durant la dernière

guerre, lesquels ont été restitués, rendu sur les requêtes

présentées par François Çacirera, l'un des propriétaires

desdits biens, par Marie Galvo-Bassèdes, femme de Joseph
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Calvo, et autres confiscataires; — mémoire d'Hyacinthe de

Vilanova, se plaignant de ce que François Ros a acquis de

Joseph de Rocaberti (espagnol) un héritage situé à Saint-

Feliu d'Amont. — Arrêt du conseil d'i:.tat , ordonnant à

ceux qui sont pourvus des places de religieux lays dans

les abbayes et prieurés de rapporter leur titres dans six

mois; — procès-verbau\ de signification de cet arrêt à

Joseph de Viladot, abbé de Saint-Michel deCuxa; à Joseph

de Biure-de-i\Iargarit, nommé par le Roi à l'abbaye de

Saint-Martin de Ganigo et à François de Montpalau, sé-

questre de la même abbaye ; à Pierre de Pont, abbé d'Ar-

les, et au R. P. Denis de Tornamira, président des reli-

gieux du couvent de Saint-Geiiis ;
— ordonnance du Roi

portant, que « par un abus introduit depuis plusieurs an-

« nées, la plupart des places de religieux lays se trouvant

« remplies de domestiques de différentes personnes , et

« presque toutes possédées par des gens qui n'ont jamais

« porléles armes», les pensions sur le fondsy affecté seront

désormais ordonnées par régiments, à raison de 200 livres

à chaque capitaine, de 150 livres à chaque lieutenant ou

officier subalterne, et de oO livres à chaque sergent ; la

répartition comprend 20 sergents dans le régiment des

gardes françaises ; 5 capitaines, 4 officiers subalternes et

10 sergents dans le régiment Royal-Roussillon, etc. —
Traduction d'une lettre en langue catalane écrite par

Trinxeria à M. de Chastillon.—Lettres du marquis de Lou-

vois à M. de Macqueron, concernant les appointements des

sieurs : de Faure, lieutenant au régiment de Picardie ; de

La Provenchère, lieutenant au régiment de Vendôme ; de La

Bachellcrie , capitaine au régiment de Ch;*itcau-Thierry;

Heular et de Sainl-Esloy, capitaines au régiment de Grand-

cey ; de Bandcville, colonel d'un régiment d'infanterie, de

Villelay, lieutenant-colonel , et Leu, capitaine au même

régiment ; de Montaigut, colonel. — Quittance de la

somme de 4,800 livres faite au commis de l'extraordi-

naire des guerres en Roussillon ,
pour les huit pre-

miers mois de l'année des appointements appartenant à

feu messire Charles Macqueron, conseiller du Roi, procu-

reur général au conseil souverain deltoussillon ctinteudant

audit pays, en sa qualité (rintendaiit ,
par Jean-Raptiste

Vivien, bourgeois de Paris, mari et procureur de demoi-

selle Madeleine Chantreau et icelle nièce et héritière pré-

somptive pour moitié du défunt, et par le curateur aux

causes et actions de demoiselle Marie-.Vngélique Chantreau,

fille mineure de défunts maître Rcmy Chantreau et de de-

moiselle Madeleine Macqueron, aussi nièce et héritière

présomptive par moitié dudit défunt.

C. 1368. (Caliier.) — In-folio, lU feuillets, papier.

IG«iO-i666. — « Conférences tenues à Figuères en-



« tre les commissaires de France et ceux d'Espagne, pour

« l'exécution des articles 55 et 59 de la paix générale ; les-

« quels commissaires ont esté, sçavoir : ez mois d'avril et

€ novembre 1630, pour la France, Mons. de Cerroni, Eves-

« que d'Orange, et pour l'Espagne, Don Miguel de Çalba-

« de-Vallgorncra, chevalier de l'ordre de Saint-Jacques, et

« don Joseph Romeu-de-Ferrer, conseiller en l'auilience

« Royale de Catalogne ; et depuis le 23 février 1665 jus-

« ques et compris le 6 avril 1666, il y a eu pour comaiis-

t saircs, sçavoir, pourla France M. le marquis de Cliàlillou,

e lieutenant général en Roussillon, et M. de Macqueron,

« intendant audit pays, et, pour l'Espagne, don Fabricio

« Pons de Castellvi, conseiller en l'audience royale de Ca-

e talogne, et don Pedro de Codons, chanoine de l'Église

« cathédrale de Barcelone. »

C. 1369. (Liasse.) — 15 pièces, papier.

1664-1666. — Conférences de Figuères. — Pouvoirs

donnés à don Fabricio de Pons-Castellvi et h noble Pierre

de Copons, trésorier et chanoine de la cathédrale de Bar-

celone, pour conférer avec les commissaires de France
;

— articles arrêtés entre l'abbé d'Arles et les commissaires

d'Espagne, au sujet de la conférence que les commissaires

des deux couronnes doivent tenir à Figuères et Céret; —
acte passé entre Jacques de Souillac-d'Aserac, marquis de

Chastillon, lieutenant général pour le Roi en la province

de Roussillon, Confient et pays adjacents de Cerdagne et

lieutenant pour Sa Majesté au gouvernement particulier de

la ville de Perpignan, et Charles de Macqueron, intendant

en ladite province, commissaires français, et ceux d'Espa-

gne, pour la signature de leur traité et la forme de leurs

conférences ;
— copie d'une lettre (non signée) sur la dis-

cussion des premières questions ; on y lit : « Je commence

€ à désespérer de pouvoir obliger ces gens-cy (les commis-

c saires espagnols) à rien conclure... Entre nous, il y a

e beaucoup d'ignorance dans leur fait ; le vieil est fort

e modeste et ne sort guèrcs des maximes ordinaires, mais

€ le jeune est emporté et s'obstine mal à propos sur des

« choses qu'il n'entend point ; » — extrait des conférences

concernant le commerce des grains; — lettre du capitaine

Barrera sur le relevé des propriétés espagnoles situées dans

la Cerdigne française ; — pouvoirs donnés par le roi d'Es-

pagne à ses commissaires, pour assister aux conférences,

décider et conclure, en l'absence, maladie ou empêche-

ment l'un de l'autre ;
— commission donnée à Jean-Fran-

çois Guvi
, pour exercer les fonctions de secrétaire des

commissaires espagnols, en l'absence de Vincent Fabregas.
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33 pièces, papier.

1613-1665. — Conférences de Figuères : réclama-

tion de François de Sent-Menat contre Joseph de Pons,

baron de Montclar. — Bail à ferme d'un moulin à farine

sis k Milias, consenti par Jean de Sent-M>;nat à Michel

Arriet, agriculteur; — clause héréditaire du testament de

noble Jean de Sent-Menat, seigneur de Sent-Menat en

Vallès, en faveur de son épouse Marie de Perapertusa ;
—

procuration générale de cette dernière, en faveur de son

fils François de Sent-Menat-de-Perapertusa, qu'elle nomme

en outre administrateur de ses biens; — provision de l'au-

dience royale de Barcelone qui maintient ce dernier en la

possession de ladite administration. — Lettres du roi

Louis XIV assignant des biens et rentes confisqués en Rous-

sillon sur des sujets du roi d'Espagne à des catalans fidèles

au parti français, pour Ls dédommager de la perte de

leurs biens ;

—
' l'état y annexé attribue 3,000 livres de

rente sur lesdits biens confisqués, à Joseph de Pons; —
lettres de Charles de Mouchy, marquis d'Hoquincourt, gou-

verneur de Péronne, Monldidier, Roy et Ham, lieutenant

et capitaine général du principal de Catalogne et des comtés

de Roussillon et de Cerdagne, qui assignent les 3,000 livres

de rente accordées au baron de Montclar sur les biens ap-

partenant à Joseph de Pons et à François de Sent-Menat;

—

baux à fcriue du moulin à farine de Milias consentis à Mi-

chel Arriet, citoyen honoré de Barcelone. — François de

Sent-Menat demande la restitution des revenus dudit mou-

lin touchés depuis le 15 mars 1653 par le baron de Mont-

clar, attendu que cette propriété appartient à sa mère et

qu'il n'en était que simple administrateur; — mémoires

présentés par les deux paities ;
— il est ré.solu en la con-

férence « que les commissaires de chaque party enverront

« chacun au Roi, leur maître, leur opinion, afin qu'il leur

« plaise faire régler et décider le partage, chacun ayant

« persisté dans son parti. »

C. 1371. (Liasse.) — 26 pièces, papier.

1663-1666. —Conférences de Figuières : affaire de la

vicomte d'Ille.— Arrêt du conseil d'État, portant que, de-

puis 1639 et par suite do laguerrc entre la France et l'Espa-

gne, Sa Majesté catholique a joui de divers revenus, qui

valent par an plus de 6,000 livres, possédés dans la

Haute-Navarre et en Guipuscoa par l'évoque et le chapitre

de Bayonnc; et, par représailles, ces derniers ont obtenu

les revenus possédés dans la Basse-Navarre par le chapitre

de Roncevaux, d'une valeur de 2,000 livres; celte situation

n'ayant pas changé, il est ordonné que l'évêque et le

chapitre de Rayonne jouiront comme par le passé des
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biens et droits susdits du chapitre de Roncevaux; et qu'en

outre, pour les dédommager de 4,000 livres que valent en

plus leurs biens d'Espagne et des 12,000 livres à eux dues

pour la plus-value pendant trois années depuis la publica-

tion de la paix générale, ils seront mis en possession des

revenus que le marquis d'Aytona a dans le pays de Rous-

sillon, pour prendre sur iceux (la vicomte d'Ille) lesdites

12,000 livres pour le passé et 4,000 livres par chacun an à

l'avenir. — Mémoires, suppliques, etc., présentés par les

prieur et chapitre de Roncevaux, par l'abbé de La Salle,

pourvu du prieuré-cure de Bonloc, et M. de Nyert, député

de l'évêché de Rayonne; — décision des commissaires de

la conférence sur la j-estitution réciproque de la vicomte

d'Ule et des biens des chanoines de Roncevaux et de

Rayonne : — il sera restitué auxdils évêque et chapitre

de Rayonne « les quarts décimaux de la vallée de Bastan,

« de la terre de Lerin, des cinq villes d'Arauo, Lessaca,

tf Rertha (aliàs RLfha), Etchasar et Yhauey, de la vallée de

« Tertix et de l'archiprêtré de Fontarabia ; tous les droits

« seigneuriaux, cens, rentes et autres biens et droits, à eux

« appartenants danslesdits lieux et ailleurs; » — les prieur

et chanoines de Roncevaux reprendront les comraanderies

de Saint-Michel de Recaldea, d'Arsoris, de Mocosayl, de

Bidaraja et de Ronloc ; les dîmes, quarts et autres droits

des paroisses de Huarle et de Saint-Jean-Pied-de-Port
;

les dîmes du territoire de Gastitumendi; les pensions des

cures delluarte, de Saint-Pierre ou de Saint-Jean-le-Vieux;

les patronats du chapelain majeur et vicaire de Sainte-Eu-

lalie de Saint-Jean-Pied-de-Porl, des vicairies ou cures de

Saint-Michel, Sarro,Ayherre et Isturis, Rehoricgui, Ronloc,

Huarte, Saint-Pierre ou Saint-Jean-le-Vieux ; — le cha-

pitre de Bayoïine restituera la vicomte d'Ille au marquis

d'Aytona. — Ratification de cette convention par le roi d'Es-

pagne.

C. 1372. (Liasse.) — 16 pièces, papier.

166S-I<;4»5. — Conférences de Figuères : affaire de

la vicomte de Canct. — L'abbé Gaspard Sala, nommé par

le roi de France à l'abbaye de Sant-Culgat (Cucufat) eu

Vallès, diocèse de Rarcelone, s'étant réfugié en France

après la conclusion de la paix, est privé des revenus de son

bénéfice par les Espagnols, et le roi Louis XIV lui donne,

par vole de représailles, les fruits et revenus de la vicomte

de Canet en Roussillon, confisquée sur don Jacques Fer-

tumdez de Hijar-Pinos-Cabrera, duc d'Hijar, vicomte d'Ule

et de Canet. — Prise de possession de l'abbaye de Sant-

Culgat au nom de l'abbé Sala et en suite des ordres du roi

d'Espagne; — ordre donné à frère Georges Romeu, (jue

l'abbé Sala avait nommé son procureur dans son abbaye,
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de partir du monastère de Sant-Culgat et de se retirer im-

médiatement dans celui de Gerry ;
— continuation du sé-

questre de la vicomte, au profit de l'abbé Sala; nomination

de François Ros en qualité de caution du séquestre, et

ordre donné aux fermiers de ne rendre compte qu'à lui seul

des revenus en question ; — mémoires présentés par les

deux parties, et décision de la conférence pour la restitution

réciproque des revenus de l'abbaye et de la vicomte.

C. 1373. (Liasse.) — 14 pièces, papier.

1665. — Conférences de Figuères : mémoires et avis

des commissaires relatifs à l'affaire de la terre de Serdinya

réclamée par François Pasqual-y-de-Cadell. — Le roi

d'Espagne avait fait don à François Pasqual du four banal

de Villefranche-de-Conflent (en 1640), ainsi que de la ju-

ridiction civile et criminelle et des autres revenus des lieux

de Serdinya, Juncet, la Sajonia et de leurs annexes et dé-

pendances (li novembre 1653); mais ces))iens avaient été

confisqués, après la prise de Villefranche par les Français,

et Rertrand Du Rreuil en avait joui jusqu'à la paix de 1660,

époque à laquelle ils avaient été restitués à dona Gracia de

Vilafranca-y-Pasqual, qui en avait pris possession le

31 mars 1663, au nom de son père, François-Pasqual,

alors président et gouverneur des armes de la pro-

vince de Calabre : une sentence de 6 septembre de la même

année, rendue par le commissaire du domaine, avait déclaré

que ces biens provenant de l'ancien domaine royal étaient

inaliénables, d'autant plus qu'en vertu d'un privilège du roi

Martin d'Aragon, ce même lieu de Serdinya et ses dépen-

dances devaient èlre incorporés à jamais à la communauté

de Villefranche, « de manière à former une rue de cette

« ville. » Les commissaires espagnols conviennent en

effet que celte incorporation avait été décrétée, à la condi-

tion que la communauté de Villefranche payerait

18,000 sous barcelonais à Bérenger d'Oms, pour le rachat

des lieux de Fulhà et de Sahorra ; mais ce payement n'avait

jamais été effectué, puisque lesdits lieux n'avaient jamais

cessé d'appartenir à la famille d'Oms; le lieu de Serdinya

n'avait donc jamais été détaché du domaine royal, et le roi

d'Espagne avait pu en disposer librement en faveur de

François Pasqual. — Les commissaires français émettent

une opinion tout à fait opposée, et déboutent le demandeur

de toutes ses prétentions.

C. 1374. [Liasse.) — 13 pièces, papier.

1594-1665. — Conférences de Figuères : réclgima-

tion de rentes par don Olaguer d'Éril, contre Joseph de

Rocabruna. — Constitution de rentes sur les baronnies
,
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d'Orcau et de Sant-Antoli, consentie par Jeanne d'Éril,

veuve d'Alonso d'Orcau-y-d'Anglesola, et son fils Philippe

d'Éril, en faveur de François d'Éril, frère de ce dernier, et

de Cécile de Sent-Menat, son épouse ;
— donation de tous

les biens de dona Marie-Thérèse, comtesse d'Éril, faite par

Armand de Bourbon, prince de Conti, gouverneur do la

province de Champagne, lieutenant et capitaine général de

la principauté de Catalogne et des comtés de Roussillon

et de Cerdagne, en faveur de don Joseph de Rocabruna,

donzell, maréchal de camp des armées de Sa Majesté, sans

préjudice des biens de ladite comtesse qui avaient été déjà

attribués audit Rocabruna par le comte d'Harcourt, et dont

Jacques d'Eril avait pris possession ;
— sentence de la

royale audience, mémoires et autres pièces présentées par

Olaguer d'Éril, jiour établir les droits et rentes dont ces

biens se trouvaient grevés en vertu de la création de cen-

sal faite en faveur de François d'Eril, son aïeul.

C. 1373. (Liasse.) — 16 pièces, papier.

t669-l<SBA. — Conférences de Figuères ; réclama-

tion de don Hyacinthe de Vilanova contre la députation de

Catalogne. — Pendant les événements à la suite desquels

la Catalogne se déclara province libre sous la protection

de la France (1641), don Joseph de Rocaberti, qui avait

été nommé commandant de Montjuich, passa tout à coup

dans le camp du roi d'Espagne. Il fut déclaré traître par

la députation de Catalogne qui mit ses biens sous séques-

tre, et vendit même sa seigneurie d'Avinyô à don Hyacin-

the de Vilanova en 1647. Celui-ci ne jouit de cette acqui-

sition que jusqu'en 1653, les biens de Rocaberti ayant été

restitués alors, en vertu d'un décret de Sa Majesté catholi-

que. L'acquéreur dépossédé ayant attaqué la députation en

dommages et intérêts et n'ayant pu obtenir justice, même

pour les fruits de la terre d'Avinyô qu'il avait été obligé

de restituer à Joseph de Rocaberti, le roi Louis XIV fit

confisquer tous les biens possédés par ce dernier en Rous-

sillon, et notamment un domaine sis à Saint-Féliu-d'Amont

dont les revenus furent attribués audit Vilanova, par droit

de représailles, jusqu'à ce qu'il fût rétabli en la jouissance

de ce qui lui était dû par la Catalogne. — Mémoires et

lettres relatifs à cette affaire.

C. 1376. (Liasse.) — 6 pièces, papier.

1085. — Délibérations de la conférence de Figuères,

pour obtenir la canccllation et restitution des obligations

passées par des particuliers de Catalogne et autres qui ser-

vaient le roi de France, au profit de la ville de Barcelone

et de quelques particuliers, pour raison des sommes d'ar-

gent, grains, munitions et autres choses qui ont servi pour

les armées et places que Sa Majesté Très-chrétienne occu-

pait en ladite province de Catalogne. — Lettre du roi

Louis XIV ordonnant que l'acte de canccllation desdites

obligations et les autres papiers qui s'y rapportent soient

déposés aux archives du domaine et patrimoine royal de

Roussillon. — Procès-verbal du dépôt et état des pièces

remises.

C. 1377. (Liasse.) — 33 pièces, papier.

1593-1666. — Conférences de Figuères. — Mémoi-

res et correspondance, concernant : une demande en red-

dition de comptes de tutelle , faite par Antoine-Michel

Campderich, de la vall d'Hostalès, contre Joseph CoU, ca-

talan, réfugié à Perpignan ; ce dernier ne veut être jugé

que par les tribunaux français, et produit le contrat de

mariage de Nicolas Coll, son grand-père, avec Catherine

Coromina ;
— la réclamation faite par Joseph Fita, citoyen

honoré de Barcelone, réfugié à Perpignan, contre le doc-

teur Jérôme Codina, conseiller en l'audience royale de Ca-

talogne, relative à des tapisseries et meubles provenant de

Mariano Fita, frère du demandeur; — une réclamation de

rentes contre l'abbé de Saint-Culgat, faite par Claire de

Cazalèdes, veuve du sieur de Ricardelle, lieutenant de Roi

en la ville et cité de Narbonne, en qualité d'héritière de

don Isidore Pujolas ;
— la requête de Philippe de Copons-

et-Tamarit, conseiller au conseil souverain de Roussillon,

héritier de don Jean d'Ayguaviva-y-Tamarit, son aïeul ma-

ternel, pour être mis en possession du château d'Ayguaviva,

du lieu de Salamo, de la châtellenie de Vilarodona et d'une

maison sise à VilatVanca-de-Penedès, provenant de ladite

succession ;
— les réclamations : de Michel de Tamarit,

maître des postes de Roussillon, au sujet du non-payement

de ses rentes sur la députation de Catalogne, et pour la

restitution d'objets mobiliers détenus par Marie Ferran-y-

Pagès, héritière du docteur Philippe Vinyes ;
— de dona

Potentiana Melich-y-Queralt, au sujet de la succession de

son mari occupée par son beau-frère, le docteur Joseph

Melich, de Barcoloue ;
— la demande faite par dona Thé-

rèse, épouse du docteui- Emmanuel de Malali, réfugié à

Perpignan, au sujet d'une rente constituée dont la caisse

des dépôts communs de Bai celone refuse le rembourse-

ment, et des biens du docteur François Langer, son père,

comprenant, entre autres, « une bibliothèque de i)lus de

« mille volumes de droit canonique et civil, laquelle fut

a confisquée par le gouvernement espagnol et vendue au

«r docteur Christophe Coromines , se disant chanoine

« d'Urgell et archidiacre de Cerdagne. »
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C. 1378. (Liasse.)— i9 pièces, papier

16fi5-16B6. — Conférences de Figuères. — Mémoi-

res et extraits de procès-verbaux, concernant les deman-

des présentées : par don Galccran de Cruilles-y-de-Santa-

Pau contre dona Catalina de Çalba-y-Pons et son époux

don Bernard-Augustin de 3Iendoça-Pons-y-Poniar, comte

de Robres, pour la restitution du comté de Montagut et de

la ville de Caslell-Fullit, confisqués par le roi d'Espagne

sur ledit D. Galceran, qui avait embi'assé le parti français,

en faveur de ladite comtesse de Robres; — par dona Juana

de Barulell-y-Erill, veuve de don Hugo de Barute)l-y-Ca-

brera, pour obtenir la restitution de la tour de Marala dans

la paroisse de Saint-Laurent de Massanet et d'autres biens

de la maison de Cabrera situés en Catalogne, confisqués

pendant la guerre sur leJit Barutell « pour s'être retiré en

« France, » et attribués à la comtesse de Robles, « sous

< prétexte de quelques crédits non justifiés que ladite com-

« tesse prétendait avoir sur lesdils biens ; » — par J.-B.

.\nglada, de Mataro, pour la restitution de ses biens occu-

pés par Barthélémy Castellar et Michel Anglada-y-Pou
;

— par don François Ros, de Perpignan, pour le payement

d'une rente due à son épouse SlarieMeca, par don Antoine

Pons, de Barcelone, son beau-frère ;
— par Jacques Ca-

hors-et-de-Solcr, habitant de Perpignan, contre don Narcis

Sampso-de-Rocabruna, héritier de dona Madeleine de Mont-

palau, pour la restitution d'une dot ;
— par le docteur Jo-

seph Alcny, conseiller en l'audience royale de Catalogne,

pour une créance consentie à son épouse Marie-Angèle

Escuder, par la ville de Perpignan.

C. 1379. (Liasse.) — 31 pièces, papier.

I«e5-t««6. — Conférences de Figuères. — Mémoi-

res et lettres : de Joseph d'Ardena, comte des Illes, et de

Joseph de Biure-de-Margarit, marquis d'Aguilar, pour la

cancellation des obligations par eux consenties en faveur

du gouvernement français pendant la guerre de Catalogne;

— de Pierre Pont, abbé élu d'Arles, et de Philippe Carrera,

avocat au conseil souverain de Roussillon, au sujet des

biens provenant de Christophe de Corneli, juge en l'au-

dience royale de Barcelone, confisqués pendant la guerre

par le gouvernement espagnol, et dont on veut mettre les

frais d'entretien à leur charge ;
— de Jean Bosch, citoyen

honoré de Barcelone, domicilié à Saint-Laurent de Cer-

dans, au sujet d'une saisie de bestiaux à lui appartenant,

opérée sur les montagnes de Colera en Eniporda, à l'in-

stance de Marie-Montserrada Montras, de Gerona, sa créan-

cière; — de Jean Nicolau, d'Ille, pour obtenir le rem-

boursement d'une somme versée à la caisse des dépôts
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communs de Gerona au nom de la veuve Isabelle Viguros-

Bosch, d'Ille. —Sentence rendue par le consistoire de la

chancellerie de Barcelone, condamnant les tuteurs des pu-

pilles, fils de Raymond de Çagarriga, à payer divers intérêts

de rentes à Christophe Galindez de Terreros et à Gaspar

de Çagarriga, domicilié à Millas.

C. 1380. (Liasse.) — 9 pièces, papier.

1660-I666 Conférences de Figuères. — Mémoire

des contraventions faites au traité de paix, du côté de Ca-

talogne, concernant : les catalans, ecclésiastiques ou laï-

ques, qui ont suivi le parti français et n'ont pu rentrer en

possession de leurs biens ou bénéfices, comme les sieurs

Pierre Pont, archidiacre d'Urgell, Eusèbe Bruel, chanoine

et chantre de la même église, Biaise Jardin, bénéficier dans

le diocèse de Tortosa, Queralt, conseiller et doyen du con-

seil souverain de Roussillon, le marquis d'Aguilar, Joseph

de Margarit, Etienne Ferrer, Louis Bataller et Gaspar Sala,

abbé de Saint-Cugat ;
— les sieurs Antoine Mir, Jean Sant-

Eugeni, Montserrat Mirada, Jean Ponsa, Joseph Querba et

Raymond Rossit, qui ont été chassés avec violence de leurs

cures dans le diocèse d'Urgell, et n'ont pu encore les re-

couvrer; — les officiers ministériels qui continuent à don-

ner au roi d'Espagne le titre de comte de Roussillon et de

Gonflent; — diverses réclamations des sieurs de Chiaveri,

grand archidiacre, et Jacques Torra, chanoine d'Urgell; —
la li(iuidation des revenus confisqués sur l'évêque de

Bayonne et le chapitre de Roncevaux. — Délibérations et

décisions de la conférence sur la restitution des bénéfices

et biens ecclésiastiques. — Suppliques : des Pères Jésuites

de Perpignan, pour les rentes qui leur sont dues en Cata-

logne ;
— de Joseph Jalmar, chanoine et curé de Saint-

Laurent de Morulls (diocèse de Solsona), qui, sans être

prévenu d'aucun crime autre que celui d'avoir suivi le parti

de la France, a été privé de tous ses bénéfices, détenu en

prison, et même « condamné aux galères pour cinq ans par

ï dom Joseph Cors, archidiacre de Sainte-Marie-de-la-3Ier

« (de Barcelone), juge du bref, soit, d'soit-il, pour purger

« la Catalogne dès factieux françois, soit pour s'attribuer

« la libre disposition de leurs bénéfices; » ledit Jalmar,

réfugié en Roussillon, demande un dédommagement sur

les biens confisqués provenant des Espagnols. — Mémoire

de M. de Queralt en réponse à celui de don Joseph Marti-

y-de-Ferran, conseiller de Sa Majesté catholique, sur la

restitution de sa maison de Barcelone.

C. 1381. (Liasse.) — 12 pièces, papier.

lees-iees. — Conférences de Figuères. Mémoi-
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res et notes concernant les réclamations : de don Joseph

de Porta-y-Armengol, contre les religieuses de l'abbaye de

Vallbona (en Catalogne) qui, après la reddition de Barce-

lone, avaient renvoyé sa fille, au bout de six ans d'habit,

sans lui restituer la dot payée h son entrée au couvent : les

religieuses prétendent que Thérèse Porta ne justifie pas de

tous les degrés de noblesse exigés pour l'admission dans

leur maison, sa dot ayant d'ailleurs élé employée pour son

enti'etien pendant son séjour parmi elles; -- du même, con-

tre le chapitre d'Urgell, pour le remboursement de diverses

créances, de tableaux et autres effets provenant du cha-

noine Jacques Ferran, dont ladite Thérèse Porta était héri-

tière ;
— de Pierre Morell, sacristain et chanoine de la

cathédrale de Barcelone, contre Joseph de Sorribes, baron

de Cabrenç, au sujet d'une rente consentie aux religieuses

de Sainte-Claire de Vich par la communauté de Serrallonga

(dans la baronnie de Cabrenç) ; ledit Morell avait obtenu

la jouissance de- cette baronnie confisquée pendant la

guerre ;
— de Pierre de Talon, an nom de sa femme Isa-

belle Dulac, au sujet de rentes consenties, entre autres,

par Gabriel Tixedor et Pierre Oliver, de Passa, en faveur

de Jean de ÏJupia-y-de-Seragossa dont les biens avaient

été donnés audit Talon ;
— de frère Jean-Paul Riera, reli-

gieux bénédiclin, ayant don des biens d'Hilaire Cases, de

Montbolo, pour des rentes dues par les nommés Llobera et

Ponset, de Saint-Laurent de Cerdaus, et par François

Jlontros, de Serrabona.

C. 1382 (Liasse.) — 29 pièces, papier (1 imprimée).

1559-1666. — Conférences de Figuères. — Bulles

des papes Paul IV et Pie V, portant extinclion d'un cano-

nicat ou prébende de cliaciuc église catliédrale ou collégiale

des royaumes de Caslille, Léon, Grenade, Navarre, Aragon,

Valence, principauté de Catalogne, comtés dcRoussillon et

de Cerdagne, îles de Canaria et leurs dépendances, en fa-

veur de Ferdinand, archevêque de Séville, inquisiteur gé-

néral dans lesdits royauuies et pays, et de ses successeurs

en cedil office, avec la condition expresse que lesdits re-

venus seront uniquement employés « à l'exercice de l'office

« d'inquisiteur; » — prise de possession d'un canonicat de

l'église de la Real, de Perpignan, en vertu des lettres de fray

Luis Aliaga, inquisiteur général ;
— lettres du roi Louis XIV

commettant Michel Trigal, prieur de Panissars, et François

Albafulla, à l'administration des revenus temporels des bé-

néfices affectés « h la charge d'inquisiteur dans les comtés

« de Roussillon et Gonflent, donnée à messire Jean-Louis

« du Bruelh, clerc du diocèse de Cfihors, docteur en théo-

« logie ; » — lettres de M. Marti-de-Viladamor, mémoires,

procès-verbaux, concernant la prétention exprimée Ji la

Pyrénées-Orientales.— Série C.

conférence par les commissaires espagnols de faire con-

courir, comme par le passé, les églises du Roussillon à l'en-

tretien de l'office de l'inquisiteur général d'Espagne.

C. 1383. (Liasse.) — 11 pièces, papier.

169S-1<>65. — Conférences de Figuères. — .Conven-

tions faites entre le chapitre d'Urgell et François de

Banyuls, seigneur d'Anyer, portant que le père de ce der-

nier, s'étant constitué garant de Galderich Torinyo pour

l'inféodation de la forge d'Ayguatebia faite à celui-ci par

ledit chapitre, et les obligations n'ayant pas été remplies

par le concessionnaire, l'audience royale de Barcelone

avait ordonné la vente du lieu des Cortals d'Ovança en

faveur du chapitre ; par suite de la nouvelle convention, le

chapitre restitue le lieu des Cortals audit François de

Banyuls, et les biens de celui-ci demeurent obligés au

payement d'une rente annuelle de 100 livres au chapitre;

— requêtes et mémoire présentés à la conférence par le

chapitre d'Urgell et par Vincent de Margarit, évêque élu

d'Elne, au nom de son frère Joseph de Margarit, qui avait

possédé depuis 1653 les biens de Thomas de Banyuls « par

« confiscation et grâce de Sa Majesté Très-Chrétienne » et

n'avait payé aucune pensionau chapitre depuis cette époque.

— Réclamations : d'Etienne Pi, bailli d'Enveitg, au sujet

d'une maison qu'il possède à Puigcerda, et dont la munici-

palité de cette ville s'est emparée pour y loger des officiers
;

— de Mathieu Torres-y-Mora, citoyen honoré de Barcelone

et « vassal du roi de France, » pour une maison sise à

Urgell et qu'il n'a pu recouvrer.

C. 1384. (Cahier.^ — In-folio. 90 feuillets, papier.

16G5. — Conférences de Figuères. — Inventaire des

pièces présentées et opinions des commissaires de France

et d'Espagne, concernant la demande présentée de la part

de Jacques Torra, chanoine d'Urgell, lequel, en vertu d'un

induit apostolique accordé à ladite église, avait opté pour

le bénéfice appelé « stadorie » d'Ortons, dont il avait joui

jusqu'à la publication de la paix ; il en avait ensuite été

dépouillé par les chanoines venus des terres de l'obéissance

d'Espagne; les commissaires espagnols concluent que

a depuis la paix ledit Torra n'a point résidé en l'église

« d'Urgell, dont il est volontairement absent sans cause
;

« et à l'égard des fruits de la stadorie d'Ortons, il n'y a

« aucun droit, d'autant qu'il a joui pacifiquement, avec son

a canonicat, de la stadorie d'Olobdc, pendant tout ledit

«temps, sans aucune spoliation, trouble, ni empéche-

« ment. »

31
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C. 1385. (.Liasse.)— 23 pièces, papier.

i6âS-l665. — Conférences de Figuères. — Mémoires

et titres présentés : par Joseph Pujol, au sujet du bénéfice

sous l'invocation de Saint-Jean Baptiste fondé en l'autel de

Sainte-Croix dans la cathédrale d'Urgell, à lui conféré sur

la présentation de Jérôme de Foix-y-Collantes, ayant don

des biens de dom Antoine de Peguera-y-Guilla, patron dudit

bénéfice ; Pujol en avait ensuite fait la démission en faveur

de Jean Sant-Eugeni ; — par le docteur André Badia, cha-

noine pénitencier d'Urgell, réclamant une vigne usurpée

par dona AngelaPera, épouse Boquet, possédant la baronnic

de Calvinya, et diverses dépenses par lui faites pour le

chapitre d'Urgell dans un procès contre Hyacinthe Pastors,

bourgeois de Llivia ;
— par Jean-Baptiste Badia, dépossédé

de sa cure de la Pobia ;
— par Jean Segon, se prétendant

dépossédé violemment de sa cure de Liés, en Cerdagne, par

Jacques Mauri ;
— parAntoine Crossi, contre Joseph Querba,

au sujet des cures de Sainte-Eugénie de Saga et de Caldegas;

Crossi avait abandonné sa cure de Caldegas et avait em-

brassé le parti espagnol; il y fut réintégré à la paix, mais

il en fut peu après dépouillé par un ordre exprès du con-

seil souverain de Roussillon qui donna ce bénéfice à Querba;

le titulaire le résigna alors dans l'espoir d'obtenir la cure

d'Arfa, mais celle-ci se trouvant déjà occupée par un autre,

il réclame son ancien bénéfice dont Querba ne veut pas se

dessaisir, parce qu'il a été lui-même dépouillé de sa cure

de Liés.

C. 1386. (Liasse.) — 17 pièces, papier.

IfiSO-lOfS. — Conférences de Figuères. — Délibé-

ration du chapitre d'Urgell pour la liquidation des sommes

dues aux chanoines Jacques Torra, André Badia, et Jean-

Baptiste Chiavcri-de-Valcnli, évêque élu de Solsona et grand

archidiacre d'Urgell; il reste dû à ce dernier 1,543 livres

1 sou 1 denier pour le payement desquels seront assignés

les revenus, dîmes, censaux, etc., que le chapitre possède

à Ayguatebia en Confient, et dans les lieux d'Err, Calde-

gas, Onzès, Puig de Vallçabollera et autres du pays adjacent

de Cerdagne ;
— arrêts du conseil souverain attribuant à

J.-B. Chiavcri, abbé élu de la Keal, les revenus du cha-

pitre d'Urgell à Ayguatebia, Err et Caldegas ;
— protes-

tations du chapitre contre ces arrêts, étaDlissant que les

chanoines Chiavcri et Torra ont été déjà sutlisammenl dé-

dommagés par les fruits qu'ils ont recueillis, pendant la

guerre, sur les sladorics de Vilallobcnt, TalUcndre, Es-

rmrri, Vilamiljana, Espelunca, Encamp, l'arcliidiaconé de

Berga et autres dépendances de l'église d'Urgell. — Re-

» noncialion de tous droits et actions contre le chapitre

d'Urgell, faite par Jacques Torra, chanoine de ladite église,

lieutenant d'inquisiteur dans les comtés de Roussillon,

Confient et pays adjacent de Cerdagne, à la condition que

ledit chapitre fera pai-eille renonciation à son égard. —
Testament clos de Jacques Torra, décédé à Perpignan, le

4 avril J673, et décret d'ouverture donné par frère François

Fontanella. prieur des Dominicains de cette ville , lieute-

nant de Louis Du Bruel, inquisiteur général en Roussillon.

C. 1387. (Cahier.) — In-folio, 40 feuillets, papier.

1665-t6<>6. — Conférences de Figuères. — Procès-

verbaux des délibérations relatives à la demande des héri-

tiers et créanciers du docteur Eusèbe Bruel, pourvu en 1658

de la chantrerie et d'un canonicat de l'église cathédrale

d'Urgell dont il jouit paisiblement jusqu'au 20 juin 1660
;

« ledit jour, à l'heure de vespres, ledit Bruel estant en sa

« chaire dans le choeur, revestu de ses habits sacerdotaux,

« il en fut chassé scandaleusement, de force et de violence,

« par des chanoines du party d'Espagne, qui l'outragèrent

« de coups en présence de tous les autres chanoines

« de ladite église ; » — on demande que le chapitre d'Ur-

gell soit condamné à payer auxdits héritiers les fruits, dis-

tributions et autres émoluments dépendants desdits chan-

trerie et canonicat, échus depuis ladite expulsion jusqu'à

la mort dudit Bruel qui s'était retiré à Perpignan.

C. 1388. (Cahier.) — In-folio, 30 feuillets, papier.

1661-1665. — Conférences de Figuères. — Délibé-

rations et discussions concernant la réclamation du doctimr

Pierre Pont contre le chapitre d'Urgell, au sujet de l'ar-

chidiaconé de Cerdagne. — En 1059 ledit Pont fut pourvu

par bulles apostoliques dudit archidiaconé vacant par dé-

cès de Laurent de Barutell, chancelier de Catalogne ; il en

jouit jusqu'en juin 1660, où il en fut é\incé par le cha-

pitre (jui en disposa en faveur du chanoine Jacques Ferran,

qui le posséda jusqu'à sa nioit arrivée en mars 1661 ;
—

Pierre Pont réclame les fruits et émoluments dudit archi-

diaconé, qui lui sont dus, depuis le jour où il en futdépos-

sédé jusqu'à celui où il y sera réintégré.

C. 1.389. (.Cahier.) — In-folio, 50 feuillets, papier.

1665-1666. — Conférences de Figuères. — Délibé-

rations relatives à la réclamation d'Antoine Mir, pourvu

par bulle apostoliiiue de la cure de Saint-Michel en l'église

calhédrale d'Urgell, dont il a été dépossédé, après la paix,

par François Bi'inco ;
— celui-ci expose qu'il avait été



SERIE C.

pourvu de cette cure avant ledit Mir, qui aurait été nommé

par le moyen de la permutation que ledit Brinco en aurait

faite contre le bénéfice prétendu vacant de Sainte-Marie-

de la Volta en l'église de Codalet ; niais ce dernier bénéfice

n'était pas vacant, de sorte que la provision de Mir serait

notoirement nulle, et que les articles de la paix favorise-

raient ledit Brinco et le docteur Garrigues, son successeur,

pour être maintenus en la possession de ladite cure de

Saint-Michel.

C. 1390. (Liasse.) — 19 pièces, papier.

1659-1666. — Conférences de Figuères. — Bulles et

provisions apostoliques et prise de possession des cures :

de Saint-Michel de Domanova du lieu de Rodés, vacante

pour défaut de résidence de François Roca, en faveur de

Jean-François Vigo ;
— de Caldegas, en faveur d'Antoine

Grossi ;
— des SS. Gôme et Damien de Quexans en Ger-

dagne, en faveur de Laurent Anglada ;
— sentence du

vicaire général d'-Urgell par laquelle, pour défaut de rési-

dence de Grossi de la cure de Galdegas, d'Anglada de

celle de Quexans, de Michel Fuster de celle de la Parera,

de Christophe Lleo de celle de Saga, et de Jean Mas de

celle d'Arfa, lesdits curés sont déclarés contumax et re-

belles, et privés de leurs cures auxquelles il sera pourvu

comme vacantes; — collation de la cure de Quexans et du

bénéfice de Saint-Jean-Baptiste en l'église d'Urgell, à Jean

Sant-Eugeni, de la cure de la Parera à Montserrat Mirada,

et de celle de Saga à Joseph Quirbe ;
— arrêt du conseil

souverain de Roussillon portant que jusqu'à la réintégration

en leurs bénéfices des curés de Saint-Michel d'Urgell et de

Saga, les titulaires des cures de Rodés, Estoher, Vernet en

Gonflent et Saint-André de Soreda, et l'hebdomadier de

Villefranche ne seront pas tenus comme possesseurs légi-

times de ces bénéfices.— Mémoires, requêtes et discussions

des commissaires de la conférence concernant les récla-

inations desdits ecclésiastiques.

C.1391. (Liasse.)— 20 pièces, papier.

1669-1665. — Conférences de Figuères. — Ordon-

nance de frère Jean-Emmanuel Espinosa, évoque d'Urgell,

mandant à 3Iichel Font, curé de Querol, de se transporter

personnellement devant lui à Puigcerda (en Espagne) pour

répondre aux demandes du consul et des habitants de Porta

et Porté. — Mémoire de M. de Macqueron h Mgr Le Tel-

liersurla conduite de l'évoque d'Urgell « et de ce qu'on cs-

« lime qu'il y auroil à faire pour empescherses entreprises,

« notamment sur l'établissement d'un Vicaire Général sujet

« du Koy et agréable à Sa Majesté » dans le pays adjacent
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de Cerdagne compris dans le diocèse d'Urgell ; — mémoires,

projets divers et discussions de la conférence relatifs à cet

établissement. — Requêtes et discussions concernant :

Raymond Masfarner, privé de la cure de Saint-Etienne de

Llus (dans la Gerdagne française) par arrêt du conseil

souverain ;
— le licencié Solanes, nommé à la cure de la

Tour-de-Querol par l'évêque d'Urgell, et le curé d'Err, qui

ne peuvent occuper leurs cures par suite de l'opposition

des autorités françaises. — Etats : des cures de la Cerdagne

espagnole que les sujets français ont été obligés d'aban-

donner : Saint-Michel de la Seu d'Urgell, Quexans, la

Parera et Liés, avec indication de leurs revenus annuels;

— des cures vacantes dans le pays adjacent de Cerdagne :

Err, valant par an 80 charges de blé et 10 ou 12 agneaux
;

la Tour dans la vallée de Querol, 50 charges de blé et 8

ou 10 agneaux ; Angostrina, 50 charges de blé et 8 agneaux ;

IjIô, 50 charges de blé et 6 agneaux ; la cure dePalau « est

« affectée au Pape et l'évêque ne la peut donner. »

C. 1392. (Cahier.) — In-folio, 64 feuillets, papier.

1665-1666. —Conférences de Figuères. —Avis et dé-

cisions des commissaires députés pour l'exécution de l'acte

de la paix du côté des Pyrénées; — sur les demandes intro-

duites contre le chapitre de la cathédrale d'Urgell, par

Pierre Pont, pour être rétabli en la possession de l'archi-

diaconé de Cerdagne, et par Jacques Torra, en sa stadorie

d'Ortons; — sur l'établissement d'un vicaire général de

l'évêque d'Urgell dans la Cerdagne française, et sur la no-

mination aux cures de ce pays ;
— sur les réclamations de

divers bénéfices ecclésiastiques, de Joseph de Rocabcrti.

d'Emmanuel d'Oms, et d'autres sujets catalans ou roussil-

lonnais.

(;. 1393. (Liasse.) — 1* pièces, papier (1 imprimée).

1666-1690. — Conférences de Figuères. — Mémoire

des redevances appartenant à l'évêque d'Urgell, dans les

terres de l'obéissance de France , sur les églises d'Hix, Es-

tavar, Angostrina, Sainte-Léocadie et Sallagosa, desquelles

redevances il dit (ju'on lui a refusé le payement. — Plainte

du sieur Joseph de Porta, an sujet de certains revenus de

Cerdagne saisis sur les sieurs Jean de Mir, de Puigcerda,

et Ernuingaud Cambo, i)rêtre d'Urgell. — Lettre de Plii-

lipi)e Font, curé d'Ur, concernant les démarches qu'il a

faites à l'évêché d'Urgell pour obtenir la délivrance du curé

d'Estavar et du vicaire d'Osseja , emmenés prisonniers

par ordre du gouverneur de Catalogne ; il se plaint toute-

fois des agences faites par le chanoine Segada, pour obte-

nir la cure d'Ur, démarciies illégalement appuyées par le
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cardinal légat en France, à une époque où ledit lieu d'Ur i

était occupé par les espagnols. — Lettres de M. de Besons,

intendant de Languedoc ; de Gilbert de Choiseul, évêque

de Coinminges, et du marquis de Louvois, et délibération

de la conférence de Figuères, relatives à rétablissement

d'un vicaire général de l'évêque d'Urgell dans le pays ad-

jacent de Cerdagiie, et à ce qui se pratique dans la vallée

d'Aran lors des visites de l'évêque de Commingcs: « si dans

« la conférence on convenoitd'cschange, l'évesquede Com-

« niinges abandonneroil les villages de Castel-Leon h l'e-

« vesque d'llrgel,si celui-ci donnoit en eschange ceux qu'il

a a en Cerdagne de l'obéissance du Roy, et il les laisseroit à

« M. l'évesque d'Alet, qui a le Capeir; » — Louvois écrit que

« le Roi n'insistera plus à demander l'élablissenieut d'un

tt grand vicaire, si l'évesque d'Urgel veut eslablir un officiai

« dans celle partie de son diocèce. » — Arrêt du conseil sou-

verain de Roussillon portant que l'évêque d'Urgell s'étant

obstinément refusé à l'élabliscmeut proposé, il est ordonné

au viguier du pays adjacent de Cerdagne d'y exercer toute

juridiction civile sur les ecclésiastiques ;
— résolutions du-

(lit conseil indiquant les points principaux de la lettre que

M. de Chaslillon devra écrire à l'évêque d'Urgell, et des

instructions pour le viguier de Cerdagne, lorsque ledit

évêque voudra exercer son droit de visite dans sa viguerie.

C. 1394. (Liasse.) — 13 picces, papier.

1690. — Intendance d'Etienne Carlier, vicomte d'UUy

et de Pai'gnan en Verjuundois. — Lettres du martiuis de

Louvois à l'intendant du Roussillon, concernant : les ap-

pointements de MM. de Pilioy cl de La Caidonnière, capi-

taines de compagnies de clievau-légers, de LarochcLon-

cliamp, lieutenant de la compagnie de chevaux-légers de

Mcllin ; — du marquis de Grancey, du duc de Château-

Thierry, colonels d'infanterie, et du chevalier de Noxion,

colonel du régiment de Bretagne, en qualité de capitaines

de la compagnie colonelle;—des sieurs Dutretoy, capitaine

réformé dans le régiment de Picardie; de Poupar, capitaine

du régiment de Champagne ; de Ripaire, Lebel , Desfon-

taines, capitaines, et Charlongne, lieutenant, dans le régi-

ment d'infanterie de Saint-Vallier; — l'enxoi de fonds pour

la subsistance des lroui)es en Roussillon, et de trente-fiuatre

pièces d'artillerie expédées par mer de l'arsenal de Nar-

bonne àCanet; — une lettre anonyme « conlcnaul phi-

« sieurs advis contre M. le Président Sagarrc. » — Présen-

tation d'une requête adressée à Louis Coder, \iguier du

pays adjacent de Cerdagne et à son juge et assesseur Honoré

Llonguet, par le docteur Etienne Boet, pour être reconnu

eu qualité de substitut de François Puig-y-Viilal, avocat

fiscal de leur cour.

C. 1393. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 6 pièces, papier.

16ÎO-16Î1.— Intendance d'Etienne Carlier. — Criée

datée de Prades et faite de la part de François de Sagarre,

président du conseil souverain de Roussillon, Isidore de

Prat-y-San-Julia, et Raymond de Trobat-y-Vinyes, conseil-

lers, connuissaires députés par ordre exprès du Roi, por-

tant que : sur les réquisitions et conclusions données par

François Marti-de-Viladamor, avocat général, à la suite des

émeutes, incendies, sacrilèges, homicides, attroupements

avec port d'armes et autres violences commises dans les

lieux et montagnes du Yallespir et en quelques lieux du

Confient par les séditieux « appelez vulgairement Angelets «

,

lesquels après être entrés par force dans la ville de Prats-

de-Mollo dont ils avaient enfoncé les portes, et avoir obligé

le gouverneur et le bailli de ladite ville à mettre en liberté

le nommé Jean-Michel Meslre dit Hereu Jiist, de Valles-

tavia, un des chefs de ladite sédition, et un de ses com-

plices qui étaient prisonniers d'autorité de justice, avaient

empêché le commerce et le repos public pendant plus de

trois mois, en occupaal les villes et lieux desdites mon-

tagnes, prenant les armes contre les troupes et officiers

de justice, empêchant le recouvrement et administra-

tion des droits du Roi et particulièrement de la gabelle,

mettant le siège à la ville de Céret, « résistant la nuit du

« 1''^ avril à M. de Chastillon, lieutenant général pour le

« Roy en la province de Roussillon, lorsqu'il fut avec les

a troupes du Roy secourir ladite ville » ; et finalement

avaient continué longtemps lesdites séditions en différents

endroits en résistant au corps d'armée commandé par le

comte de Chamillj, maréchal des camps et armées de Sa

Majesté
;
par sentences données par lesdits connuissaires,

du 30 mai au 20 août 1G70, soixante-onze individus de divers

lieux desdites montagnes ont été déclarés contumaces et dé-

faillants, rebelles, infidèles cl traîtres, coupables du crime de

lèse-majesté au premier chef, et ont été condamnés à être

livrés à l'exécuteur de la haute justice, « lequel traisnani

« par terre ledit Hereu Just, Joseph Triuxeria de Prats de

« Mollo, et Damicn Nocll, de SerruUonga, chefs desdites

« séditions, les conduira en la place publique d'.Vrles et

« en un eschafaut qui y sera dressé pour cet eflfect, les de-

a goUera et estranglera,... mettra à quatre quartiers cha-

« cun desdits cadavres et posera la teste de chacun d'iceux

« dans une cage de fer, et ensuite les pendra, celle dudit

« Triuxeria à la porte de la ville de Prats-de-iMoUo, celle

« du dit Noell à l'endroit le plus eslevé de la place de Ser-

« rallonga, et celle duiiii Ilereu Just en une des portes

« de ladite ville d'Arles, et les quartiers desdits cadavres par

a les chemins royaux desdiles villes ; » pareille peine a été
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prononcée contre Pierre-Paul Ventos, de Sahorra, un des

chefs de ladite sédition, lequel sera mis à mort à Ville-

franche-de-Conflent, et contre un autre desdits chefs,

Jean-Ange de Anglada, premier consul de Prats-de-Mollo,où

il sera exécuté ; les noms des susdits seront biffés et rayés

par les mains de l'exécuteur de la haute justice des livres

des maisons consulaires et de tous actes de fonction pu-

blique; leurs maisons d'habitation seront abattues et rasées

jusqu'à terre, avec défenses, à peine de la vie, d'y réédifier

et bâtir; il y sera jeté des cendres et dressé un pilier sur

lequel sera posée une pierre ou plaque de bronze où leur

sentence sera écrite ; « et à tous les autres, leur fera faire

« le tour accoustumé par ladite ville d'Arles, les con-

« duira à la place publique d'icelle et audit eschafaut, et à

« chacun d'iceux donnera le garrot et estranglera... si

« appréhendez peuvent estre, sinon en effigie » ; leurs biens

seront confisqués et attribués au service du Roi, après qu'il

en aura été distrait les frais de justice et les indemnités ac-

cordées au fermier général de la gabelle et aux particuliers

lésés.— Arrêts du conseil d'Etat qui lèvent le sursis d'abord

accordé pour la levée des amendes ordonnées" « contre

« toutes les communautés et les particuliers qui ont trempé

« en la dernière rébellion excitée au pays de Roussillon,

« Gonflent et Vallespir, Sa Majesté ayant considéré que

« lesdites communautés et particuliers n'ont que trop

« mérité par leur souslevement la peine qui leur a esté im-

« posée; » — commettent le sieur François Ricoul, direc-

teur général des gabelles de Roussillon, à la recette des-

dites amendes dont les reliquats seront versés aux caisses

de l'État. — Mémoires : des dépenses faites pour la torture,

exécution et autres frais de justice, et pour l'exécution de

cinq angelets dans laville d'Arles, et de Martin-Llutero (de

Prats-de-MoUo) dans la ville de Prades ;
— des indemnités

accordées pour dommages et pertes soufferts par quelques

officiers de guerre français, entre autres 31. Des Kochcs,

capitaine de cavalerie, et par quehiucs particuliers, entre

autre Pierre-Antoine Lavall, de Saint-Michel de Liotes,

Joseph Parayre, bailli de Tallet, et Jean Parayre, de Cal-

mclla, pour avoir fait le service du Roi contre les séditieux

appelés Angelets; \acations des officiers de justice, algua-

zils, greffiers, notaires, sergents loyaux à cheval et h pied,

et chef du guet de Perpignan. -^ Etat dés amendes aux-

quelles les communautés criminelles et quehiues particu-

liers ont été condamnés par les commissaires du conseil

souverain : — dans le Vallespir : la ville de Prats-de-

Mollo, à 3,500 livres ; Arles et Saint-Laurent de Cerdans,

1,600 chacune; Serrallonga, 1,100; Palalda, 1,000; Saint-

Marsal et Taulis, 800 ; Cortsavi et la Bastida avec Boule-

d'Amont, 600 chacune ; Montfcrrer et Leca, 550 ; Mont-

bolo, 500; 0ms et Tallet, 450; les Bains, 400; Reynès,

250; Calmella, 200; Fontcuberta et Cayxas, Custoja et

Vilaroja, Montalbaet Fontanils, 150 chacune; Prunet, 100;

à l'égard des Heux de Montoriol, Casafabra, BcUpuig,

Sainte-Colombe des Illes et Candell, il sera plus ample-

ment informé ;
— pour les particuliers : Joseph Brusi dit

Jacoyat, de Prats-de-Mollo, 150 pistoles d'or faisant 1,650 h-

vres; Jean Mac et autre Jean Mac, père et fils, François

Portaria et Jérôme Parayre, consul de Tallet, 200 livres

chacun ; François Julia, consul d'Arles, et Pierre Guitard,

consul de Palalda, 110 livres chacun; Antoine Balat, con-

sul de Prats-de-Mollo, 100; Jean-André Campaner, An-

toine Alday, de Reynès, 50 chacun ;
— en Confient : les

communautés de Py, Oleta, Sahorra et Vernet, 8§0 livres

chacune; Vallmanya, 330; Escaro, 220; Fulhà, 165;

Vallestavia, 110; pour Toren, il sera plus amplement

informé; — état des recettes et payements desdites

amendes.

C. 1396. (Liasse.) — 26 pièces, papier.

1691. — Intendance de M. Carlier. — Lettes de Lou-

vois à l'iiiteiidant du Roussillon, concernant : les appoin-

tements des sieurs Desiiouet, capitaine au régiment de

Montaigu ; de La Magne, capitaine, et Briançon, lieutenant,

à celui de Normandie ; de Novion, colonel ; de Canan,

lieutenant au régiment d'infanterie de Bretagne; Dumet-

Lecoui't, lieutenant-colonel ; Marcatel, Duplessis et Lebel,

capitaines; Uufaure, lieutenant à celui do Saint-Val lier;

Dupuis et de La Gaze, capitaines au régiuient de Navarre;

Dezc, capitaine, de La Gravière, lieutenant au régiment de

Champagne ; Desroches, capitaine d'une compagnie de

chevau-légers; de Vendeuil, cornette de la compagnie du

commissaire général de la cavalerie légère ;
— un soufflet

donné à l'aide-major de ColHonre par un capitaine réformé

de la compagnie de Cadoulle ,
— l'envoi des plans et profils

des places fortes; — les représailles à accorder à ceux des

sujets français du Roussillon que les Espagnols privent de

la jouissance de leurs biens ;
— les officiers des troupes

qui s'approprient la poudre que l'on donne aux soldats pour

l'exercice; — le payement de diverses l'ournilures mili-

taires ;
— l'ordre de faire venir au camp (de Dunkerque)

les officiers réformés qui servent en Roussillon dans les ré-

giments de Piémont, Navarre, Normandie et la Reine ;
—

une récompense proposée « aux soldats de la garnison de

a Perilloux et aux habitants de Prats de-Mollo-(iui, de deux

« Angelets, en ont tué un et blessé l'autre » ;
— le départ

du sieur de La Salle-Gahiro, capitaine au régiment de

Picardie, qui est parti po.ir Bordeaux, emportant avec lui

l'argent de la subsistance de ses soldats, et « mesme est eu

traité pour sa charge ».
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C. 139T. (Liasse ) — 65 pièces, papier.

1«9«. — Interidancïi de M. Carlier. —Lettres de Le Tel-

lier et de Louvois à l'intendant de Roussillon, concernant :

les niouvments de troupes en garnison dans la province
;

— le diffVîrend entre l'évêquc d'Elne et le conseil souve-

rain « pour raison de la cli lise qu'il fait porter dans les

« processions et qu'il voulait faire passer devant ledit con-

« seil ; » — la sûreté de la ville de Perpi^rnan, pendant les

cérémonies de la semaine sainte et de la Fête-Dieu et les

mascarades publiques « depuis le jour de la feste des

« Saints Innocents jusques au premier jour de Caresuie ; »

— la réparation des fortifications de Collioure, Villefranche,

BellegarJe et fort des Bains : « le Koy trouve bon de faire

a rayer Elne et le chasteau de Ria, faites-y travailler les

a paysans à corvée ; » —-la restitution aux consuls d'Arles

des marques d'honneur qui leur avaient été ôtées au sujet

de la révolte des angelets ;
— la proposition de faire une

saignée au fossé de la citadelle de Perpignan pour prévenir

les maladies que les eaux croupies causent toutes les années

à la garnison; — une retenue sur les deniers du sieur de

Vatleville, lieutenant de la compagnie franche suisse de

Murait, « lequel passant à Nemours a loué trois chevaux

« appartenant au sieur Bordier, bourgeois dudit lieu, pour

« |)orter son équipage jusqu'à Montargis, et loin d'en payer

a le louage convenu, les a emmenés par force avec lui; »

— la réorganisation du régiment royal delloussillon dont le

commandement, vacant par la mort de M. de Caramany, a

été donné à M. de Ximenez ;
— l'arrestation de sujets fran-

çais en Catalogne par les Espagnols, et de la dame de Ballaro

par représailles, à Perpignan ; du sieur Pages, curé desOrls,

sur un territoire en litige près de la frontière; — l'exclusion

du nommé Anglade de l'amnistie accordée aux Miquelets
;

— le payement des compagnies franches suisses qui sont en

Roussillon ;
— les discussions ; entre le conseil souverain

et M. Lebrct, commamlant de la province, à l'occasion du

Te Deum célébré pour la naissance du duc d'Anjou ; entre

Michel de Tamarit, et le sieur de Séjournant, fermier du

bureau des postes de Lyon, au sujet du bureau de la poste

de Perpignan ;
— divers procès, contre Antoine Boixo de

Millas, enrôlé de la capitainerie générale, « pour plusieurs »

désordres qu'il acomnn's ; contre Jean-Antoine Rivel accusé

de favoriser la désertion des troupes; contre les religieuses

de Saint-Sauveur, au sujet de la succession d'Oms ;
— les

moulins à bras pour le service du fort des Bains ;
— le

brevet d'aide-major de Collioure en faveur du sieur de La

Roque ;
— les ouvrages à faire au fort de Perilloux (Prats-di;-

Mollo); — les discussions entre les sieurs de Trobal et

Ojanarle, au sujet de la sacristie majeure d'Elne ;
— la

construction de corps de garde à Perpignan; — le renvoi du

frère Arnoul dans le couvent des FF. Prêcheurs de cette

ville ;
— la saisie des biens de ceux qui servent dans les

troupes des Hollandais et qui ont emploi dans celles des

Espagnols ;
— les mesures à prendre pour la nouvelle guerre

avec l'Espagne; fortifications, approvisionnements, etc. —
Baux à ferme de deux jardins et d'une maison situés à

Perpignan lieu dit al Sefrenar dels Juheus, paroisse Saint-

Mathieu, pour l'usage d'Etienne Carlier, intendant, « tant

« que madame son épouse et lui résideront en cette ville. »

— Testament fait à Perpignan par le sieur Adrian Calité

de Granmont, de la ville de Saint-Malo, comédien du Roi,

lequel nomme pour son héritière universelle « damoizelle

a Catherine Le Roy, vefve de défunt le sieur Valliot vivant

« comédien du Roy, déclarant estre débiteur envers ladite

« damoizelle de Valliot de la somme de 900 livres qu'icelle

« luy a prestées cy-devant en diverses fois tant en France,

« en Flandres ou Hollande, qu'autres parts, pour su'ovenir

« à ses nécessités ; » acte reçu d'autorité de l'intendant.

C. 1398. (Liasse.) —1! pièces, papier.

1693. — Intendance de M. Carlier. — Marchés faits

par l'intendant de Roussillon et madame Marguerite de La

Porte, son épouse, avec un jardinier de Perpignan, pour

l'entretien du jardin de leur hôtel, « ledit seigneur inten-

« dant ne se réservant que les oranges, grenades, fraises et

« les fleurs; » — avec Louis Hoffemand, suisse du canton

de Lucerne, qui promet à ladite dame de la fidèlement

servir en qualité de cocher pendant six ans. — Prêt de

300 livres fait par l'intendant h. Nicolas Dfscrivan, de la

ville de Grasse, entrepreneur, haliitant.'i la Roca-d'Albera.

— Traité fait par Michol Rouzier, maître armurier de la

ville et citadelle de Perpignan, pour la fourniture de

1,800 mousquets montés à neuf, pour ladite citadelle. —
Attestation relative îi la capture de Michel Rarto, natif du

Volo, parti deColliourepour la pêi'lie et surpris, vers Pala-

nios, par une frégate de Mores qui l'emmenèrent, ainsi que

deux hommes qui l'accompagnaient. — Testament, fait à

Millas, par Augustin de Bius, sieur de Brull, soldat au ré-

giment de Vermindois, originaire de Miramont, léguant à

son frère Rogcr'dc Baus, lieutenant de cavalerie en la com-

pagnie du baron de l'Andresse, tous les droits provenant

de feu Girau de Baus et Gal)riell(', leur père et mère, ac-

tuellement occupés par Guiton de Baus, leur frère aîné.

— Lettres de Louvois à l'intendant de Roussillon, concer-

nant : diverses fournitures pour les troupes ;
— l'état des

biens confisqués sur les sujets espagnols, en Roussillon,

et les demandes sur lesdits biens faites par le sieur Chia-

veri, abbé de la Real, et par Pnssot, capitaine au régiment
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Royal-Roiissillon. — Règlement du Roi pour la distribu

tien des passeports.

C. 1399. (Registre.) — In-folio, 46 feuillets, papier.

1693. — Intendance de .VI. Carlier.—Actes de prise de

possession des biens confisqués dans la vigucrie de Rous-

sillon sur les sujets du Roi Catholique, effectuée par Antoine

Sadorna, juge du viguier, commissaire en cette partie dé-

puté par l'intendant : — dans la ville de Canet, la sei-

gneurie avec toute juridiction, appartenant au duc d'Hijar;

une maison, deux boutiques et salins, de dona Marina Gri-

mau; deux salins de Raymond de Ça Garriga ; un salin de

Jean Reart ; une maison de Jean Truilles, marchand, de

Barcelone ;— à Sainte-Marie-la-Mer, la seigneurie du duc

d'Hijar, trois champs, de l'archidiacre Pages, un champ de

la dame Grimau ;
— à Torrellcs, la seigneurie du duc

d'Hijar ;
— à Perestortes, une maison appartenant à Fran-

çois Jahen.; — à Baixas et à Saint-Estève, divers biens de

dona Marina Grimau : — à Pezilla et à Cornella-de-la-

Rivière, un héritage de Michel Calva; — à Jlillas, les

biens de dona Emerentiana Senl-Menat et du comte de

Plaisance ;
— à Nefiach, la seigneurie appartenant à Fran-

çois d'Oris ;
— à Saint-Michel de Lloles et à lUe, la sei-

gneurie appartenant au marquis d'Ajtona, et divers biens

de don Joseph Aleriu-y-Vilaniala; — au Soler, un héri-

tage de don Raymond Xammar; — à Tliuir, un moulin

à huile de don Carlos de Llupia; — à Rages, l'héritage des

conjoints Guanter ;
— à Vilanova-de-Raho, la seigneurie

appartenant à François Ça Cirera, et la justice criminelle

au duc d'Hijar; — à Montescot, un champ d'Hyacinthe

Cavalier, de Rarcelone ;
— à Elue, divers hérilagesel biens

appartenant à Joseph Aieriu, Joseph Ros-y-Billerac, Pierre

Rubis, de Cadaquers, 3Iarina Grimau et Joseph Malla-Co-

nanglell ;
— à la Tour d'Elue, une maison et héritage, et

à Theza, la seigneurie appartenant à Marina Grimau ;
— à

Cornella dels Asprcs, un bien des héritiers de Jean Mont-

fort, de Barcelone, la juridiction criminelle du duc d'Hijar,

et divers biens des héritiers Ça Garriga; — la juridiction

criminelle du Mas Bian-Riberacl d'.\lenya, du duc d'Hijar,

et dans ce dernier village la seigneurie, et à Saint-Nazaire

un héritage appartenant à Raymond de Ça Garriga ;
— une

coloinine et autres ciiamps de Louis Ganta, à Castell-Ros-

sello; — des jardins d'Hyacinlhi! Cavalier et de François

Jahen, à Sainl-Esière; — le moulin à farine dit del Eieu-

gador, à Perpignan, appartenant à la senyora liamona.

C. 1400. (Liasse.) — 20 pièces, papier.

1694,— Intcndaucede M. Carlier.— Lettres de Louvois
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concernant : l'arrestation du sieur de Boisreclou, com^

mandant du fort des Bains, par les Espagnols ; — la four-

niture du pain aux troupes ; — lettre au chevalier d'Aube-

tcrre, gouverneur de Collioure, au sujet d'une tentative

faite au port de Llança où l'on a bi'ûlé les barques des en-

nemis. — État de la compagnie franche ou de miquelets

catalans levée par M. d'Aubeterre pour servir au recouvre-

ment des contributions en Catalogne. — Marchés et corres-

pondance relative à la fourniture des vivres de l'armée de'

Catalogne, entreprise par le sieur Berthelot ;
•— conventions :

pour la fonte de plomb en balles de mousquet de vingt-deux

à vingt-quatre à la livre ;
— pour la réparation des embra-

sures des remparts et tours du château de Salses. — Enquête

sur le refus qu'auraient fait les bailli et consuls de Banyuls-

del-Maresme d'obéir à un ordre de Joseph Barrera, viguier

de Roussillon, qui leur enjoignait de mettre quinze hommes

armés de leur communauté à la disposition du gouverneur

de Collioure. — Arrêt de mort contre un déserteur de

la garnison de Villefranche-de-Conflent , rendu dans la

maison du sieur de Parlan, lieutenant du Roi. — Lettres

patentes du roi Louis XIV portant don de biens confisqués

en Roussillon sur des sujets du roi d'Espagne, en faveur de

sujets français dépossédés par les Espagnols. — Traités

pour la fourniture de la volaille à l'intendant de Roussillon

et au duc de Schomberg, commandant l'armée du Roi, pen-

dant toute la campagne : chapons, poules, poulets, pigeons,

dindons, hallebrandes (canards), oisons et œufs. — Acte

de démission de tous biens faite par Raphaël Montalba, ser-

gent au régiment Royal-Roussillon, détenu pour dettes

civiles, en faveur de la cour de l'intendant, qui en dispo-

sera pour le payement des créanciers.

C. 1401. (Liasse.) — 5 pièces, papier.

1611-1699. — Intendance de M. Carlier. — Acte de

baptême de Pierrc-Guillaume-Raymond, fils de Pierre Ribet,

tisserand, et de Jeanne son épouse, à Perpignan, église de

la Real ;
— réquisitions de R. de Trohat, avocat général au

conseil souverain de Roussillon, contre .\ntoine Rivet,

accusé et prévenu du crime de lèse-majesté en premier chef,

comme complice de la conspiration tramée pour introduire

les ennemis déclarés du Roi et de sa couronne (les Espa-

gnols) dans la ville de Perpignan et autres places du Rou.s-

sillon, se prévalant en cela de ce que, se trouvant consul

de ladite ville, il auraitindiqué aux conspirateurs lescndroits

de la muraille par oii il leur .serait facile de s'introduire

dans la place, sans compter les signes qu'il aurait échangés

avec des complices alors détenus au Casiillet et dont l'un,

Joseph Tixedas, a été déjà exécuté ; il est requis c(mtre lui

confiscation des biens, amende honorable, peine de mort
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sur la place de la Loge ; « que des livres de la maison con-

« suiaii'C le nom dudit Kivet soit effacé, et toute sa pos-

« térité privée de tenir charges et offices dans ladite maison

« consulaire ni autres de la présente ville » (19 juillet 1674);

— arrêt du conseil souverain rendu par messieurs de

Fontaiiclla, de Sagarra, présidents, de Copons, de Marti,

de iMaualt, de Prat et de Qucralt, conseillers, portant que,

sans préjudicier aux preuv,;s qui résultent du procès, dit

Ant. Rivet sera applique à la question, « laquelle lui sera

« donnée trois fois différentes luy donnant rudement »,

excepté MM. de Copons, de Prat et de Qucralt, conseillers,

qui ont été d'avis d'exécuter purement li!s réquisitions dn

procureur général (30 juillet). — Testament d'Antoine

Ribet, « tender » (bouti(iuier) de Perpignan, « condamné à

« galère par le conseil souverain », fait avec permission du

président Fontanella, faisant nianumisseurs son frère Guil-

laume Ribet, prêtre bénéficié en l'église Saint-Jean, et son

épouse Marie-Angèlc qu'il fait héritière « de son universel

« héritage et biens », conjointement avec ses fils nés ou à

naître : « item je désigne ma fille Antonia pour recouvrer

« les 50 livres qui me restaient à prendre pour avoir été

« consul cinquième de la présente ville de Perpignan » ;

fait le 30 avril 1677 « dans les prisons royales » de ladite

ville, en présence des magnifiques François Ham, Louis

d'Ortega et Antoine Jorda, bourgeois, et autres.

C. 1402. (Liasse.) — 36 piècos, papier.

t«94. — Intendance de M. Carlier. — Vente aux en-

chères des meubles de divers fugitifs du Gonflent (à la suite

de la conspiration de Villefranclie)
,
par ordre de M. de

Qucralt, conseiller et commissaire. — Suppliques, certi-

ficats de médecins, ordonnances de M. de Trobat, avocat

général, et prestations de serment, concernant les individus

suivants, détenus dans les prisons de Perpignan à la isuite

de la conspiration susdite : — Guillaume Malvasi, domes-

tique de dona Francisca Génères, élargi moyennant ser-

ment de se représenter, « le suppliant étant un pauvre ini-

« .sérable (jui ne sait où trouver caution ; » — Jean Salvat,

brassier, des Angles ;
— François Tixador , bourgeois

honoré de Perpignan , domicilié h Passa, donne comme

caution son fils Pierre Tixador, bourgeois honoré; —
Klienne Sabater, jardinier, de Perpignan, ex-employé aux

lits et logements militaires ;
— Bernard Rossell, ex-rece-

veur des dîmes au bureau de la ville de Perpignan ;
—

Félix Companyo, donne pour caution son père Jean Coni-

panyo, notaire, « attendu la difficulté qu'il y a d'autres

« cautions, les ennemis occupant la ville de (^éret qui est

« le lieu de son habitation; » — Joseph Rossell, docteur en

philosophie ;
— Antoine Garau, docteur en droit, de Por-
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pignan ;
— François Xapot dit Roget, de Serdinya ;

-- frère

Jean Cossana, commandeur de Saini-Antoiue-de-Vienne à

Perpignan ;
— Jean-Antoine Ricart, de Serdinya, donne

pour caution don Magin Tord ;
— Sébastien Miquel, bour-

geois de Perpignan, domicilié à Villefranche-de-Conflent,

autorisé à résider dans la viguerie de Roussillon avec dé-

fense expresse d'en sortir ni d'aller dans celle de Gonflent;

— François Reart, donzell, de Perpignan; — Saturnin

Aiart, de Tresserra, autorisé à entrer à l'hôpital général de

Perpignan ;
— Joseph Bosca donne pourjcaution son frère

Anibroise Bosca, bourgeois de Vinça ;
— Jérôme Tuixà

,

clerc, de Perpignan ;
— les motifs donnés par les sup-

pliants sont leurs infirmités, l'encombrement des prisons

et les maladies épidémiques qui s'y sont déclarées, leur

innocence, le besoin de vaquer librement à leurs affaires.

C. 1403 (Liasse.) — 27 pièces, papier.

l«95-169e. — Intendance de M. Carlier. — Lettres

patentes du roi Louis XIV portant don et cession à la dame

Thomasina d'Ardena-et-Aragon, tille du comte des Illes,

de tous les biens situés en Roussillon et Gonflent qui ont

appartenu à son époux Charles de Banyuls , « à Nous ac-

« quis et confisqués par arrêt de nostre conseil souverain

«dudit pays de Roussillon portant condamnation à morl

« par défaut et contumace contre ledit de Banyuls, pour

« avoir esté un des chefs de la conspiration de Villefranche

« dont il a esté atteint et convaincu ». — Sentence rendue

par l'intendant de Roussillon, à l'instance de Sylvestre Du

Bruelh, gouverneur du château des Bains, sur ce que, ayant

envoyé un convoi à Perpignan, l'escorte dudit convoi fut atta-

quée, battue et défaite au territoire de la Bastida t par des

« troupes et miquelels des ennemis », et les chevaux furent

pris par un certain Nogarol, ancien bailli dudit lieu « et qui

« avait avec lui la meilleure partie des habitants de la Bas-

« tida,qui suivirent ledit Nogarol à la ville de Céret occupée

« lors par les einiemis et où lesdits chevaux furent vendus

a à leur profit » ; les individus arrêtés à la suite de cette

affaire sont condamnés h payer au sieur Du Bruelh le

prix des chevaux, sauf leur recours contre les habitants de

la Bastida et Boule d'Amont. — Certificat de vie concer-

nant Frédéric de Schomberg, comte derFmpiro, et de" Mer-

tola, maréchal d(! Finance et généralissime des armées du

Roi en Roussillon et Gerdagne; Aleuard, marquis de

Schomberg, cl Charles-Frédéric, comte de Schomberg, ses

fils, délivré par Antoine de Griffe, avocat au parlement de

Toulouse. — Sentence de mort prononcée contre un soldat

déserteur du régiment de Schomberg, par le con.seil de

guerre assemblé à la maison de M. de Fisicat, gouverneur

de Villefranchc-de-Conflent. — Procuration donnée par
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noble Louis de Biaudos Casteja, habitant à Gaas (séné-

chaussée d'Acqz) , relative à la ferme des glacières de la

ville de Perpignan. — Caution fournie par le chevalier

de Perle, capitaine au régiment de Schomberg, pour Jacques

Roulland, de Tuchan, détenu à Perpignan, promettant de

le représenter devant Henry d'Aguesseau, intendant de

Languedoc. — Baux à ferme pour la fourniture du pain de

munition et de l'avoine. — Ordonnance de l'intendant re-

lative à une créance de Bernard Castells, de Perpignan,

sur les biens confisqués de Jean Tixedas, de ladite ville,

« convaincu du crime de lèse-majesté et exécuté à mort »
;

— cession des droits du domaine sur les minutes et écri-

tures d'Honoré Sunyer, notaire à Perpignan, et de ses pré-

décesseurs, « pour s'être retiré en pays ennemi d'où il n'est

« pas revenu », en faveur de Barthélemi Ferriol, écrivain,

au prix de 6 doubles d'or. — Convention passée à Colomer

(Empordà), signée par Saussay et Adam-Christoval Hesse,

relative à l'échange général des prisonniers de guerre de

France et d'Espagne « qui se sont et seront faits pendant

« le temps que- les seigneurs ducs de Schomberg et de

« Sant-German commanderont les armées (11 juillet 1675) »
;

— états des prisonniers français, officiers et soldats,

échangés au col de Portell le 2 septembre suivant : M. de

La Cbaux et le comte Charles de Schomberg, mestres de

camp; de Prunelet, major au régiment de la Rabillière;

Delpas, cornette de la mcstrc de camp de Roussillon ; An-

glade, cornette au régiment de Brct; Auffredy, Boirargues,

d'Aurouste, de Moncassin, capitaines; de La Bardonnan-

che, capitaine au régiment deSault, etc. — Testament clos

fait à Perpignan par Louis Montcalm , seigneur de la

Beaume Saint-Verain, blessé au camp devant Bellegarde,

qui veut être enseveli « en la forme de la religion chres-

« tienne reformée de laquelle j'ay toujours fait et fais en-

« core profession » ; faisant divers legs à dame Anne de

Maystre, sa mère, et aux pauvres faisant profession de la

religion réformée de la ville de Vigan, et instituant héritier

universel messire Pierre de Montcalm de Gouzon, sei-

gneur de Saint-Verain, McUac, Candiac, Saint-Victor, Tor-

nemire et autres lieux, conseiller au Parlement de Tou-

louse en la chambre séant à Casteinaudary, son cousin

germain, « ayant prins le seing de ra'élever et de mon
« éducation, ayant fourni à tout ce qui m'a esté nécessaire,

« particulièrement pour mes équipages en trois campagnes

« que j'ay faites le service du Roy en ses armées au pays

« de Flandres, Catalogne et Roussillon, m'ayant toujours

a servy et tencu lieu de père » ;
— ouverture dudit testa-

ment par le juge du bailli de Perpignan, après assignation

de tous les parents du testateur, entre autres c Dame .\nnc

« de Maistre, vefvc en secondes nopccs de noble François

« d'Assas, tant en son propre nom que comme mère tutrice

Pyiiénées-Orientales.— Série C.

2i9

« des personnes et biens de ses enfants et du dit feu sieur

« d'Assas, mère du dit sieur de La Beaume ». — Commis-

sion donnée à Etienne Carlier, intendant, pour vendre les

biens qui ont été confisqués sur les complices et coupables

des conspii-ations faites sur Villefranche et Perpignan, et

sur d'autres personnes qui, durant la dernière guerre et

depuis, ont suivi le parti du Roi Catholique et se sont re-

tirées dans les terres de son obéissance. — Inventaire et

vente des biens meubles et effets délaissés à Perpignan par

défunt messire Etienne Carlier, intendant de Roussillon, à

la requête de dom Georges de Carlier, prêtre religieux,

prieur ancien de l'abbaye de Saint-Nicolas-au-Bois et

nommé par Sa Majesté à l'abbaye de Saint-Martin de Ca-

nigo, procureur de Louis de Roquet, écuyer gentilhomme

de la fauconnerie du Roi, au nom et comme subrogé-tuteur

des enfants mineurs des défunts seigneur Le Carlier (sic)

et dame Marguerite Lapoite, leur père et mère.

C. 1404. (Liasse.) — 21 pièces, papier.

leve-ievs. — Intendance de Germain-Michel Camus

de Beaulieu. — Commission en faveur du sieur de Beau-

lieu, Intendant de Roussillon, pour vendre les biens con-

fisqués sur les coupables et complices des conspirations de

Villefranche et de Perpignan; — bail à ferme de tous

les biens confisqués en Confient, à la réserve de ceux d'Em-

manuel Des Catllar dont le Roi a fait don au sieur Bruguera,

de Perpignan, consenti pour trois ans au sieur Pierre Coro-

mina, notaire royal de Villefranche et viguier de Confient.

— Traités passés : pour la fourniture des cordages néces-

saires pour les puits de Sainte-Florentine et de la plare

d'armes de la citadelle de Perpignan ;
— pour le transport

de la malle des dépêches, de Narbonne à la Palme, et de

Perpignan à Narbonne ;
— pour la fourniture du vin aux

hôpitaux militaires, et de la glace qui sera nécessaire pour

l'armée de Roussillon. — Procès-verbal de remise de dix

galériens embarques sur la plage de Canet, pour être re-

mis dans un mois à l'intendant des galères de Marseille. —
Testament fait à Perpignan par Charles de Golanl, seigneur

de Pontajach en Guienne, lieutenant au régiment de dra-

gons de Languedoc, fils de défunt Marc-Antoine de Golard,

instituant héritiers universels par portions égales Jean-Louis

de Golard, seigneur de Terraube, son frère, et sa sœur

Anne-Catherine, épouse de Jean-Jacques de Cardellac. —
Inventaire de la vaisselle d'argent et du linge de table de

l'intendant, trouvée après le décès de son sommelier. —
Soumission faite h. M. de Trobat, avocat général du conseil

souverain, par Joseph Cofiiiell, briqueticr, de Céret, pour

jouir du pardon et remise de peines accordés par le Roi à

tous ceux de ses sujets qui avaient pris parti pour l'Espa-

32
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gne, « moyennant qu'ils détestassent leur crime et se mis-

« sent en état de grâce ». — Lettres de Louvois à M. de

Trobat, sur le nombre des troupes commandées en Catalo-

gne par 31. de Montcrey ;
— sur diverses dépenses mili-

taires, « l'intention de Sa Majesté est qu'en l'absence de

<t l'Intendant, vous ayez la même autorité que lui sur les

<i commissaires qui servent en Roussillon ». — Engage-

ment militaire de Joseph Colomer, de la Bastida, dans le

régiment d'infanterie Royal-Roussillon, en la compagnie de

Joseph de Bagarra, reçu par Polycarpe Sagarra, procureur

du capitaine ;
— vente faite par Louis de Fontange, cheva-

lier, seigneur de Caylus, capitaine d'une compagnie au

régiment de cavalerie de Villeneufve, à Jacques de Har-

lant, écuyer, seigneur de Beaulieu, lieutenant de ladite

compagnie, « du nombre de 42 vedettes et un trompette

« montés et armés et en état de servir le Roi, au dire de

« messieurs de Conflans et de Quinson, experts nommés à

« cet effet », moyennant le prix de SOOO livres. — Brevet

du Roi accordant et faisant don à dame Thomasine d'Ar-

dena-et-d'Aragon, de toutes les dettes dont les biens con-

fisqués sur Ctiarles de Banyuls, son mari, se trouvent

chargés en faveur des sujets du Roi Catholique, « comme
9 lui étant acquis et confisqués en conséquence de la décla-

« ration de la présente guerre ». — Ordonnance de l'in-

tendant sieur de Beaulieu, portant que le Roy ayant fait

don d'une somme de 11,985 livres en faveur de madame

de Béarn et du comte des Illes, par moitié, ladite somme

provenant d'une obligation consentie en 1633 par François

Taqui, tuteur de ladite dame de Béarn, en faveur de dona

Marina Grimau, ladite de Béarn sera tenue, pour la moitié

susdite et les pensions échues, de donner au comte des

Illes la somme de 422 pistoles et demie d'or ; et déclarant

nulles diverses transactions et donations faites par la dame

Ballaro et Narcisse Sampso en faveur de ladite dame

Grimau dont les biens ont été confisqués.

C. 1405. (Liasse.) — 54 pièces, papier.

1696-1 079. — Intendance de M. de Beaulieu. —
Etats, passeports, bulletins et lettres du duc de Parme, du

comte de Montcrey, vice-roi de Catalogne, des intendants

de Roussillon et de Languedoc et de don Domingo Pinatel,

gouverneur de Gcrona, concernant l'échange des prison-

niers de l'armée commandée par le maréchal de Navailles,

et des prisonniers espagnols;— journal des échanges être-

mises de prisonniers faits à Figuères et k la Jonquera ;
—

réclamations faites par l'Espagne, pour que les Roussillon-

nais établis en Espagne depuis la paix de 1660 soient con-

sidérés comme sujets du Roi Catholique, ainsi que Jean de

Ballaro, chevalier, de Perpignan, « ciui a obtenu du roi de

« France permission de vendre ses biens pour venir habi-

« ter Barcelone ; » — observations diverses sur l'échange

de Joseph Campa, de Banyuls; Abdon Gay, religieux de

Saint-Sauveur de Breda, et divers miquelets catalans. —
Remise de prisonniers espagnols pris à Messine ;

— récla-

mation concernant Charles de Vintimilia, comte de Pra-

des, lequel, venant de Messine, a été obligé par une tempête

de prendre terre à la rade de Leucate avec sa felouque, où

on l'a arrêté, quoiqu'il fût déjà prisonnier et en chemin

sur sa parole.

C. 1406. (Liasse.) — 76 pièces, papier.

t699-16S9. — Intendance de M. de Beaulieu. —De-
vis et marchés relatifs aux fortifications et à l'approvision-

nement des places, signés par l'intendant, par M. de Tro-

bat, avocat général, chargé par le Roi de la direction des

fortifications des places du Roussillon, l'un d'eux (à Per-

pignan le 3 mai 1679) par M. de Vauban, maréchal des

camps et armées de Sa Majesté, commissaire général des

fortifications de France et gouverneur de la citadelle de

Lille; — bail à ferme du droit d'un réal d'argent levé à

Villefranche sur chaque charge de vin passant ou entrant

en cette ville ou sortant de la viguerie de Gonflent; —
louage de chevaux pour le marquis de Seignelay dans son

voyage en Roussillon ;
— saisie par les gardes de la foraine

de Salses de chevaux d'Espagne destinés au marquis de

Villeneufve, à Montpellier. — Donation de 2,000 livres

faite à Guillemettc Foulquier, de Colliourc, par Adolphe,

comte de Rantzau, capitaine commandant le second batail-

lon du régiment de Fustemberg. — Ventes : d'une com-

pagnie du régiment de Famechon, faite par Jean-François

de Créquy-Vauquinghen, capitaine, à Joseph de Moncheaux-

Foncquevillers, enseigne colonel dudit régiment, pour le

prix de 3,000 livres ;
— d'une maison sise à Perpignan,

provenant de Joseph Tixedes, condamné à mort comme cri-

minel de lèse-majesté, en faveur d'Onufre Forcades, pré-

vôt général des troupes. — Acte de procuration en faveur

d'un habitant d'Argelès, faite par un condamné aux galères

sur la galère la Brave mouillée à Port-Vendres, du con-

sentement de 31. de Milabeu (3Iirabau ?) capitaine. — Sen-

tences du conseil de guerre, contre des déserteurs, rendues

au logis de 31. de Juigné, lieutenant-colonel au régiment

de Schoinberg et commandant à Villcfranchc-de-Çonflent.

— Etats nominatifs des déserteurs des régiments de Cham-

pagne, Normandie, Schomberg, Famechon, la 3Iariae et

Furstemberg, et des compagnies franches suisses de Re-

diiig, Courtcii et Raynold. — Lettres de Louis, évêque de

Comminges, concernant la nomination d'officiaux dans la

vallée d'Aran et la Cerdagne française; — ordonnance de
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don Raphaël de Soubira, gouverneur de la vallée d'Aran,

portant défense aux ecclésiastiques de son ressort de s'as-

sembler sans sa permission. — Traité pour la fourniture

de 1,500 chapeaux « garnis d'une coiffe chacun, d'un bord

« jaune de filouselle et d'un cordon jaune conforme, » pour

le régiment de Fustcmberg. — Procuration datée de Paris

« au petit Arsenal, » donnée à Joseph Vaquer, avocat au

conseil souverain de Perpignan, chancelier de l'université

de ladite ville, par Michel-Germain Camus de Beaulieu,

ciievalier, commissaire général de l'artillerie de France,

ancien intendant de Roussillon, pour, en son nom, faire

quittance de 400 pistoles d'or que lui devait M. d'Ardena,

comte des lUes, somme qui a été payée par madame Ta-

verner-d'Ardena et par la comtesse des Illes.

C. 1407. (Liasse.) — 22 pièces, papier.

1665-1(»§1. — Réquisitoires, harangues et discours

prononcés à Perpignan par Raymond de Trobat, avocat

général au conseil souverain, et plus tard intendant de Rous-

-sillon :— sur un rapt (en 1665, avec la note fou moltaplau-

dit y alabat (lels scients) ; — sur l'appel des Franciscains et

des religieuses de Sainte-Claire contre un décret émané de

la cour de Rome qui remettait ces dernières à la juridiction

de l'ordinaire; — sur l'amour de la justice, les avocats, etc.

(Tous ces discours sont en catalan.) — Harangue (en fran-

çais) sur la campagne de 1676, avec cette note : « Le

« 23* novembre 1676, pronuncée avec aprobation et con-

« ours, ayant este la primiere qui a este pronuncé en ce

« conseil. » — Discours sur l'enregistrement des lettres de

provision de Mgr le duc de Noailles, pair de France, capi-

taine de la compagnie des gardes de corps du Roi, en la

charge de gouverneur de la province de Roussillon, ville et

citadelle de Perpignan, prononcé par M. le président de

Trobat, lors avocat général au conseil souverain de Rous-

sillon. — Explication sommaire de l'ordonnance de 1667,

qui enseigne la forme et manière de juger promptement,

avec facilité et par règles certaines. — Discours du Doge

au Roi lors de sa première audience (traduit de l'italien en

français)

.

C. 1408. (Liasse.) — 42 pièces, papier.

16*1-1693.— Intendance de M. de Trobat. — Paye-

ment de 3,000 livres fait par M. de Trobat à M. de Beau-

lieu, contrôleur général de l'artillerie de France, pour reste

du prix d'un carrosse et de sept chevaux avec leur attelage

que ledit sieur de Beaulieu, son prédécesseur à l'Intendance

(lu Roussillon, lui avait \cndus; — attestation au sujet de

la franchise d'étapes de troupes dont ont joui les lieux de

Rivesaltes, Estagell, Puig-Valador et Quérigut ; — marchés

de l'intendance : avec les consuls de Collioure, pour la

fourniture des bois et lumières des corps de garde de

cette place ;—avec divers entrepreneurs, pour la construc-

tion du bastion Saint-Jacques à Perpignan ;
— pour la sub-

sistance de la garnison de Montlouis ;
— pour l'équipement

du régiment de Furstemberg; — passeport pour les vivres

à fournir par le munitionnaire des galères à Marseille.

—

Lettres de Louvois concernant : les compagnies franches

suisses de Stoppa et de Fabry ;
— les pensions accordées

aux sieurs de Cormac, capitaine au régiment des Vaisseaux,

et Richman, du régiment de Furstemberg, « en considéra-

tion de leur conversion ; » au sieur Bieck, lieutenant, et à

sa famille ; à madame de Pressac et à sa famille, etc. —
Mémoire sur un emprunt de 100 mille livres à contracter

par la ville de Perpignan, pour la construction d'un pont

sur la Tet et d'une chaussée jusqu'au Vernet, garanti sur

les revenus du droit dit d'impariage ;— payements sur ces

revenus, en faveur d'Enunanuel GaDart et Desnoyer, maîtres

de la poste à Salses et à Perpignan. — Règlement de la

subsistance des malades dans les hôpitaux militaires du

Roussillon. — Traité entre Bernard de Saint-Romant, sieur

de Perrequines, procureur fondé de Jean Magolet, traitant

général de tous les droits casuels échus et dus au Roi de-

puis 1650 jusqu'en 1676, et Jean Sala, notaire à Thuir, sur

la recherche desdits droits dus et échus dans la ville et

territoire de Thuir et lieux circonvoisins; ledit Sala s'en-

gage aussi à « faire un état de tous les droits casuels qui

« pourront être dus ou échus depuis 1642 jusqu'à 1650 et

« d'auparavant s'il y en a, afin que ledit sieur de Saint-

(i Romant puisse en demander le don à la cour. » — Tes-

tament de Nicolas Morel, sieur de la Chapelle, capitaine

au régiment de Furstemberg, nommant héritier Jacques

Morel, son frère, « estant auprez de Monseigneur le chance-

« lier ». — Cession de droits sur les biens confisqués sur

Maurice Revel, de Perpignan, consentie par Louise Boys,

veuve d'Anne, duc de Noailles, gouverneur et lieutenant

général des pays de Cerdagne, Roussillon et Confient, en

faveur de Joseph Jorda, bourgeois dudit Perpignan, « en

« considération qu'il a espousé Thérèse Revel, fille aisnéc

a dudit Revel *, fait et passé en l'hôtel épiscopal de l'évê-

ché de Chàlons où ladite dame fait sa demeure ;
— ordon-

nance de l'intendant pour le payement d'une rente que la

ville de Céret devait audit Revel. — Accord entre le pro-

cureur de Pierre Desmarais,sieur de la Renaudière, commis

de monseigneur de Louvois, ministre et secrétaire d'Etat,

ayant don du Roi des dîmes et autres biens appartenant à

Jean de Mir aux lieux de Naliuja et Hix, pour la restitution

desdits biens audit Mir, moyennant 400 pistoles dor. —
État du produit des biens domaniaux du Roussillon.
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C. 1409. (Liasse.; — 84 pièces, papier (14 imprimées;

1694-1695. — Intendance de M. de Trobat. — Or-

donnances de l'intendant, portant : que les Espagnols ayant

saisi et confisqué les biens, effets et marchandises et même

les barques et bâtiments des Français qui se sont trouvés

en Catalogne, tous les biens, meubles et immeubles, reve-

nus et autres effets que les sujets du roi d'Espagne ont en

Roussillon, seront saisis « et annotés» ;
— que les rentes

ou censaux imposés sur les terres qui ont été prises pour

les fortifications de Perpignan seront payés sur les

20,000 livres imposées chaque année sur la province, jus-

qu'à parfait remboursement des sommes dues aux proprié-

taires. — Lettres signées « de Louvois » ou « de Courtan-

« vaux », concernant : le plan de la prochaine campagne

pour l'armée commandée par le maréchal de Bellefonds en

Roussillon et Catalogne, et divers projets pour le siège ou

l'attaque de Roses, Gerona, Castell-FoUit, Camprodon, et

la Seu d'Urgell ;
— les frais de route ou appointements dus

aux officiers et aux compagnies des régiments de Champa-

gne, de Stoppa infanterie suisse, de Navarre , de Castres
,

de Piémont , de Sainte-Maure , de Dampierre, des Cravates,

de Furstemberg, de Ronigsmark infanterie étrangère, de

Sault, du chevalier Duc cavalerie , de Castries, des Vais-

seaux, de la Marine et de Normandie, servant à l'armée de

Catalogne ;
— les désordres commis à Aire en Guyenne par

le bataillon Dubouchet, du régiment de Piémont ;
— la

retenue d'un mois d'appointements au chevalier de Va-

rennes, capitaine audit régiment, qui a fait remettre au

conseil de guerre un soldat accusé de désertion « lequel

« s'est trouvé insensé. Sa Majesté ne voulant pas souffrir

« que les capitaines gardent de pareils soldats dans leurs

« compagnies »;— une gratification de 1,500 livres accordée

au marquis de Larray, colonel d'un régiment d'infanterie,

« pour la blessure qu'il a reçue à Gerona ». — Procura-

tions faites : par Denis de Baudouin, commissaire ordinaire

des guerres, k dame Lucrèce de Noble, son épouse, pour

recevoir le remboursement de sa charge de président au

grenier à sel de Joigny ;
— par François Desruaux, écuyer,

sieur de Loubilly, capitaine au régiment de Bigorrc en gar-

nison à Bellegardc, en faveur de ses frères Louis Desruaux,

prieur de Saint-Georges en Poitou, et Élie Desruaux, écuyer,

sieur de Moussac, demeurant à Angoulênie, pour ratifier

une transaction passée entre leur frère Henry Desruaux et

le sieur César, aide-major au Chûteau-TrompcUe à Bor-

deaux. — Marchés passés par l'intendant : pour la peinture

du plafond de la chambre du palais du conseil souverain
;

— pour la construction d'un magasin à ajouter au moulin à

poudre près de Perpignan. — Bail à ferme de la poste du
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Roussillon, consenti pour trois ans, par Etienne Desuoyer,

pâtissier de Perpignan, qui en a eu don et grâce de Fran-

çois -3Iichel Le Tellier, marquis de Louvois et de Courten-

vaux, secrétaire du Roi et grand maître des courriers. —
Lettre de Jean-Baptiste Des Bach, évêque d'Urgell, consen-

tant à nommer le sieur Etienne Scabros, curé de Palau, son

vicaire général dans laCerdagne française. — Ordonnances

du roi Louis XIV : sur l'assistance à donner au sieur Ber-

thelot, chargé de la fourniture des lits des garnisons et places

du royaume ;
— portant défenses à ses sujets du Roussillon

de servir hors du royaume sans sa permission expresse, à

peine de la vie, et permettant à ceux qui servent présente-

ment en Espagne de revenir en France, à condition qu'ils

seront obligés de servir pendant quatre années consécutives

dans le régiment royal de Roussillon infanterie ; « la liaison

« que le Roussillon a eue pendant un très-long temps avec

« l'Espagne, et les dispositions naturelles que la pluspart

« des habitants des montagnes dudit pays ont de servir de

li miquelets... fait qu'au moindre bruit de guerre, et même
« dans la paix, quelques-uns desdits habitants... s'en vont

« en Espagne où ils servent de miquelets et, pendant qu'ils

« y sont, font différentes courses sur les terres de Sa Ma-

« jesté, pour voler et commettre divers meurtres et bri-

« gandages ». — Enquête au sujet d'une somme d'argent

que les Espagnols auraient promise pour obtenir la livrai-

sou de la place de Collioure et qui aurait été enterrée der-

rière une chapelle de l'abbaye de Saint-Genis. — Etat et

pièces justificatives d'une soumie de 0,000 livres donnée

par le Roi, pour la distribuer aux pauvres du Roussillon.

C. 1410. (Liasse.) — 58 pièces, papier (2 imprimées).

1696-1699. — Intendance de M. de Trobat. —
Lettre de l'intendant à Louvois, demandant l'envoi d'une

tenture de tapisserie de Gobelin, « pour plus facilement

a faire connaître dans les pays étrangers ces sortes de

« beaux ouvrages » ;
— proposant diverses difficultés à

résoudre sur l'organisation des régiments étrangers, avec

les réponses de Louvois : « Le Roi ne veut point de fifre

« ni de tambour qui n'aye 18 ans ; le Roi ne veut que

« vingt cadets dans la colonelle par régiment, et qu'ils

« soient gentilshonnnes ou au moins de bonne famille, pour

« n'estre pas méprisables, estant officiers. » — Ordonnan-

ces de M. de Trobat, au sujet : d'un accident arrivé à la

porte du Castillel à Perpignan par un embarras de char-

rettes travaillant aux fortifications; — d'une somme perçue

en trop par Antoine Trillach, ancien bailli de cette ville ;
—

d'une imposition de 22,000 livres sur la province pour

l'entretien des fortifications, les appointements du sieur

Valls, viguier de Roussillon, du sieur Marsal, viguier do
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Gonflent, la construction des murailles de la ville dePrats

de Mollo et autres dépenses. — Marché avec Jean-Jacques

Melair, sculpteur de Carcassonne, pour un retable d'autel

pour la chapelle du fort de Bellegarde. — Lettres : de

Louvois, ordonnant de faire payer sur les biens des sujets

d'Espagne situés enRoussiilon tout ce qui est dû à M. de

Calvo pour ses rentes de Catalogne dont les Espagnols

l'empêchent de jouir ; — de M. de Barbesieux, concernant

les frais de route et appointements des régiments de Furs-

temberg, de Stoppa, deSault, deTouraine, de Vivonne, de

Zurlauben, de Greder, de Navarre, de Zurbeck ci-devant

de Konigsmark, de Bourgogne, du Roi ; du marquis de

Brouilly, colonel du régiment de Tournesis ; de M. d'Usson,

de celui de Touraine ; du duc de Grammont, de celui de

Louvigny ; du marquis de Vieuxbourg, de celui de Beau-

voisis; de M. de Novion, de celui de Bretagne. — Infor-

mations faites au sujet d'un bateau de pêche monté par

quatre hommes, pris par un corsaire algérien devant Col-

lioure. — Ordonnance du Roi portant règlement des limites

et dépendances de chacun des gouvernements des places

du Roussillon ; entre autres villes et lieux du gouverne-

ment de Perpignan, les lieux de Boaça, Bajoles, Croanques,

les Fonts, Jau près d'Estagell, le Mas Deu, le Vegariu, la

Degolla, la Grange de Ganomals, Mossellos, Ortolanes,

Reglella, Saint-Martin de la Riba, Saint-Genis de Tanyères,

Sainte-Eugénie, Saint-Mamet, Vilaclara, Vilarnau; — dans

celui de Montlouis, Croells, Callastres, Entrevalls, Fetges,

le Mas de Vilalta, Palmanil, Quers; — dans celui de

Villefranche, Belloch, En, Jau près de Mosset, Vatllans
;

— dans celui de Bellegarde, Saint-Jean d'Albera, Saint-

Martin de Fonollar,Nidolères, Palol; — dans celui du fort

des Bains, Vilaro, Vilaroja ;
— dans celui de Collioure,

Cabanes, Cosprons, Pujols, la Pava, La Vall ;
— dans celui

de Prats de Mollo, le Tech ;
— dans celui de Salses, Cases

de Pena, Garrius, les Fonts ou Font-Dame, Vingrau,

Vespella, etc.

C. 1411. (Cahier.) — In-folio, 58 fenilleis, papier.

1694-169». — Intendance de M. de Trobat. —
Recouvrements des sommes et autres biens séquestrés en

Roussillon et provenant de sujets espagnols, faits par

Jacques Bruguera, juge ordinaire de la viguerie de Rous-

sillon et commissaire à ce délégué par l'intendant ;
—

vicomte d'Ille, du marquis d'Aytona ; biens d'Hugues de

Senispleda, d'Isabelle de Çacirera, du prieuré de Scrrabona,

de Charles de Llupia, de la prévôté d'Age, de Marina Gri-

mau, Emerenciana de Sent-Menat, Raymond Xammar,

Antoine de Rocaberti, Jean Badia ; seigneurie de Banyuls-

sur-mer, du duc de Cardona ; vicomte de Joch ; biens do
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François d'Oris, du prévôt del Vilar, de Raymond de

ÇaGarriga, d'Emmanuel de Llupia, du comte de Plaisance,

de Joseph Alemany, de Michel Çalba-y-de-Vallgornera , de

François Esprer , de l'abbé de Camprodon, de l'archiprêtre

de Sant-Juan-d'Abadessas, de Joseph d'Armengol-y-Çandy

et autres sujets du roi catholique ;
— prêts de grains

séquestrés sur don Charles de Llupia, à divers habitants

de Vivers, Canohes, Saint-Hippolyte, Llupia, Clayra, Cas-

tellnou, Bages, Camèles ; à Thérèse de Queralt, veuve de

Fructueux de Queralt, conseiller ; à Jean Romà, bourgeois

de Perpignan, etc. — Procès-verbaux des conférences

tenues du 3 mars au 1" avril 1687 par les commissaires de

France et d'Espagne, pour le règlement des arrérages d'im-

positions dus par diverses communautés des pays d'Em-

pordà et de la Cerdagne espagnole occupés par l'armée

française pendant la dernière guerre.

C. 1412. (Liasse.) — 145 pièces, papier.

169S-16S9. — Intendance de M. de Trobat. — Let-

tres de M. de Barbesieux et demandes de franchise, con-

cernant l'entretien, l'habillement et l'armement des régi-

ments : de la Barde, des milices de la généralité de Mon-

tauban ; de Poudens, de la Généralité de Bordeaux ; de

Dampierre, de Bourgogne, du Roi, de Bourbon, du Dau-

phin, de Greder; — de Zurlauben, de Gessellerburg, in-

fanterie allemande ; de Sault; de Larray, lieutenant-colo-

nel M. de Juigné; de Normandie, commandant de Massia ;

de Surbeck, infanterie étrangère; de Navarre ; de Picardie,

Castain de Beaupuy, Du Caila, Château-Vieux, La Cha-

pelle, capitaines ;
— de Languedoc ; ratification faite par

Charles de Calvière, baron de Coufoulens, capitaine des

dragons audit régiment, d'une transaction passée par sa

mère Marta de la Rociie et le marquis de Murviel, au sujet

d'un procès; — d'Erlach , infanterie suisse; — de la

Reine, M. Roussillon, maistre de camp ;
— de Duplcssis-

Bellière ;
— de Champagne : La Robinière, Bruc, Chape-

delaine, Lancelois, l'Estang-Dupral, Savarie, Beaumarais,

Montaigu, capitaines
;

quittance d'une somme de cent

livres faite par Guillaume Kerguz de Kerstan, lieutenantau

dit régiment, à M. Joblot, professeur de mathématiques de

l'Académie des sciences de Paris, par les mains de M. Jo-

blot, son frère, capitaine au régiment de la Marine, ingé-

nieur ordinaire du Roi en Roussillon ;
— de Navarre, Bre-

tauville, Duprat de Savarol, Boudeville, Dajat d'Haute-

forl, du Chiron , la Garlière, de Saint-Martin Desgrange,

capitaines. — Ordre d'Anne-Jules de Noaillcs, général des

armées du Roi en Roussillon ,
prescrivant aux villages du

pays occupé en Catalogne de venir payer au camp la con-

tribution de guerre qui leur a été imposée, « et à faute par
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€ les habitants dudit village de satisfaire au présent ordre,

« il sera envoyé des troupes en icclui, pour le piller et

« brûler lors du passage de ladite armée ». — Lettre de

Louvois concernant un fondeur qu'il envoie en Roussillon

pour rétablir toutes les pièces d'artillerie dont les lumières

sont ouvertes.

C. 1413. (Liasse.) — 40 pièces, papier.

16§e-1690. — Intendance de M. de Trobat. — Or-

donnances de l'intendant sur la recherche et arrestation

des prisonniers d'État « qui étoicnt par ordre du Roi au

château de Salses» d'où ils se sont évadés; — distribu-

tion au couvent des Filles repenties et des Capucins de Per-

pignan, de 150 pistoles qui avaient été trouvées sur le

nommé La Merlonière, « un des prisonniers au château de

« Salses ». — Délibération de la communauté de Puigcerda

autorisée par Ballhazar de Cadell, viguier de la Cerdagne

espagnole, nommant des syndics avec pleins pouvoirs pour

solliciter du roi de France un établissement empliytéotique

ou toute autre provision à l'effet «: d'obtenir de l'eau pour

« la sequia royale de ladite ville » ; — lettre du Roi

Louis XIV au marquis de Chazeron , lieutenant général

commandant en Roussillon, pour qu'il ait à permettre aux

habitants de Puigcerda de remettre dans leur canal une

partie de l'eau de la rivière d'Aravo provenant de la vallée

de Quéro', et de les en laisser jouir « pendant deux ans,

« à condition toutefois qu'avant ladite jouissance les con-

« suis de ladite ville, remetlronl un écrit en bonne forme

« par lequel il reconnaîtront qu'ils tiennent cette permis-

« sion dcMoy, et s'obligeront à payer dix livres de rccon-

« naissance par an à l'hôpital du Mont-Louis » ;
— conces-

sion de ladite eau, ratifiée par le docteur François Rages,

syndic de Puigcerda, portant que, « lesdits consuls recou-

« naissent tenir la faculté de prendre ladite eau de Sa Ma-

« jesté et la conduire à ladite ville ». — Demandes de

franchise adressées à l'intendant : de diverses fournitures

pour les habits de six prisonniers de Salses et de quatre

prisonnières de Villefranche ;
— de drap bleu pour les

casaques ou justaucorps des officiers et archers de la pré-

vôté; — de pierre de taille pour les fortifications de Col-

lioure ;
— de plomb, acier, mules, avoine, blé et autres

approvisionnements pour les troupes. — Commissions

données par les intéressés aux fermes et gabelles de Lan-

guedoc et Roussillon, pour la vente de tous sels de Peyriac

et de Sigean aux chambres à sel d'Arles et de Collioure. —
Quittances délivrées par Pierre-Martyr Collarès, commis

par l'intendant à la recette des rentes viagères : à noble

Antoine-Jo.seph Roudon de Sainl-Amans, chanoine d'Agen

et conseiller .au conseil souverain de Roussillon, 1,300 li-
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vres ;
— à la femme de M. de La Robertière, lieutenant de

Roi à Perpignan, 1,200 livres, et pour son fils Henri-

Louis, 600 ;
— à François Xaupi, docteur en médecine, de

la même ville, 300 ;
— à dame Martre Du Bruelh, femme

de Sylvestre Du Bruelh, gouverneur de Rellegarde, 600 li-

vrés, pour elle et pour compte de Marie-Thérèse Du

Bruelh, leur fille ;
— à noble François de Fortia de Dur-

ban, gouverneur de Monllouis, pour lui et pour compte de

demoiselle Marie de Fortia de Durban, sa nièce, et de Fran-

çois de Fortia de Durban, son neveu, 300 livres chacun.

— Raux à ferme : du domaine de Saint-Murtin au terri-

toire de Prats de Mollo, provenant du docteur Jean Roca,

consenti par Michel de Vilar-y-Reynalt, avocat général au

conseil souverain et receveur général des confiscations ;
—

des droits de leude et maîtrise des ports et passages en

Cerdagne et vallée de Querol, par Jacques Morandon, re-

ceveur des gabelles à Montlouis, et son associé François

Pobill, sous-viguier de Cerdagne. — Testament d'Antoine

Lcbre, ecclésiastique, l'un des secrétaires de M. de Trobat.

— Lettres de Louvois : à madame de Montclar, sur la mort

de son mari, lui annonçant que « le Roi a prévenu ce

« qu'elle pouvoit désirer à l'égard de la confiscation dont

« M. de Montclar jouissoit et du fief qu'il possédoit en Al-

« sace » ;
— au duc de Noailles, approuvant les gratifica-

tions qu'il a accordées aux troupes du Roussillon.

C. un. (Liasse.) — 50 pièces, papier.

1699-1691. — Intendance de M. de Trobat. — Pro-

curation faite par Jean Fabre, sieur de Roussillon, repré-

sentant du marquis de Louvois et de Courtanvaux, grand

maître des courriers et surintendant général des postes,

relais et chevaux de louage, en faveur d'Onufre Forcades,

prévôt général des troupes en Roussillon, lui donnant pou-

voir d'établir la régie et perception du droit de tenir sur

pied tel nombre de chevaux et mulets de louage qu'il avi-

sera, pour le service du Roi et du public dans la Généralité

de Roussillon. — Baux à ferme du droit susdit pour les

villes et lieux : de Villefranche de Confient, à demoiselle

Anne Rlanc ;
— de Pia, Bonpas, Arles, Prats-de-MoUo,

Bagcs;— de Rigarda,à Pierre Isern, avocat au conseil sou-

verain;—de Saint-Laurent de la Salanca, à Honoré Reynalt,

bailli, et à Antoine Sanyes;—dcToluges, à François de Pal-

marola, gentilhomme ;
— de Canet, à André DenuUa, bour-

geois honoraire de Perpignan;—de Salses, du Soler, Saint-

Laurent de Cerdans, Elne;—deMillas, à Jean Balma, bour-

geois; — de Banyuls-dels-Âspres , Saint-Jean-la-Cella ,

Nefiach , Rivesaltes , Espira de Confient , Saint-Cyprien,

Thuir , Soreda , Sainte-Marie-la-Mcr , Trullas , Llupia
,

Brulhà, Saint-Fclia-d'Avail, Osseja; — de Saint-Féliu-d*A-
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mont, à Jean Pellisser-y-Sabater; — de Sallagosa, Mont-

louis, Fourques, la Roca-d'Albera, Saint-Hippolyte, lUe;

— de Céret, à Joseph Anglada, maître apothicaire.

C. 1415. (Liasse.) — 40 pièces, papier (2 imprimées).

1699-1693. — Intendance de M. de Trobat. — Pro-

clamation adressée aux Catalans, à l'ouverture de la cam-

pagne, par Anne-Jules, duc de Noailles, gouverneur du

Roussillon et général de l'armée de Catalogne (en catalan),

datée du camp de la Jonquera; — acte de procuration fait

au camp par Louis Collet, homme de chambre de M. de

Trobat, en faveur du sieur Gaffard, aide-apothicaire à l'hô-

pital de Perpignan, pour recouvrer une dette de la veuve

du conseiller Manalt. — Lettres : de Juan de Ponte, pri-

sonnier de guerre , malade à Montpellier, demandant la

liberté d'aller passer six mois dans son pays pour se re-

mettre; — du sieur La Reinterie, rendant compte des me-

sures qu'il a prises pendant qu'il était investi et assiégé

dans Hostalrich , où il commande. — Ordonnances de

M. de Trobat concernant : l'indemnité accordée à M. de

Montfort du Vivier, seigneur et haut justicier de la Clusa,

et aux communautés de l'Albera, les Illes et autres dont

les terres ont été fourragées par les troupes; — la franchise

du blé et de la viande envoyés à M. Du Bruelh, gouverneur

de Bellegarde, et à la garnison de Bellver; —les sommes à

imposer sur la province'pour la subsistance du régiment de

Noailles, milices de Roussillon; — l'engagement pris par les

consuls de Castellô-d'Empories de verser au camp sous

Roses les denrées provenant des biens confisqués en Em-
pordà; — l'arrestation des soldats maraudeurs qui s'écar-

tent du camp;— l'achat de grains pour le compte du sieur

Pocquelin, contrôleur général des fermes unies, chargé de

l'achat des vivres pour l'armement naval; — le logement

des troupes qui sont en quartier à Puigcerda; — l'ordre

donné à cinq individus d'Olettc qui se sont enrôlés pour

faire le service dans le régiment des milices de Noailles-

Roussillon « pour compte de la ville de Puigcerda, » d'al-

ler immédiatement rejoindre le régiment à Prats-de-MoUo.

C. 1416. (Liasse.) — 46 pièces, papier.

t^Oé. — Intendance de M. de Trobat. — Procuration

donnée par Henri Cassagncs, receveur général des domaines

et bois dans la Généralité de Montpellier et pays de Rous-

sillon, à Guillaume Querelle, receveur général des domaines

en ce dernier pays, pour poursuivre la vente des biens con-

fisqués sur Paul Xene, et de la métairie de Capelle adjugée

au Roi par droit de déshérence, contraindre François Co-

dol, seigneur d'Ur, à rendre le compte des fruits qu'il en

a perçus, et faire payer par Raphaël Solanllouch les lods

de la métairie de Pardinella. — Demandes de franchise

pour diverses fournitures de l'armée de Catalogne et pour

des approvisionnements destinés à M. de Chavigny, major

de la place de Palamos. — Ordonnances de M. de Trobat

et du duc de Noailles, concernant : un bien confisqué en

Cerdagne sur le sieur Cot, de Ripoll; — la remise au sieur

Collarès, employé près de l'intendant pendantla campagne,

des fonds que le sieur Maris et Jean Séries sou associé ont

employés pour faire le change des monnaies, c'est-à-dire

22,000 livres qui serviront aux besoins les plus pressants

de la guerre; — l'exemption accordée aux consuls de Cas-

tellô et des villes et lieux du comté d'Einpories, au sujet

d'une levée de quatre cent cinquante hommes de sometents

qui leur avait été imposée; — l'ordre donné aux sieurs

Michel Pastel, notaire, et Sauveur Caldero, bourgeois, d'ac-

cepter et remplir la charge de consuls de Castellô à laquelle

ils avaient été élus et qu'ils avaient refusée ;
— la réparti-

tion des sometents à lever pour toute la durée de la guerre :

trois cents hommes par le comté de Peralada, deux cent

cinquante par les consuls de Figuères, trois cent cinquante

par ceux de Verges et cent par ceux de Torroclla-de-Mont-

gri ;
— le règlement pour l'administration de la justice,

après la reddition de Palamos et soumission de tous les

peuples voisins de cette place, conférée aux gouverneurs

de Roses, Palamos et Saint-Feliu-de-Guixols; — un as-

sassinat de soldats commis par les habitants de Cassa; —
la ferme du droit de gênerai et de bulla de la cité de Ge-

rona ci-devant appartenant à la dépufation de Barcelone,

confisqué et réuni au domaine ;
— l'ordre donné aux ha-

bitants des villes et lieux soumis, de semer des fourrages

pour la cavalerie, « afin que la récolte des blés puisse être

« conservée; » — la distribution des départements des pla-

ces nouvellement conquises. — Lettres : de Philippe IV,

roi d'Espagne, aux conseillers de Barcelone, leur annon-

çant qu'en récompense de leur fidélité et de leurs nouveaux

services, les personnes qu'ils enverront à la cour pour

leurs affaires recevront le titre d'ambassadeurs comme par

le passé , avec les prérogatives dont ils jouissaient

avant 1640; de M. de Barbesieux, concernant le paye-

ment des troupes pendant la campagne ; du duc de Noailles,

maréchal de France; du comte d'Ayen, capitaine; du mar-

quis de Noailles qui vient d'être nommé maréchal de camp.

—Suppliques et lettres : de don Antonio Ribcra, prisonnier

de guerre, àMontpellier; — du curé et des jurats de Saint-

Marti de Biert et de Medinyà, pillés par les troupes ;
— des

conseillers de la vicomte de Bas, qui promettent que les ha-

bitants ne prendront pas les armes contre les troupes et

miquelets de France, mais qu'ils ne peuvent prêter serment



256

d'obéissance à cause des miquelets espagnols qui sont dans

leur contrée et qui les châtieraient au nom de l'Espagne.

C. 1417. (Cahier.) — In-folio, 48 feuillets, papier.

I6»4.— Intendance de M. de Trobat. — « Estât des

« villes et lieux de l'Empordà qui ont preste l'obéissance au

a Roy, pendant la campagne 1694, et des biens confisquez

« au profit de Sa Majesté qui sont dans les dites villes et

a lieux ou leur terroir appartenants aux sujets du Roy

« Catholique, suivant la déclaration que les bayles, jurais

« ou syndics qui sont venus prestcr l'obéissance, en ont

a faite ; » — nombre des maisons, bestiaux et charrettes ;

noms des seigneurs et des principaux propriétaires; —
l'état comprend partie des vigueries de Gamprodon et

Besalu, celle de Gerona au sud de la Muga, et partie de

celle de Barcelone jusqu'à Arenys-de-mar.

C. 1418. (Liasse.) —40 pièces, papier (2 imprimées).

16S6-16B4. — Intendance de M. de TioLat. — Mé-

Uwde (jénérale et facile pour faire le dénombremeut des

peuples, avec permis d'imprimer de La Reynic (Paris). —
Lettre circulaire de l'intendant du Roussillon aux baillis et

consuls sur la confection des états de dénombrement. —
États nominatifs du nombre des maisons ou des fumilles,

de la qualité de chaque chef de famille, des biens-fonds

que chacun possède et du nombre des valets et servantes

qu'ils ont, avec le nom des forains possédants biens dans

le territoire des lieux de la Gerdagnc espagnole soumis h

l'armée française : villes et lieux d'Age, 33 maisons ; Ail,

22; Alp, 76; Ballarga, 13; Bellver et paroisse de Taliô,

72; Borr, 17; Bolvir, 46; Caixans, 33; Coborriu et Badès,

12; Das 54; Ellcr, 26 ; Esloll, 19 ; Ger, 58 ; Guills, 45 ;

Isovol, 15; Llivia, 137; Mosoll,8; Marangcs, 49; Nas,12;

Olia et Sancla-Eugenia, 11 ; Olopdc, 22; Pedra, 6; Les

Pereres, 6; Pi, 18; Prats, 32; Puigcerda et Santa-Euge-

nia (de Pallcrols), 310; Saint-Jacques de Rigolisa, 17;

Saga, 5; Sanavastrc, 17; Sencja et Sant-Marti, 13; Suri-

guera et Suriguerola, G; Talltendre, 40; Talltorta, 6; Urg

et le Vilar, 48 ; Urus et Riu, 58 ; Yentajola, 3 ; Vilallovent,

12; Vilella et Santa-Madalena, 8.

C. 1419. (Liasse.) — 40 pièces, papier.

1694- lOOe. — Intendance de M. de Trobat. —
Lettres : de Dubruelh

,
gouverneur de Bellcgarde , au

maréchal de Noaillcs, l'engageant >i à prendre garde aux

« gens qui entreront dans votre cuisine et votre olfice, car,

*c dans la rage où vos ennemis me paroisseul contre vous,
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« ils sont capables de tout entreprendre » ; — de M. de Tro-

bat, à M. le président Prat, lui annonçant de faire fournir

immédiatement par manière d'emprunt, de don gratuit ou

d'imposition, « le nom ne faisant pas une affaire », six ou

sept mille sacs de blé par le Roussillon, et sept ou huit

mille sacs de grains par la Cerdagne, pour entretenir l'ar-

mée dans les pays conquis de la Catalogne, sous peine de

la voir repasser les monts à la charge de la province. —
Lettre écrite de Saragosse (26 déc. 1694), où on lit : « Les

a Aragonais et les Valenciens envisageant les affaires de

« Catalogne et l'impossibilité (sic) de la monarchie, trem-

« blent comme des joncs dans l'eau ; tout le monde sou-

« haite la paix, nonobstant que la flotte des alliés soit à

a Cadix pour les rassurer. » — Ordonnances : du duc de

Noailles, prescrivant la coupe de tous les arbres à dix ou

douze toises de dislance à droite et à gauche du chemin de

Bascara à 3Iadinya, dans une forêt où il s'est commis plu-

sieurs vols et assassinats; — portant distribution des villes

et lieux soumis à chacun des départements des places de

Bellcgarde, Castell-Follit, Roses, Gerona, Palaraos et Hos-

talrich ;
— de l'intendant, autorisant la prise de possession

de la baronnie de Sales dégagée par la prise de Castell-

Follit, en faveur de Charles Ros, gentilhomme de Perpi-

gnan ;
— condamnant les habitants de Serinya et Merlan

à payer cent pistoles au sieur Gabriel Viard de La Ber-

chère, capitaine de dragons du régiment de Poitiers, pour

l'indemniser de l'assassinat de quatre de ses dragons; ceux

de Caldes-Bonneville, à payer cent pistoles à milord Killi-

malloch, colonel du régiment de dragons du roi d'Angle-

terre, pour l'assassinat d'un brigadier et de deux dragons

commis par lesdits habitants. — Etat comparatif des

perles en chevaux faites par les régiments de cavalerie et

de dragons de l'armée de Catalogne, pendant deux cam-

pagnes : 376 sur 5,914 chevaux, perdus en 1693, et 554 sur

7,090, eu 1694.— Édit du roi Louis XIV et billets de fran-

chise pour diverses fournitures de l'armée de Roussillon

en Catalogne ; entre autres : pour 16 calices, 12 ciboires

et 12 rayons d'argent « pour être distribués par ordre du

« Roi aux églises de Catalogne ». — Etiil des officiers mi-

quelets et paysans catalans qui ont été condamnés aux

galères. — Vente aux enchères d'une barque du port de

Brandi (en Corse) échouée sur la plage de Canet, par Jac-

ques Landrcau , conuuissaire de la marine délégué par

l'intendant; — rapport sur la prise opérée au port de

Bogur par les galères d'Espagne, d'un convoi de vivres et

de munitions composé de 24 bâtiments, parti de Roses en

destination de Blancs. — Lettre de M. d'.\ubeterre à

M. Durban, sur les mesures à prendre en Cerdagne pen-

dant l'attaque de Camprodon.



C. 1420. (Liasse.) — 149 pièces, papier.

1090-1690. — IntenJaiice de M. de Trobat. — Bil-

lets de foraine et lettres de la cour, concernant l'habille-

ment, l'armement, la subsistance et les appointements des

troupes de l'armée de Catalogne : — Régiments : de dragons

de Languedoc, M. de Ganges colonel ;
— de Legall, cava-

lerie étrangère ;
— de la Reine cavalerie, M. de Roussillon

mestre de camp ;
— de dragons de Morsan ;

— de Ville-

pion cavalerie, M. Desville mestre de camp ;
— de dragons

du comle Dubruelh ;
— de la Reine cavalerie; — des dra-

gons de La Salie; — du Roi infanterie, bataillons de Ber-

noy et de Chalabre ;
— de dragons de Cambout ; — des

Fusiliers du Roi, bataillon de Claye ;
— de Bains, de

Vienne, de Sibourgs, de Courlandon, de Noailles-inarquis,

cavalerie ; — Royal-Artillerie, de Champagne, de Picardie,

infanterie; — les compagnies de canonniers de Pijard et

Deruchau; — MM.'dcMontbas et Bachivilliers, mestrcs de

camp de régimenls de cavalerie. — Donation de tous biens

et droits, faite « au camp de Puigcerda » par Hubert,

marquis de Choiseul, mestre de camp du régiment de ca-

valerie de la Reine, à dame Marie de Lambcrtie, son épouse;

— reconnaissance d'une dette de 5,000 livres, faite par le

même Hubert de Choiseul La Rivière, à Abdon-Dominique

Desprès, capitaine au même régiment.

C. 1421. (Liasse.) — 147 pièces, papier.

1090-1098. — Intendance de M. de Trobat. —
Lettres de la cour et ordonnances de l'intendant concer-

nant l'entretren des troupes de l'armée de Catalogue ;
— ré-

giments d'Joiiel, de Leisler, de Zurlauben, de Surbeck,

infanterie allemande; — d'Erlarck et de Manuel, infanterie

suisse ;
— de Dillon, infanterie irlandaise ;

— des dragons

à pied de la Reine d'Angleterre ;
— de la compagnie

<''C0Ss..ise de Broliom.

C. 1422. (Liasse.) — 148 pièces, papier.

1090-fl090. — Intendance de M. de Trobat. —
Lettres delà cour et ordonnances de l'intendant concernant

les régimenls d'infanterie : du Dauphin, compagnies de La

Bernardière, Eyrault, Boisgreffier ;
— de Navarre, com-

pagnies de Bontous, Du Buisson , Mosneron, La Molhe,

Bélisac; — de Barrois, d'Albigeois, de Berry ;
— de

Sault : duc de Lesdiguières , colonel; de Baudumant,

Pyrénées-Orie.ntales, — Série C.

SÉRIE C. — INTENDANCE DU ROUSSILLON. 257

lientenant-colonel; Bouet, de Lers, Du Vivier, Revol, Pou-

roy, de Ghampes, capitaines; — de Sourches, le comte de

Montsoreau, colonel; Darene, lieutenant-colunel; — delà

Marine; procuration faite par noble Jean Joblot, capitaine

audit régiment, à noble Louis Joblot, professeur en l'Acadé-

mie de peinture et sculpture à Paris, pour le recouvrement

de rentes viagères dites de la tontine ;
— de Normandie,

compagnies de Ricquety, Lubert, Galaize ;
— de Larochc-

courbon, de Poudens et de La Bastide, des milices de la gé-

néralité de Bordeaux ;— de Caixon, et de La Garde-.Montluc,

des milices de la généralité dcMoatauban; —de Bournazel,

milices de Rouergue; — Dugua, milices du Dauphiné ;
—

d'Aligny, milices du duché de Bourgogne ;
— de Carmaii,

milices de Bretagne ;
— de La Carte , milices de la géné-

ralité de Poitiers ;
— deFamechon, infanterie wallone;—

d'Alsace, infanterie allemande, M. de Reynack lieutenant-

colonel.

C. 1423. (Liasse.) — 150 pièces, papier.

1099-1090. — Intendance de M. de Trobat. —
Lettres de la cour et ordonnances de l'intendant concernant

l'habillement, l'armement et le payement des régiments de

Vendôme, d'Oleron, de Boi.s-de-la-Roche, de Touraine,

de Vaubecourt, de l'Isle-de- France et de Lorraine; de

Chelleberg infanterie suisse; Royal-Danois; Esparre , ci-

devant Leisler, infanterie allemande; — le régiment de

Noailles infanterie, milices de Roussillon, et la compagnie

des gardes du maréchal duc de Noailles; — les com-

pagnies franches : de Dubruelh, gouverneur de Beîlegarde;

du chevalier de Landorle, de Prats de Mollo ; de Lascaris,

du fort des Bains : de Chapuy, de Villefranche ; de Durban,

de Montlouis ; de Pitoux, de Bellver ;
— les compagnies de

Fusiliers de Montagne ou Miquelets et Barretines, de

Pobill, Vinyes, La Bastide, Damien Coste, Pierre Anglade,

Raphaël Vidal, Michel Oliver, Gervais Moliner, Emmanuel

Sulgues, Dalmatou, Prat, Paginelli, Palmarola, Jacques-

Jean Cassanyes, Jacques Alart, Barthélemi Dalio, R ibato,

Caillan, Isidore Batlle , Serradell, Soller, Ramonatxo,

Cabrit, Lafont et Samso.

C. 1424. (^Liasso.) — 92 pièces, papier.

1094-1090. — Intendance de M. de Trobat. — Or-

donnances, règlements, passeports de franchise, lettres de la

cour, etc., concernant : les hôpitaux militaires du Rous-

sillon, de Bellver, Roses et autres places de la Catalogue ;

quelques-unes de ces ordonnances sont de René Dosgrigny,

intendant de Catalogue et de l'armée du Roi ;
— les dé-
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serteurs des convois;— la plantation aux entrées des carre-

fours et détours de tous les chemins, de poteaux ou croix

«le bois avec une plaque de fer-blanc portant en gros carac-

lèresle nom du lieu principal où le chemin conduit, ce qui

dispensera les communautés de donner des guides aux

troupes sauf le cas d'une marche de nuit ;
— la fourniture

des bois el chandelles des corps de garde des places ;
—

les travaux des fortifications de Montlouis et de Roses ;
—

l'imposition des avoines fournies à l'armée par la province

de Koussillon ;
— la distribution du fourrage vert aux

troupes ;
— la raffinerie de salpêtre et la fonderie de Per-

pignan, et la charroi de l'artillerie.

C. 1425. (Liasse.) — 31 pièces, papier.

16S9-ie95. — Intendance de M. de Trobat ;
—

« Discours que j'ay fait à l'ouverture des audiences (du

« conseil souverain de Roussilion) , ensemble pour les

« lestes, et divers compliments faits aux députés des États

« de Languedoc » ;
— harangues et dissertations aca-

démiques : « s'il faut suivre le sentiment du peuple ou

celui des sages, » etc. — Lettre au Roi par monsieur l'é-

vêque de Saint-Pons, sur l'appel comme d'abus relevé par

M. d'Olargucs, archidiacre de son église, « sur la réforme

« que j'avais faite, depuis près de quatre ans du calendrier

« de mon diocèse, soit pour maintenir la liberté de mon
« église sur ce point, soit pour rendre mon calendrier plus

« conforme à celui de ma métropole et à l'ancien de Saint-

« Pons ; ayant retranché plusieurs festes pour soulager les

« peuples, et ayant aussi permis de travailler le jour de

« riinmaculée-Conception depuis plusieurs années, à cause

* de la misère extraordinaire où plusieurs mauvaises ré-

« colles avaient réduit mon diocèse. »

C. 1426. (Liasse.)— 66 pièces, papier.

flG99-l69§. — Intendance de M. de Trobat. — Prise

de possession et vente de l'héritage de Pierre Masforner à

Seneja dans la Cerdagne espagnole, en vertu d'une sen-

tence du conseil souverain de Roussillon rendue en laveur

de Catherine Roca, du lieu des Perères ;
— inféodation du

cabaret et logis du lieu d'AH (Cerdagne espagnole), faite

aux consuls par l'intendant de Roussillon. — Lettres de

MM. de Barbezieux et Pontchartrain, et ordonnances de

l'intendant, concernant : — le payement de la capitation
;

— la suppression des offices des certificatcurs des criées,

et des jurés mouleurs de bois et de charbon ; — un em-

prunt de 3,000 livres pour le (prolongement du pont de

Perpignan; -^ les appointements des colonels Mac-Eliigot,

colonel du régiment irlandais de Clancarty ; du marquis de

Lambert, du régiment de Périgord et de M. d'Imecourt,

de celui de Cottentin ;
— le payement de 10,(.)00 livres

pour chacune des années de la guerre, que le clergé de

Roussillon doit payer par forme de don gratuit pour la

capitation ;
— l'ordre de renvoyer les matelots des quar-

tiers de Cette et de Frontignan qui sont allés travailler à

Port-Vendres, malgré les défenses qui leur en avaient été

faites. — Traité entre d'Esgrigny, intendant de l'armée de

Catalogne et divers patrons de tartanes pour le service du

munitionnaire pendant la campagne ;
— décomptes à faii-e

aux patrons de tartanes de Narbonne, Agde, Frontignaii,

Cette, Marseille, Arles, Saint-Chamas, Martigues, La Seine.

La Ciotat, La Cadière et Toulon, employés au transport

de munitions de guerre et de bouche pendant le siège de

Rarcelone. — Ordres pour les revues des troupes, le

récolement des vivres et munitions provenant de l'armée

de Catalogne, et le transport à Montlouis de l'arinemeut de

la place de Bellver. — États : des pailles et foins em-

barqués à Torrelles et CoUioure pour l'armée ;
— des

officiers et fusiliers de Montagne sujets du roi d'Espagne,

qui sont sur les galères de France « pour avoir été trouvés

avec leurs armes en parti bleu ».

C. 1427. (Liasse.) — 14 pièces, papier.

lOSV-ltfSSA. — Donation de la moitié de ses biens

meubles et immeubles faite par François-Ainable de Mo-

nestay, seigneur de Chazeron, baron de Rollat, Trompines

et autres places, lieutenant général de la province de Rous-

sillon, gouverneur de Brest, à son fils François, e.xempl

des gardes du corps du Roi ;
— commission du Roi à

l'évêque d'Elue, pour informer sur la religion catholique,

apostolique et romaine, vie, mœurs et âge de M. de Chaze-

ron, proposé pour être l'un des commandeurs de Tordre

du Saint-Esprit; — information faite à ce sujet par Louis

Habcrt de Monlmor, évêque d'Elne; témoignages donnés

par Antoine-Joseph de Boudun de Saint-Amans, prêtre,

conseiller au conseil souverain; Fiauçois Desprès, cha-

noine et pénitencier de l'église d'Elne; François de Forlia,

marquis Durban, gouverneur de Montlouis, et Jean d'Andi-

gné, seigneur des Touches, lieutenant général de l'artillerie

de Languedoc, Béarn et Roussillon; — profession de foi

de M. de Chazeron, pour recevoir l'habit du Sainl-hsprit.

— Contrats de mariage : de Charles de Montpezat, comti.'

de Laugnac et Fregi4nont, premier baron d'Ageunois, baron

de Thouarce, Junac, Esparsac et autres terres, lieutenant

de Roi en Guienne, fils de François de Montpezat et de

dame Marie de La Lanne, dame vicomtesse de Poumiers



en Bazadois et Villendraut, dame de Saint-Hilaire et autres

terres, vivants, avec damoiselle Gilberte-Charlolte-Françoise

de Monetey de Chazeron, fille de François Monetey comte

de Chazeron, Chastel-Guyon, baron de Chars, Rollat et

autres places, et de défunte dame Anne de Murât, fait à

Perpignan le S juin 1692, en présence de Léon d'Esparbès

de Lussan, lieutenant général des années du Roi, gouver-

neur de Collioure, de noble Jean-Vincent de Malartic,

lieutenant de Roi à Perpignan, Jean de Gieon, seigneur de

Durban, dame Jos^phe de Calvo d'Ardena, comtesse des

Ilies et autres parents et amis; — de François-Amabie de

Monestay, marquis de Chazeron, lieutenant des gardes du

corps du Roi, gouverneur de Brest, fils de François de

Chazeron et de Françoise (sic) de Murât, assisté de Jean-

François de Polastron, chevalier de la Minière, seigneur

de Montastruc, Labarthe et autres lieux, gouverneur de la

ville et citadelle de Rocroy, avec damoiselle Marie Ba-

i-entin, fille de feu Jacques-Honoré Barentin, seigneur

d'Ardivilliers, Monnoye, Madère et autres lieux, ancien

premier président au grand conseil, et de dame Madeleine

Perret, veuve en secondes noces de Louis de Damas sei-

gneur de Cormaillon : ledit contrat fait à Paris, de l'agré-

ment et consentement du Roi, de monseigneur le Dauphin,

messeigneurs les ducs de Bourgogne, d'Anjou et de Berry,

et en présence de madame la Princesse douairière de

Conti, du duc de Gèvres, gouverneur de Paris, de Fran-

çois-Gaspard de Montmorin de Saint-Herem, capitaine et

gouverneur du château et bourg de Fcmtainebleau ; de

Charles-Honoré Barentin, conseiller du Roi, Charles Ba-

rentin, abbé de Saint-Vaast, frères, Gilbert Perrot, seigneur

de Lunchaillon, oncle maternel, Achille Courtin, seigneur

de Merines, Louis Girard, seigneur de la Cour-des-Bois,

Antoine Mandat et autres amis de la future ;
— ratification

dudit contrat, à Perpignan, par François comte de Cha-

zeron.

C.1428. (Liasse.) — 9 pièces, papier.

ie8S-iee9. — Quittance d'une somme de 7,000 li-

vres, faite par le procureur de messire Louis Chauvelin,

écuyer, sieur d'Harville, maréchal de camp des armées

du Roi, à dame Marie de Cossé duchesse de La Meilleraye,

baronne de Montreuil Bellay, veuve de Charles do La Porte,

duc de La Meilleraye, pair, maréchal et grand maître de

l'artillerie de France, lieutenant général des pays et duché

de Bretagne, gouverneur de Nantes, Pont-Louis, Hennebon

et Quimperlay, pour le remboursement d'une rente con-

stituée par ladite dame et par Charles-François d'Andigné,

marquis de Vezins, au profit d'Etienne Chauvelin, avocat
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au Parlement dont ledit sieur d'Harville, son frère, est

l'unique héritier. — Testament clos fait à Perpignan

(16 août 1684) par Louis Chauvelin d'Harville, maréchal de

camp ci-devant gouverneur de la ville de Puigcerda et

pays en dépendant, contenant divers legs : aux couvents

de capucins de Roussillon; 9,000 livres, à l'hôpital de

Puigcerda, « et ce, en considération du bon zèle que les

€ peuples de Cerdagne onl eu pour le service du Roy, du-

« rant le temps que j'ai été gouverneur dudit Puigcerda,

« charge dont Mgr le grand chancelier me fit la grâce et

« m'honora » ; à M. de Saint-Poange « toutes les préten-

« tions que j'ai sur les biens d'Antoine Mir, de Puigcerda ^
;

— à M. Camus de Beaulieu, des créances sur la Catalogne;

—au sieur Destouches, commissaire des guerres en Roussil-

lon; à mademoiselle de Launay, fille de Guy de Launay,

avocat en parlement de Paris, sa filleule; au sieur de La

Haye, major de Perpignan ;
— instituant pour son héritier

universel le marquis de Louvois et de Courtanvaux, pre-

mier ministre et secrétaire d'État. — Extrait mortuaire

de messire Louis de Chauvelin d'Harville maréchal de

camp, natif de la ville de Paris, âgé de 81 ans décédé à

Toulouse, le 22 août 1699, enterré dans la nef de l'église

Saint-Étienne ; cerlifié par Jean Raby, archidiacre, vicaire

général de Jean-Baptiste-Michel de Colbert, archevêque de

Toulouse. — Ouverture du testament de Louis d'Harville,

à la requête de Jean-Paul Floquet, avocat du Roi aux ju-

ridictions subalternes du Roussillon, par ordonnance de

Raphaël d'Ortega-Closells, bourgeois noble de Perpignan,

juge royal ordinaire de la viguerie de Roussillon.

C. 1429. (Liasse.) — 78 pièces, papier.

t69S-1909. — Intendance d'Eliennede Ponte, comte

d'Albaret. — Lettres de la cour, concernant les appointe-

ments des colonels : de Nisas ; de la Devèse, du rcgiiuenl

de Vaugcs; duc de Vendôme; de Montandre, du régiment

de Médoc ; de Luc, de celui d'Angoumois ; marquis de

Montgaillard, de Lorraine ; comte de Croy, de Solre ; de

Vergetot, de Royal-Comtois; du chevalier de Souiches;

prince de Birkenfcld, d'Alsace; de Poud.ns, de Ga.<tinois
;

marquis de Thors, de Flandre; chevalier de Chamilly, de

Béarn; marquis de Poitiers; de Bouligncux, d»; Limosin
;

de Gocsbriant, de Berry; b;iron de Sparre, infanterie alle-

mande ; Ceberet, de Ponthieu; de Villars-Chaudieu ci-

devant Manuel, suisse; de Tournemire, lieutenant-colonel

au régiment de la Marine. — Contrat de mariage du baron

Axell Sparre, major du régiment allemand de Sparre, né à

Stockhol.n, fils de Charles de Sparre et de Beata Falkeu-

berg, avec Marianne Bcdanson, fille de Gille Bedanson,
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doi-fcur, de Perpignan. — Testament de Cyrus Durocq,

seigneur de Larmandie et de Longua en Périgord, lieute-

nant-colonel du régiment de Pontliieu, instituant héritiers

ses frères Louis de Larmandie, Elle Du Bos et Henri de

Montessa; ouvert devant Marc-Autoine de la Cliappuy,

commandant dans la citadelle de Perpignan. — Lettres

sur l'artillerie et la fourniture des bois et lumières des

places du Roussillon. — Bail à ferme du droit de la poste

h Corbera. — Ordonnance de l'intendant, portant l'éta-

blissement d'un marché les mardi et samedi de cLa.iue

semaine à Bellcgarde, Montlouis et Fort des Bains, pour

faciliter aux soldats de ces garnisons le bon marché des

vivres et denrées, avec franchise des droits de péage, leude

et autres. — Lettres : de Georges, landgrave d'Armstat,

gouverneur de Barcelone, sur la réclamation des biens de

Raphaël Laurera, prêtre de Céret, et de Gelcen, de Salses,

compromis dans la conspiration de 1674 ;
— de Chamillart,

concernant : la nomination de dom Placide Torncr, à la

charge de président du couvent de Sainl-Genis-de-Fon-

taynes, faite par l'abbé de Montserral, et la prétention de

l'abbé de Santes-Creus à la nomination du prieur de

Leula; — une plainte de l'évêque de Perpignan, sur la con-

duite scandaleuse des servantes de cabaret; — la capilation

et le don gratuit du clergé du Roussillon ;
— la mauvaise

admmistration des revenus de la ville de Perpignan, et le

payement d'entrée dû par les bourgeois et mercaders ho-

noraires revus à l'hôtel de ville; — le passage de la reine

d'Espagne, venant d'Aix, allant à Gerona ; il lui sera fourni

en Roussillon une litière pour elle et 8 pour sa suite,

25 chaises roulantes, 76 chevaux de selle, 6 charrettes

attelées de 4 mulets de bât ;
— l'envoi de grains à l'armée

d'Italie.

C. 1430. (Liasse.) — 10 pièces, papier.

1903-1905. — Intendance de M. d'Albaret. — Déli-

bération (le la communauté de Puigcerda, autorisée par

François de Canal-y-Codol, viguier de Cerdagne, Barida,

Urgelletet baronnie d'Orcau, pour obtenir de la France la

confirmation et l'observation de ses anciens privilèges. —
Pouvoirs donnés par l'intendant Etienne de Ponte d'Al-

baret et Marguerite de Birague de Wisquc, son épouse, à

leur fils Emmanuel de Ponte d'Albaret, lieutenant de Roi

de la province de Touraine, d'emprunter 35,000 livres pour

achever de payer les 85,000 livres qu'ils ont promis de

payer au marquis de Thouy pour l'achat de son régiment

au pied étranger. — Lettres de Chamillart, certificats,

t:tats etc., concernant : la perle, dans le port de Gènes, de

425 charges de blé donné par les habitants du Roussillon

pour le payement de la capitation ; les frais de conduite du

père Louis Samaran, cordelier, de Perpignan à la frontière

d'Espagne, et de soldats condamnés aux galères embarqués

à Port-Vendres ;
— l'escorte donnée à l'ambassadeur de

Savoie en Ef-pagne, qui s'en retourne en Piémont; — le

logement des officiers et du lieutenant général d'artillerie

Rigollot, à Perpignan; — la quantité de provisions qui

doivent être mises dans les places; — la levée de deux

escadrons des milices du Roussillon, l'organisation et l'ha-

hillement de trois bataillons de fusiliers de Montagne.

C. 1131. (Liasse.) — 144 pièces, papier.

1900. — Intendance de M. d'Albaret. — Ordres de

Domingo Recco, gouverneur de la place de Roses, pour

des fournitures de vivres à la garnison de la ville et à celle

di fort du Bouton ou de la Trinité : régiments du duc de

Castel d'Ayrola, de Pedro Vico, de Luis Gaetano, de Jean-

Adam Menz infanterie allemande, de Labour et de Bugey;

— à M. de Beaurepaire, commandant les troupes fran-

çaises dans la même place.

C. 1432. (^Liasse.) — 150 pièces, papier.

1700. — Intendance de M. d'Albaret. — Ordres du

gouverneur de Roses pour la fourniture des vivres ;
—

envois de farines, bœufs et moutons aux garnisons de Rose.^

et dePeniscola; — mouvements de troupes;— armement

dos places du Roussillon ;
— établissement de batteries à

Port-Vendres; — décès d'une des trois prisonnières d'État

au château de Villefranche-de-Conflent ;
— détention du

sieur Maccarty, officier irlandais, au Castillet de Perpignan
;

— imposition de 600 livres sur le Roussillon, pour le loge-

ment du sieur La Chaubruère, lieulenanl provincial d'ar-

tillerie; — appointements du sieur Mirabel , ingénieur,

servant à Roses; — radoub de la frégate La Belle Isaac,

commandée par M. Chaponay, enseigne de vaisseau, àCol-

lioure.

C. 1433. (Liasse.) — 33 piècfs, papier.

1900-190». — Intendance de M. d'Albaret. — Lettres

du roi Louis XIV accordant diverses sommes à prendre sur

le produit des confiscations, à cause de guerre, des biens

des catalans situés en Roussillon, comme indemnité de

biens de sujets français confisqués par les catalans ;
— les
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indemnités concernent : l'évéquede Perpignan, titulaire de

l'abbaye de Cuxa ;
— l'abbé d'Arles, le prieur de Coniella,

le sacristain de Cuxa, la duchesse d'Esforce, MM. de Mont-

fort Du Vivier, deTamarit, Coll, capitaine dans le régiment

Royal Roussillon, la marquise d'Aguilar, le chanoine Que-

ralt, l'abbé de Calvo et la marquise des Illes, Emmanuel

Celles, la dame BatUessa, le président de Copons, Vilafor-

m'u, Carles-y-Comptart et madame veuve de Montclar. —
États relatifs à la régie des biens des sujets espagnols qui

ont suivi le parti de l'Archiduc, confisqués en Roussillon.

— État des sujets français qui ont été obligés de quitter la

Citalogne. — Ordonnances du duc de Noailles et de l'in-

tendant, accordant des indemnités sur les blés des contri-

butions de l'Empordaen faveur : du sieur d'Estival, lieute-

nant du roi de Bellegarde : cent sacs de blé, pour les pertes

qu'il a souffertes sur ses terres autour de ladite place lors

du passage de l'armée; — du sieur Mestres, recteur de

Saint-Jean-de-Pagès, pour les pertes qu'il a faites pendant

le campement des troupes audit lieu ;
— de la duchesse

d'Esforces, « à cause de l'occupation de ses biens par les

« ennemis de l'État; » — de madame de Calvo.
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C. 1434. (Registre.) — In-folio, 94 feuillets, papier.

1906-1909 Intendance de M. d'Âlbaret. — Dé-

clarations et produit des biens confisqués au profil du Roi

e.i Roussillon et Cerdagne Française, par ordonnance de

l'intendant rendue le 20 avril 1706 en exécution des ordres

qu'il a reçus de la cour; — comptes des recettes, rendus

par Pierre Raymond, comtiiis à la recette des confiscations;

— seigneuries de Vilanova-de-Raho et de Billerach, appar-

tenant à don Michel et dona Manuela de Pinos-y-Çacirera,

de Barcelone ;
— baronnies de Castellnou et Bellpuig,

Llupia et Molitg, de don Carlos de Llupia ;
— dîmes de

Ponlella, de Joseph Des Palau, religieux de Saint-Cugat;

—

seigneurie de Jujols, de Joseph Ros-y-Billerach ;
— héri-

tage à Saint-Nazaire, de François Xammar; — baronnie de

Conat, Orbanya et Nohèdes, dîmes à Prats-de-Mollo, de

Carlos d'Alemaiiy-y-Bellpuig ;
— prieurés de Castellnou et

de Serrabona, appartenant au chapiire de Solsima; —
héritage à Elne, de Clément de Ça Nespleda-y-Solanell ;

—
prévôté du Vilar, appartenant au prieuré de Llado ;

— ccn-

sives à Banyuls-del-Maresme, du couvent de Saint-Pierre

de Rodes ;
— dîmes et censives à Rigarda et Boule-d'Amont,

four banal et propriétés diverses à Vinça, devèsc du Freixe

à Cortsavi, de Carlos d'Oris-y-Puiggeucr ;
— dîmes à

Prats-de-Mollo, de l'abbaye de Camprodon; — dîmes, cen-

saux, seigneuries et autres revenus appartenant à des espa-

gnols dans les lieux de la Ccrdagne Française.

C. 1435. (Liasse.) — 55 pièces, papier.

1909.— Intendance de M. d'Albaret. — États et lettres

concernant : la subsistance de deux prisonnières d'État, à

Villefranche, et du sieur 3Iaccarty, au Castillet de Perpi-

gnan ; la solde de divers corps de troupes;— les appoin-

tements des sieurs duBruelh et de Malartic, brigadiers d'in-

fanterie, de Tournières, commissaire des guerres; — un

congé accordé pour cause de santé à M. de Tournon, com-

mandant d'un régiment; — la nomination du sieur de

Cazalèdes, ancien officier, comme lieutenant de Roi et com-

mandant les troupes françaises dans la place de Roses, sous

les ordres de M. de Recco;— une gratification de trois écus

par mois accordée à chacune des veuves de Roquico, Carié

et Isidore Serradell, capitaines de fusiliers de montagne ;
—

les frais « des artifices employés à faire des signaux dans

« l'Emporda » ;
— les farines et vivres pour l'armée, expé-

diés des magasins de CoUioure et de Bellegarde ; — 44 ba-

teaux de Collioure envoyés à Roses par ordre de M. de

Noailles, pour y charger des malades.

C. 1436. (Liasse.) — 78 pièces, papier.

190S.— Intendance de M. d'Albaret.— États et lettres

concernant : la subsistance des troupes ;
— les frais d'en-

tretien des prisonniers d'État, à Villefranche et à la citadelle

de Perpignan; — la conduite du marquis de Lucini, pri-

sonnier de guerre, de Collioure à Montpellier; — l'arme-

ment des deux bâtiments à rame, VAtalante et VAlcyone,

construits à Collioure ;
— les pinques armés pour la sûreté

des convois envoyés à Roses et à Peniscola; — la contribu-

tion en blés levée sur la Cerdagne ;
— le payement des

sometents de Vilallonga, Soreda, Montesquiu et la Roca,

qui montent la garde à la montagne d'Albera ;
— le char-

gement des farines à Agde et Collioure, pour l'armée de

Catalogne; — les quatre brigades de 200 mulets levés en

Languedoc pour les convois du Roussillon. — Inventaire

des vivres en magasin dans le fort des Bains.

C. 1437. (Liasse.) — 108 pièces, papier.

1909. — Intendance de M. d'Albaret. — Règlement

pour les hôpitaux militaire^ du Roussillon, de Puigcerda,

et de Roses. — États, ordres d'envoi et reçus concernant

la fourniture des vivres à l'armée de Catalogue ;
— appoin-
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tements du sieur de Cazalèdes, lieutenant du Roi au com-

mandement des troupes françaises à Roses.

C. 1438. (Liasse.) — 52 pièces, papier.

lï©»-!»©».— Intendance de M. d'Albaret. — Lettres

de l'intendant de Roussillon et de Lamoignon de Basville,

intendant à Montpellier, états de dépenses et de revues,

concernant la solde et entretien des quatre brigades de

200 mulets levés dans la province du Languedoc, pour

le service de l'armée commandée par le duc de Noailles en

Roussillon.

C. 1439. (Liasse.) — 76 pièces, papier.

191©. — Intendance d'Antoine de Barriilon d'Amon-

court, chevalier marquis de Branges, vicomte de Binsou,

seigneur de Mancy, Morangis,Chastillon-sur-Marne, Grauve,

Antenay, Orquigny et Guy, intendant de Roussillon et des

armées du Roi en Catalogne. — Comptes des vivres expé-

diés de Narbonne et de Gollioure à la garnison de Roses;

— ordonnances de l'intendant, portant : défense de jeter

dans les rivières, ruisseaux et étangs, aucune chaux, noix

voniique , coque de Levant nommée tantarell et autres

drogues, pour faire mourir les poissons et les prendre plus

aisément; — règlement pour les hôpitaux militaires; —
défense aux administrateurs des communautés de payer

aucuns censaux et rentes sans autorisation de l'intendant;

— lettres ministérielles, concernant: les fortifications;— la

finance des charges du collège des notaires de Perpignan
;

— la gratification accordée aux sieurs de Legouthail et

Prettèseille qui ont levé la carte de la Gerdagne ;
— testa-

ment de Pierre Gampeing sieur de Saint-Julien, domicilié à

Menibres, en Basse Normandie, instituant héritiers Julien,

Pierre et Gabriel ses fils et de Catherine Thomas, sa pre-

mière épouse, fait à Perpignan.

C. 1440. (Liasse.) — 23pièces; papier.

letiss-lfis. — Ordres de payement des appointe-

ments de M. de Quinson, en qualité de maréchal de camp

et de lieutenant général ;
— commission royale nommant

Jean de Quinson, lieutenant général commandant en Rous-

sillon, en remplacement du marquis de Ghazeron, décédé
;

— quittance de messire Jean ^ Quinson de Verchère,

portant reçu de 5,374 livres et de divers effets trouvés sur

le nommé Pierre Bourrot dit Laforest, condamné et sup-
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plicié par arrêt du conseil souverain ;
— transactions entre

ledit de Quinson d'une pari, les mariés Pierre et Anne

Verdier, de Perpignan, et le bureau de l'hôpital général de

la Miséricorde de la même ville, au sujet de divers legs

faits par ledit Bourrot avant sa condamnation; il est établi

que l'adjudication de l'argent et des bardes susdits fut faite

« sur l'aveu que ledit Bourrot fit, dans le procès-verbal de

« sa question, des friponneries par lui faites de l'argent

« dudit seigneur de Quinson. » — Premier codicille de Jean

de Quinson portant des modifications à l'institution par lui

faite d'une charité pour les pauvres de Sovelin, Soudon,

Bouis et autres villages de la paroisse de Villebois en

Bugey, avec legs en faveur de noble Jean de Gourboin

d'Euvrard, écuyer, capitaine dans le régiment de Thoy

étranger; — bail à ferme d'une métairie sise à Tatzo

d'Avall, ayant appartenu à feu maître Benoît, prêtre, fait

par M. de Quinson; autorisations données par le même à

des habitants de la Catalogne, pour faire pacager leurs

troupeaux en Roussillon; — constitutions 'de procureurs

faites : par dame Antoinette de Puydebar de Roquefeuille,

née comtesse d'Herbeviilé, de présent à Lunéville, en fa-

veur de Jean de Quinson à Perpignan, pour recevoir des

mains du maréchal comte d'Estaremberg, tous les effets de

feu Balthasar de Roquefeuille, lieutenant-colonel du régi-

ment d'Herbeviilé; — par François de Quinson seigneur

de La Servette et de l'Ayment, capitaine au régiment de

cavalerie de Noailles ;
— testaments et dernier codicille de

Jean de Quinson, portant institution d'héritière universelle

en faveur de sa nièce dame Françoise d'Euvrard de Gour-

boin, épouse de noble Etienne de Blanes; — ouverture du

testament à la requête d'Etienne, marquis de Blanes, baron

de PoUestres et seigneur de Fontcouverte et de Volpillera.

— Lettre de M, de Blanes se plaignant de la négligence

qu'ont mise les consuls de Perpignan à faire un service fu-

nèbre pour feu M. de Quinson, et du peu de décence avec

laquelle ils se sont ensuite acquittés de ce devoir : « le

« sanctuaire n'était point tapissé de noir, et messieurs les

« consuls sout allés à l'offertoire avec des cierges qui coû-

« tent un liiird les deux; » — les consuls répondent qu'ils

ne sont point obligés de faire ce service ; d'ailleurs, par

son testament du 14 décembre 1706, le défunt voulait que

son corps lût enseveli dans la pai'oissc où il mourrait, « sans

« aucune pompe, n'y \oulaiU de preslrcs que comme l'un

« des plus pauvres particuliers de la ville ou du village où

« je me trouveray. »

C. 1441. (Liasse.) — 146 pièces, papier.

1911. — Intendance de Charles de Laneuville, sci-
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gneur de La Longue, Vialler et autres lieux, président

à mortier au parlement de Navarre , intendant de la pro-

vince de Roussillon, Gonflent et Cerdagne et des armées

du Roi en Catalogne. — Lettres du ministre Voysin,

concernant en général les affaires et dépenses militaires;

— envoi de fusiliers de montagne en Dauphiné ;
— siège

de Gerona; — approvisionnement de la place de Roses;

— comptes des anciennes confiscations de blés en Cer-

dagne ;
— envoi à la citadelle de Montpellier d'un carme

déchaussé de Gerona, qui avait tenu des propos séditieux

contre le roi d'Espagne ;
— projet d'expédition sur Castell

Ciutat ;
— attaque d'un convoi par les partisans de Nebot ;

— envoi de troupes pour porter les habitants des mon-

tagnes de la Catalogne à se soulever contre l'Archiduc ;
—

état des pensionnaires du Roi retirés en Roussillon : les

sieurs de Camprodon , capitaine de cavalerie; Gautier,

ancien porte-étendard des gardes du corps ; Tamarit, an-

cien maître des postes ; les veuves des sieurs Palmarole,

colonel de miquelets, Manalt, conseiller, etc. — Reçus

et pièces de compte de fournitures diverses aux troupes

en garnison à Roses, Figuères, Gerona et l'Escale.

C. 1442. tLiass'î.) — 102 pièces, papier.

**1*. — Intendance de M. de Laneuville. — Lettres

de Voysin, ministre et secré4:airc d'État, concernant : le

payement des troupes ;
— les comptes des confiscations

;

— le voyage de trois religieux de Saint-Pierre de Rodes,

qui se sont retirés à Avignon; — le mariage de M. de

Tamarit, empêché par M. de Qninson qui avait fait mettre

cet officier aux arrêts et avait fait enfermer dans un

couvent la demoisell-e qu'il voulait épouser; — les reli-

gioonaires qui étaient rentrés en France : « Ce n'est point

« dans ce pays qu^ils viendraient choisir un asile, parce

« que les habitants du Rflussillon apnt beaucoup de

€ religion extérieure, ceux qui ne professeroient pas pu-

« bliquement la catholique soroient promptement décou-

« verts; » — les appointements du marquis de Pelleport,

qui a servi à l'armée d« Catalogne ;
— la difficulté de

faire parvenir des vivres par mer à Roses, k cause des

galères ennemies qui stationnent à l'Escale; — la retraite

des troupes commandées en Emporda par le comte de

Fiennes, obligé de rentrer en Roussillon ;
— la prise

de Madinyà par le marquis de Brancas ;
— l'interception

des communications avec Gerona ; — la mort de M. de

Mareuil, commissaire des guerres à Roses, et son rempla-

cement par M. Dort ;
— les réclamations : du sieur de

Saint-Jean, entrepreneur de la fourniture des lits mili-
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taires, et du sieur Argelès, capitaine de fusiliers de mon-

tagne, qui demande exemption de logement de gens de

guerre et autres charges dans le lieu de Pezilla.

C. 1443. ^Liasse.) — 148 pièces, papier.

1919. — Intendance de M. de Laneuville. — Pièce»

de compte relatives à l'envoi de vivres pour l'armée de

Catalogne, expédiés d'Agde et de Narbonne aux magasins

des vivres de Canet.

C. 1444. (Liasse.) — 131 pièces, papier.

1919. — Intendance de M. de Laneuville. — Pièces

de compte concernant les versements et fournitures de

vivres faits à l'armée aux magasins de Perpignan et du

Volo ;
— fournitures à divers corps de troupes par les

baillis et consuls de Corbera, Codalet et Olette.

C. 1445. (Liasse.) — 122 pièces papier.

191 «. — Intendance de M. de Laneuville. — Four-

nitures diverses faites à l'armée de Catalogne, dans les

places de Roses, fort de la Trinité, Figuères, Gerona,

l'Escale et fort des Mèdes.

C. 1446. (Liasse.) — 127 pièces, papier,

1913. — Intendance de M. de Laneuville. — Lettres

de Voysin, relatives aux affaires militaires ;
— rentrée des

troupes françaises en Roussillon, à la suite du traité

d'Utrecht ;
— licenciement <les bataillons de fusiliers de

montagne; — révolte de Barcelone, etc. — Procès du

comte de Darnius contre le sieur d'HervauIt, pour la jouis-

sance des biens du comte des Ules, son grand-père; —
assassinat du sieur de Saint-Maurice par le sieur Font-

faye, officier d'artillerie, dans un bal tenu chez le peintre

Guerra, à Perpignan ;
— défenses aux officiers de jouer

à là bassette, au lansquenet, au hoca, au pharaon et

autres jeux de hasard, dans les garnisons.

C. 1447. (JLiassc.) — 130 pièces, papier.

1913. — Intendance de M. de Laneuville. — Pièces
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de compte des fournitures faites aux troupes en Roussilion

et Catalogne.

C. 1448. (Liasse.) — 143 pièces, papier.

1914. — Intendance de M. de Laneuville. — Lettres

de la cour concernant : les mouvements des troupes et

dépenses militaires ;
— l'entretien de deux prisonnières

d'État au château de Villefranche; — le licenciement des

bataillons de fusiliers de montagne de Delio, Laris, Torres

et Baille de RipoU. — Ordonnance de l'intendant défen-

dant aux chefs militaires de la rébellion de Barcelone

expulsés après la reddition de cette ville, de séjourner

en Roussilion ; les prêtres et religieux espagnols bannis

pour le même motif, seront dirigés sur l'Italie. — État des

officiers des troupes françaises blessés au siège de Bar-

celone, et des gratifications qui leur ont été accordées :

H4 capitaines et 142 lieutenants.

C. 1449. (Liasse.) — 97 pièces, papier.

1914. — Intendance de M. de Laneuville. — Pièces

de compte de fournitures diverses faites à l'armée, en

Roussilion et Catalogne ;
— maréchal de Berwick ; de

Puy-Vauban, de Jcflreville, lieutenants généraux ; duc

de Mortemar, marquis d'Arpajon, de Broglio, de Bourck,

de Montlevrier, marquis de Muret, Le Guerchois, milord

Bouclay, comte d'Agnan, chevalier de Damas, marquis de

Carafa, chevalier de Castellane, d'Asfeld, de Roissy, ma-

réchaux de camp ; chevalier de Verger, directeur des

ingénieurs, etc.

C. 1450. (Liasse.) — 103 pièce», papier.

1915. — Intendance de M. de Laneuville. — Lettres

de Voysin, du maréchal de Villars, président, et de

MM. Le Blanc et de Saint-Contesl, membres du Conseil

de guerre, concernant : les affaires militaires; — la de-

mande d'exemption de la capitation formée par les sieurs

Ferrussole, Damus, Llutir et Diego, anciens lieutenants

de la milice bourgeoise de Perpignan ;
— la rentrée de

divers régiments de l'armée de Catalogne ;
— la demande

formée par le comte de Fiennes, du don des biens du

baron de Llupia qu'on prétend être mort sans héri-

tiers, etc.

C. 1451. (Liasse.) — 107 pièces, papier.

1916. — Intendance de M. de Laneuville. — Lettres

de la cour et du conseil de guerre, relatives aux affaires

militaires; — état des officiers d'artillerie qui servent

en Roussilion ;
— loyer de magasins appartenant au sieur

Vaquer, à Canet; au sieur Miquel-Puigmija , à Ville-

franche; — réclamations : du sieur Paloque, ancien

capitaine au régiment d'Hervault, au sujet des sometents

par lui entretenus à Céret pour s'opposer à la course

faite par les Espagnols, du côté d'Arles, en mars 1706
;

— de l'entrepreneur de l'hôpital de Roses, pour les

pertes qu'il a faites à l'occasion du blocus de cette

place pendant les huit derniers mois de l'année 1712.

C. 1452. (Liasse, i
— 150 pièces, papier.

1911-1916. — Armée de Catalogne : — Lettres de

la cour, états des officiers blessés au siège de Barcelone,

fournitures diverses, réclamations de dettes elc, con-

cernant les régiments : d'Albigeois, de La Lande, colonel
;

— d'Anjou; blessés 10 lieutenants; — Royal-Artillerie,

et compagnies de canonniers de Thibault , de Ferrand

et de Beaulieu ;
— Artois, 1 capitaine et 7 lieutenants

blessés; — Auvergne; blessés, les capitaines Rousseau,

Duguet, de Fourques et Du Roure, et 7 Heutenants; —
Badajoz, infanterie espagnole ;

— Ba.ssigny, de Creil, colo-

nel ; arrestation du sous-lieutenant de La Cassaigne, ac-

cusé d'homicide et de plusieurs désordres qu'il a commis

au lieu de Roquefort en Languedoc; — dragons de Beau-

court ;
— Beauvoisis cavalerie, 2 capitaines et 1 Ueutenant

blessés; — Bellaffaire, Dastier de Monessargues lieute-

nant-colonel ;
— Berry ;

— Berwick ;
— Blaisois ;

—
Bombardiers, blessés 5 lieutenants et les capitaines de

Fontenay, de Signiac et Lesterre ;
— Bourbonnois ;

—
Bourck ;

— dragons de Boselli ;
— Brabant, cavalerie

espagnole ;
— Castellas, blessés, 2 capitaines et 3 lieu-

tenants.

C. 1454. (Liasse.) —147 pièces, papier.

1911-1916. — Armée de Catalogne. — Lettres de

la cour et états, concernant les régiments de : Caylus,

Charleroy, La Cliesnelaye, Clefmont ;
— la Couronne ;

officiers blessés au siège de Barcelone : le comte de
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Polastrou, colonel, 8 capitaines et 7 lieutenants; —
Courten suisse; dettes à Thérèse Capell, de Puigcerda

;

blessés à Barcelone, 4 capitaines, entre autres MM. de

Bourgeois et de Courten, et S lieutenants ;
— Courtray

infanterie, à Figuères; — de Croy cavalerie; — Danois,

un lieutenant, M. Sarrot, blessé à Barcelone ;
— Des-

grigny ;
— Durfort-Boissières ;

réclamations du sieur

Le Gras, chapelier, à Perpignan; — d'Estagnol cavalerie ;

— de Flèche ; — de Forest ; fournitures, réclamations

de dettes.

C. 1454. (Liasse.) — 148 pièces, papier.

l'ïtt-l'ïie. — Arrnée de Catalogne; — régiments :

de Gaslinois, fournitures à Figuères ;
— de Germinon

cavalerie, employé h la levée du blocus de Gerona; — Heu-

dicourt cavalerie, au camp de Verges ;
— dragons d'Hou-

detot, 7 capitaines et 3 lieutenants blessés au siège

de Barcelone ;
— d'Imecourt cavalerie ;

— de l'Isle de

France, infanterie; blessés, 4 capitaines et 3 lieutenants;

— La Badie, contestations sur rhabillement ;
— Labour

cavalerie; — La Ferronnaye cnvalerie, fournitures di-

verses
;

dragons de Languedoc.

C. 1455. (Liasse. 149 pièces, papier.

1911-1916. — Armée de Catalogne; régiments : de

Lautrec, dragons; — de Laye; procuration faite par Louis

Dobremel de Mainville, aide-major au régiment, pour au-

toriser la vente d'une maison et grange sis à Amiens en fa-

veur de sa sœur Françoise Dobremel, épouse de Pierre

Fresnoy, boulanger; — de Léon infanterie : dette réclamée

au sieur de Roquelaure, capitaine ;
— La Marche : blessés

à Barcelone, Severac de Juses, d'Aston, d'Hebrard, Coron,

Corcelle, Dernazières, capitaines; Flottes, Dumazeau et

4 autres lieutenants; — La Marine, infanterie, H officiers

blessés; — Masselin ; dettes à Briançon, fournitures à

Roses; — Maulevrier ci-devant Talleyrand : état des offi-

ciers blessés à Barcelone ;
— Monteils, cavalerie ; récla-

mations du sieur de La Louvière, mestre de camp ;
—

Montoysson, cavalerie ; fournitures à Figuères ;
— Navarre,

placet du sieur Prolange, lieutenant, au sujet de ses ap-

pointements ; — Nicuport cavalerie, fournitures au marquis

de Franclicu; — Noailles-duc cavalerie, fournitures de

subsistances; — Noaiiles-marquis cavalerie; lettres sur

la réforme des régiments de cavalerie de Montfort et de

dragons de Tord, de la province de Roussillon, et leur in-

corporation au régiment de Noailles ; dettes àSaint-Omer
;
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— Noé, le sieur de Roses, lieutenant-colonel ;
— Norman-

die; ordre du Roi à M. de Comia, lieutenant pour le Roi à

Montlouis, pour réformer la compagnie de Roubin; blessés

à Barcelone, M. de Montalembert, capitaine et 14 autres

officiers; — Orléans , 24 officiers blessés; — Ostende,

fournitures à Figuères; — Parabère, plainte du sieur La-

sies, chirurgien-major, de ce que M. de Fredière, lieute-

nant-colonel, ne le paye pas de ce qu'il lui doit pour une

blessure grave dont il l'a guéri; — Périgord; — Peysac;

— Ponthieu ; blessés, MM. de La Taillandière et Guérin,

capitaines, d'Arcou et Bellegarde, lieutenants; — Provence,

blessés MM. Derache, Larozière et Dcgrulliond, capitaines,

Laneufville, Colbert et deux, autres lieutenants; — Pu-

tange, fournitures diverses ;
— Quercy, blessés MM. de

Ladouze, Tourville de Miromesnil, capitaines, et 13 autres

officiers ;
— Reding, infanterie allemande ;

— La Reyne,

état des blessés ; — Royal infanterie, cori-espondance con-

cernant le chevalier de Tord, capitaine, qui a disparu sans

rétablir sa compagnie, quoiqu'il eiît touché le semestre et

le quartier d'hiver; on ignore ce que cet officier est de-

venu, il a écrit à sa famille qu'il ne pouvait résister à la

grâce et qu'il allait se faire religieux ;
— Sanzay, 21 offi-

ciers blessés; — la Sarre; — dragons de Sommery.

C. 1456. (Liasse.) — 89 pèces, papier,

1911-1916. — Armée de Catalogne, régiments de :

Tallart, dettes à Briançon et à Metz; — Thiérache infante-

rie, fournitures à Gerona; — Valgrand, cavalerie; — Vau-

dremont cavalerie, fournitures en Cerdagne; — Vazières

ci-devant Briouzc, à Roses; — Villeneuve, correspondance

au sujet d'un meurtre commis par un soldat du régiment,

sur la route de Perpignan à Rivesaltes; — Vivarais, four-

nitures à Roses.

C. 1457. (Liasse.) — 150 pièces, papier.

1916-191§. — Intendance de Jean-Baptistc-Louis

Picon, chevalier, seigneur d'Andrczcl, la Molbe-Saint-

Méry, Montgimont et autres lieux, conseiller du Roi, ci-de-

vant secrétaire de Sa Majesté, intendant en Roussillon,

Cerdagne et comté de Foix. — Lettres de la cour, concer-

nant : le voyage de l'intendant au pays de Foix et l'ouver-

ture d'une route au col de Pallières; — le débordement de

la Tet et des autres rivières du Roussillon; — le vin de

Rivesaltes « qu'il est d'usage d'envoyer tous les ans au

« Roi et aux ministres; » le décès d'une des deux prison-

nières d'État détenues depuis 3G ans au château de Ville-
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franche ;
— une lettre injurieuse écrite par le sieur de

Saint-Amant, lieutenant au régiment de Rouergue ,
à

M. de Polastre, beau-père de l'intendant; — les comptes

de l'extraordinaire des guerres; — le mouvement des

troupes et les étapes ;
— le loyer de magasins à Canet et

à Villefranche; — les lils militaires; — le logement des

troupes; — les officiers réformés retirés en Roussillon :

d'Ortafa et d'Hervaux, colonels, de Gissac, lieutenant-co-

lonel, de Montredon, capitaine; — la pension accordée

aux demoiselles de Sagarre; — un projet de voyage de

M. d'Asfeld à Perpignan.

C. 14j8. (Liasse.) — 147 pièces, papier.

i91C-l'?l§. — Intendance de M. d'Andrczcl. —
Lettres de la cour, concernant : les hôpitaux militaires;

— les déserteurs, la conduite des galériens, la maréchaus-

sée; — la fourniture des fourrages, foin, paille, avoine;

— les subsistances, farines, bois et lumières, etc. —Post-

scriptum d'une lettre du maréchal de Villars (lo mars 1717):

a Je vous remercie encore, monsieur, de votre vin de Rives-

« altes que nous trouvons très-bon. »

C. 1459. (Liasse.) — 73 pièces, papi?r.

l'îl6-iB'îl8. — Intendance de M. d'Andrczcl. —
Lettres de la cour, concornant : les commissaires des

guerres Goret, d'Alhose et de La Boissière ;
— l'artillerie :

entretien des armes dans les arsenaux; logement des ofli-

ciers d'artillerie; réclamations du sieur Aymar, maître

armurier, à Perpignan ; envoi de charrons et de charpen-

tiers à Saint-Beat, pour reconnaître les bois d'ormes pro-

pres à faire des affûts à canon, et les bois de frêne ou

d'érable pour faire des manches d'outils; déclaration du

Roi qui régie les fonctions du contrôleur général de l'artil-

lerie dans les provinces ;
— les anciens comptes des for-

tifications; — les appointements et gratifications des ingé-

nieurs, consignes etc. — la défense faite aux officiers de

rétat-major d'employer à leur profit le bois des arbres des

remparts ;
— l'entretien des corps de garde des places ;

—
la réparation des casernes; — la capitation des canonniers

et des mineurs; — l'arrivée ti Perpignan de la compagnie

des mineurs de Voyhiin.

C. IIGO. (Liasse.)— 61 pièces, papier.

nnG't'itH. —Intendance de U. d'Andrezel. — Let-

tres de la cour, concernant : le logement de MM. d'Ortafa

et d'Hervaux, colonels réformés des milices de Roussil-

lon; — les billets de masse du régiment d'Albigeois; la

pension de M. de Bourdeville, capitaine au régiment de

Bassigny ;
— les semestres dus aux officiers du régiment de

dragons deBeaucourt ci-devant Cailus; — M. de Trelans,

lieutenant-colonel du régiment de Berry ;
— les pensions des

officiers de fusiliers de montagne retirés en Roussillon; —
le régiment de la Chesnelaye; dettes de M. de Launay, ci-de-

vant lieutenant-colonel; départ du régiment, de CoUioure à

Antibes; mise à la retraite des sieurs de 3Iaupertuis etLes-

pinière, capitaines ;
— les appointements du sieur Lésons et

du chevalier de Blacas, capitaines au Royal Comtois ;
— les

dettes d'habillement de Manette, capitaine au régiment de

Conflans ;
— le régiment de la Couronne; réclamations de

M. de Chasse, lieutenant-colonel, pour exemption des

droits sur les farines et le pain à Perpignan ;
— le sieur de

La Salle, capitaine au régiment de Gastinois; — le régi-

ment de Gcnsac, dettes à Lyon, désordres en passant à

Saint-Tiberi près Bézicrs; — la réforme du sieur de La

Nougarède, colonel du régiment Je milice du diocèse de

Saint-Papoul ; fournitures pour les régiments de Langue-

doc; dettes des dragons de Lautrec; — l'établissement de

Lenoncourt cavalerie au pays de Foix; — la route du régi-

ment de Lorraine, de Dauphiné en Roussillon; du régi-

ment de Perche, de Montauban à Perpignan ; le payement

de dettes contractées envers des Juifs à Metz par le régi-

ment de Rouergue ;
— la route du régiment d'infanterie

Royal-Roussillon, de Condé à Perpignan ; dettes du sieur

de Prétianne, capitaine; — les dettes du régiment Royal-

infanterie: — les sieurs Durieu-Foucault,et Jean Foucault,

capitaine au régiment de Solre : — la plainte contre deux

marchands de Perpignan par le chevalier Du Vivier, capi-

taine réformé dans Royal-Vaisseaux; le sieur de Marfain,

ci-devant capitaine au même régiment, ayant demandé à

S. A. R. des lettres de noblesse en considération de ses

services, s'informer « à Pamiers d'où il est originaire,

a quelle est sa famille, si ce sont gens qui ayent vescu no-

« blement ».

C. UCl. (Liasse.) — 84 pièces, papier,

lîl». — Intendance de M. d'Andrezel. — Lettres de

la cour relatives à la guerre d'Espagne armement du

château de Quérigut en Donesan ;
— autorisation donnée

au comte de Saint-Fcliu de continuer le commerce du fer

de ses forges avec l'Fspagnc, nonobstant la guerre; — ren-

seignements donnés à M. de Tresnel qui vient servir sur

la frontière d'Espagne en qualité d'aide de camp, « il ne se
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a propose pas de tenir une table, mais seulement de man- t

« ger un morceau de temps en temps avec quatre ou cinq

a de ses amis »
; envois de chiffres pour correspondre avec

le maréclial de Berwick et les autres officiers généraux;

— formation des deux bataillons d'arquebusiers de Grau

et de Ferrer ; — organisation du service des cordeliers

aumôniers de l'armée ;
— arrestation à Perpignan du sieur

Jean-Fulgence du Jloustier, soi-disant clerc de la ville de

Paris, qui s'est évadé de la citadelle de Montpellier ; « J'ai

« lieu de croire que son voyage avait pour objet la publi-

« cation de quelques libelles au sujet de la constitution ou

« quelque autre intrigue contraire à la tranquilité publi-

« que » ;
— dénonciation contre le sieur Saillan, curé de

Mazèrcs, qui aurait tenu des discours séditieux contre le

gouvernement ;
— arrestation du nommé Jean Girard, « il

«va toute apparence que cette espèce d'abbé est un fri-

« pon y ;
— entrée en campagne, prise des chantiers du

Passage, invasion du Guipuscoa et de la vallée d'Aran,

attaque de Castel-Léon ; l'armée, au lieu d'entrer en Catalo-

gne, commence d'agir du côté de Bayonne, on ne laisse en

Roussillon que cinq ou six bataillons et autant d'escadrons

avec lesquels M. de Fimarcon pourra agir en Cerdagne :
—

commission d'intendant de l'armée d'Espagne pour M. d'An-

drezel qui part pour Bayonne, M. d'Athose, commissaire

des guerres, est charge, en son absence, du détail des

troupes qui resteront en Roussillon ;
— siège et prise de

Fonlarabie et de Saint-Sébastien par le maréchal de Ber-

wick ;
— lettre de S. A. R. au sujet des libelles que le car-

dinal Alberoni fait répandre sous le nom de S. M. C. « il

« est important que les peuples d'Espagne soient informés

« des véritables causes de celte guerre et des dispositions

« où est Sa Majesté delà terminer (7 juin); » — exemption

de la taxe des fourrages pour les troupes, en faveur de

M. de Viladomar, ci-devant capitaine des gardes du duc

Noailles, régisseur des biens que la duchesse de Sforce

possède en Catalogne ;
— arrivée des vaisseaux anglais à

l'embouchure de la Bidassoa ;
— mort du chevalier d'Es-

taing ;
— entrée de MM. de Fimarcon et d'Orlafa en Cer-

dagne ;
— « on peut d'avance, pour attirer les peuples

« dans notre party, leur promettre le rétablissement de leurs

« privilèges » ;
— nomination du sieur Bardou eu qualité

de major de Castel-Léon ;
— expédition du marquis de

Bonas à Castell-Ciutad et à la Conca de Ti'cmp ; — remise

du droit de survivance de la charge de lieutenant de Roi

de la province de Roussillon à M. d'Andrczel, en rempla-

cement de M. de Boisambert ; — entrée de l'armée en

Emporda; envoi du chevalier Folard pour le siège de

Roses, tempête qui détruit le campement devant celte

place; — « le parti que S. A. R. a pris de renoncer pour

« celte année au siège de Roses, va nous tirer d'une situa-

a tion qui eût été très-forcée et très-embarrassante (30 no-

« vcmbre) ; » — « impossible de procurer à madame d'An-

ct drezel des actions de la compagnie des Indes, S. A. R.

« ayant disposé de tout ce qu'elle s'était réservé de ces

« actions (30 décembre). »

C. 1462. (Liasse.) — 143 pièces, papier.

19 09. — Armée d'Espagne. — Quittances des rations

de fourrage fournies à l'équipage : de Jacques Fitz-James,

duc de Fitz-James de Berwick de Liria et de Xerica, pair

et maréchal de France, grand d'Espagne, chevalier des

ordres de la Jarretière et de la Toison d'Or, gouverneur cl

lieutenant-général de la province du haut et bas Limosin,

commandant en chef dans la province de Guiennc et les

armées de Sa Majesté sur les frontières d'Espagne, — et

de ses aides de camp : Agan, Charles de Boufler, Briguemo,

Burkc, milord Clarc, marquis de Coëtlogon, de Courcoury,

chevalier d'Eydè, chevalier de Follard, marquis de Jumil-

hac, de Labadie colonel d'infanterie, de Lasbordes, de

Lord, de Menou, marquis J. de Montagu, comte d'Ohna,

de Pampigny, prince de Soubise, comte de Tresnel et

Wogan.

C. 1463. (Liasse.) — 148 pièces, papier.

l'îl'ï. —Armée d'Espagne. — Quittances de fourrages

fournis à l'équipage des lieutenants généraux et de leurs

aides de camp : — marquis de Caylus : de La Croix, vi-

comtes de Labatut cl de l'Anglade ;
— marquis de Cilly :

Le Gras, de Saint-Martin, marquis de Choiseul, chevaliers

de Mesgrigny et de Saint-Pè; — marquis de Coigny : duc

de La Meilleraie, comte de Courtemaire, chevalier de La

]\}oi-,e; _ prince de Conti : Defeux, de La Chevalleraye,

de Morangics, de Briquemault, marquis du Bellay, de

Feuquièrc, de Gramonl, de Marignane, de Nogent et de

Soucy, comtes de Menou et de Pons.

C. 1464. — (Liasse.) 103 pièces, panier.

1919. — Armée d'Espagne. — Quittances des four-

rages fournis aux lieutenants généraux : marquis Le Guer-

chois, de Guerchy et de Joffreville, et chevalier dePezcux,

et à leurs aides de camp : Laval, marquis d'Estaing et de

Jumilhac, et Tortaty.
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C. liOj. (Liasse.) — 149 pièces, pajtier.

1919. — Année d'Espagne. — Quittances des four-

rages fournis aux maréchaux de camp : d'Auzeville, de

Belrieu, de Cadrieu, de Ccberet, de Puynormand, de

Roissy, de Rotlie, de Verseille ; duc de Duras; marquis de

Bonas, de Flavacourt, de Lambert, de Leuville, de Maule-

vrier, de Tarncau ; comte de Ctiasteaumorant, chevaliers

de Damas et de Givry.

C. 14G6. (Liasse.) — 143 pièces, papier.

1*19.— Armée d'Espagne. — Quittances des four-

rages fournis anx brigadiers : d'Antreniaux, comte de

Barbazan, Manlich de Bcttens, marquis de Bcaufremont,

de Bulkcley, de Caussade, comte de Cayeux, de Château-

bourg, marquis du Chaila, de Coucy, marquis de Creil,

marquis de Curton, comte Danois, marquis d'Espinay,

Des Essars, comte d'Estampes, marquis de Fournès, mar-

quis de Gensac, de La Gervaisais, de Gisard, marquis de

Gontaut, de la Javellière.

C. 1407. (Liasse.) — 148 pièces, papier.

1919. — Armée d'Espagne. — Quittances des four-

rages fournis aux brigadiers : de Lacger, comte de Lautrec,

de Lenck, marquis de Leran, comte de Louvigny, de

Lutcaux, Mauris-Malartic, comte de Manicamp, de La

Mazelièrc, comte de Middelbourg, marquis de Mizon, de

Monteil, chevalier de Montviei, de La Motte de La

Peirouse, de La Noiie, de Phclippes, de Polastron, de

Rambion, duc de La Roche-Guyon, comte de Segur, de

Vauldray, marquis de La Viilemenue, marquis de Villc-

quier.

C. 14C8. (Liasse.) — 150 pièces, papier.

1919. — Ai'méc d'Espagne. — Ordres de route et bil-

lets de fournitures diverses pour les régiments : d'Alsace

infanterie ;
— Angoumois, marquis de Coastanscour, colo-

nel ;
— Anjou

; —Auvergne, comte de Clermont, colonel
;

— Bacqucvilie infanterie; — Bassigny ;
— dragons de

Bcaucourt, ciievalier de Fontenelles de Montvcrdun, lieu-

tenant-colonel ; — dragons de Beaufromont ; — Beau-

jolois, Berry, Bezons cavalerie, Blaisois, Bourbonnais,

Bretagne et Brissac cavalerie.

C. 1469. (Liasse.) 143 pièces, papier.

1919. — Armée d'Espagne. — Ordres et billets de

fournitures concernant les régiments de : Royal cara-

biniers, brigade de Sanguin; — Castellas suisse; —
Cayeux cavalerie, ci-devant Aubusson ;

— Chambonas

cavalerie; — Charlus cavalerie; Mailly, Lapelin de La

Motte, lieutenants ;
— Cliartrcs infanterie ;

— Chartres

cavalerie ;
— La Chesnelaye

;
pardon accordé au sieur

d'Artigny, enseigne, qui avait fait déserter des soldats du

régiment et les avait suivis en terres d'Espagne ;
— Royal

Comtois infanterie; — Conti cavalerie; — Conti infan

terie; — La Couronne; — Royal Cravates.

C. 1470. (Liasse.) — 139 pièces, papier.

1919. — Armée d'Espagne. — Ordres et billets de

route pour les régiments : Dauphin dragons; — Dauphiné
;

Villequoy, lieutenant-colonel; — l'Espinay dragons; —
Flandres; — Gensac; — Saint-Germain-Beaupré cava-

lerie; — La Gervaisais : de Ladournat, lieutenant-colo-

nel; — Gesvrcs cavalerie; — Goesbriant dragons; —
Guyenne; — Haynault, correspondance concernant le

capitaine Manette et le lieutenant La France; — Hessy

suisse.

C. 1471. (Liasse.) — 137 pièces, papier.

1919. — Armée d'Espagne. — Ordres de route et bil-

lets de fournitures diverses concernant les régiments :

des Landes, de Fontanes, major; — Languedoc, dragons;

— Languedoc infanterie; — Lautrec dragons; — Lenon-

court cavalerie; — Limousin cavalerie; — Lcnck infan-

terie allemande ;
— Lorraine cavalerie ;

— Lorraine in-

fanterie; — Louvigny infanterie; — Luynes cavalerie.

C. 1472. (Liasse.) — 145 pièces, papier.

1919.— Armée d'Espagne. — Ordres de route et

billets de fournitures pour les régiments de : La Marine;

— Mestre de camp général des dragons ;
— Monteils ca-

valerie; — Montreuil cavalerie ci-devaut Marsillac; —
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Navarre infanterie : de Chermon, major; — Noailles-duc

cavalerie ;
— Normandie ;

— Olonne infanterie : d'Audif-

fret officier-major; —Orléans cavalerie; —Orléans in-

fanterie, marquis de Villeneuve, colonel.
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C. 1473. (Liasse.) 146 pièces, papier.

1919. — Armée d'Espagne. — Ordres de route et

fournitures pour les régiments de : Perche, chevalier de

Rieux, colonel ;
— Périgord; — Picardie, prince de Mon-

tauban, colonel ;
— Royal Piémont cavalerie ;

— Piémont

infanterie, de Chenelette, lieutenant-colonel ;
— Poitou

;

de Saint-More), lieutenant-colonel, passé maréchal de

camp; — hussards de Rattky ;
— La Reine cavalerie;

— La Reine infanterie.

c. 1474. (Liasse )
— 150 pioces, papier .

1919. — Armée d'Espagne. — Ordres de route et

fournitures pour les régiments de : Richelieu; — La Ro-

che-Guyon, cavalerie; — Piottembourg cavalerie; —
Rouergue infanterie, d'Ortous de Cambis, aide-major; —
Royal-cavalerie; — Royal-étranger cavalerie; — Royal-

Roussillon cavalerie, Felzin, aide-major; — Saillans in-

fanterie ;
— Soissonnois ;

— Sommery dragons.

C. 1475. (Liasse.) — 133 pièces, papier.

1919. — Armée d'Espagne. — Ordres de route et

fournitures pour les régiments de : La Tour cavalerie,

Roqueservière, major; — Touraine infanterie, duc de

3Iontmorency, colonel ;
— Royal des Vaisseaux infanterie,

chevalier de Marcieu, colonel, de Courcolles, chef de ba-

taillon; — Vauldrey, cavalerie; — Villeroy cavalerie,

marquis d'Alincourt, colonel; — milice de Besins, aide-

major de Castcl-Léon; — détachements divers de cavalerie

et de dragons.

C. 1476. (Liasse.) — 48 pièces, papier.

1919. — Armée d'Espagne. — Lettres de la cour et

quittances de fournitures, concernant : la levée d'une com-

pagnie de volontaires à cheval composée d'un capitaine,

un lieutenant, un cornette, un maréchal des logis, deux

brigadiers, quarante-sept maistres et un trompette, pris

dans le nombre des enrôlés de la capitainerie générale de

Roussillion ou des gardes de M. de Noailles : de Badens,

capitaine ;
— la compagnie franche de dragons d'Ortafa : de

Bonnefond, de Villeneuve, Aigoin, lieutenants ;
— la com-

mission accordée aux sieurs Terres, de Liô et Joly, pour

mettre sur pied chacun une compagnie franche de cent

fusiliers de montagne; — la levée des bataillons d'arquebu-

siers de Ferrer, Puig, Grau et Bach ;
— les demandes faites

par divers officiers réformés pour suivre les régiments qu

entrent en Espagne; Debaud de Castelet, olficier invahde,

retiré à Fossat (Pays deFoix); Saint-Julien de Beauregard,

à Nimes ; de Lissac, capitaine réformé dans le régiment de

Vendôme au service du Roi d'Espagne, retiré à Pamiers.

C. 1477. (Liasse.) — 132 pièces, papier.

1919. — Armée d'Espagne. — Billets de fourniture de

fourrages pour : les équipages de M. de Jossaud, aide-

major général de l'armée;— le marquis de Fenélon, co-

lonel du régiment de Poitou et inspecteur général de l'in-

fanterie; — les comtes Fouquet deBelle-Isle et d'Albaret;

— Bellard, commissaire de marine ;
— Dulialdc, syndic

général du pays de Labour ;
— les majors de brigade : de

Lespinasse, mestrc de camp général des dragons, de

Rousse, de Baratet, de Launay, de Vilmolin, Tucof, de

Bdisset et de la Framboisiùre ;
— les Carabiniers des bri-

gades de Froideau et de Sanguin ; — Callard , capitaine

des guides et vaguemestre de l'armée ;
— les chevaliers

de Saint-André, Le Blanc et de Casteilane, aides-maré-

chaux des logis; — de Brémonrl, sous-maréchal des logis

de la cavalerie.

C. 1478. (Liasse.) — 143 pièces, papier.

1919. — Armée d'Espagne. — Lettres de la Cour et

quittances de fourrages, concernant: M. de Stanhope,

plénipotentiaire de Sa Majesté Britannique ;
— les com-

missaires ordonnateurs d'Athose, du Barbier et Ilocquard ;

— les commissaires des guerres d'Aguerre, Chevcrry,

Eysseris, Gagneraux, Goussaud, de Laboissière, de Lani-

verdière, de Nozières, de Rouvcre, Subtil et Du Tisné.

C.1479. (Liasse.) — 125 pièces, papier.

1919. — Armée d'Espagne, — Leitres de la Cour et
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quittances de fourrages concernant : le régiment Royal

des Bombardiers ; de La Roche, lieutenant-colonel ;
Tes-

sonniùre, major; de Bourkefeld, d'Eglise, de Fontenay,

capitaines; — lescanonniersdu régiment Royal-Artillerie;

de Beaumont, aide-major ; Thibaud, de Marigny, de La

Roche-Aymon, La Gibertie, de Villas, capitaines ; Person,

lieutenant etc.

C. 1480. (Liasse.) — 144 pièces, papier.

fi 19. — Armée d'Espagne. — Billets des rations de

fourrages, fournies aux officiers d'artillerie ; Du Magny,

brigadier lieutenant-général; — La Rochemont et Cham-

planché, commandants; — De Turmcl, Dnbrocard, de Bois-

rigny, La Carnoye, de Gilbert et Rochefort, commissaires

provinciaux ;
— Guyon, d'Abovile, de la Cbaubruère, de

La Croix, commissaires ordinaires; — Deruëile, contrô-

leur; — de Pierrebrune, Loustau fils, Bailly, chevalier Du

Eay, aides-majors ;
— de la Bodinièrc, de Jaunay, cheva-

liers d'Haraueourt, d'AUard, de Salières et autres officiers

d'artillerie. — Frais de transport de l'arlillerie à Bayonne,

à la plage d'Argelès, Collioure et Montlouis.

C. 1481. (Liasse.) — 90 pièces, papier.

191». — Année d'Espagne. — Billets de fournitures

faites aux quatre compagnies de mineurs ; d'iVbin ; Lebrcton

et Thonor, lieutenants, à Saint-Sébastien et Fontarabie ;

— de Delorme, à Urgell, Olctlc cl Argelès; Delorme

cadet, lieutenant; — de Vullière ; de La Ricux et Roche-

fort, lieutenants ;
— de Voilain; Bezicux, sous-lieutenant.

C. 1482. (Liasse.) — 30 pièces, papier.

1910. — Armée d'Espagne. — Lettres de la Cour con-

cernant les fortifications ;
— envois de fonds ;

— appoin-

tements et gratifications annuelles des ingénieurs; — ou-

vrages ordonnés aux places du Roussillon ;
— nomination

du sieur de La Voye cadet, ingénieur, à la place du sieur

Clément d'Alfincourl tué au siège de Fontarabie.

C. 1483. (Liasse.) — 118 pièces, papier.

171». — Armée d'Espagne. — Billets de fourrages

fournis aux ingénieurs servant à la suite de l'armée du

maréchal de Berwick : — M. de Favard, maréchal de

camp, commandant en chef les ingénieurs ;
— de Tigné,

brigadier d'infanterie, chargé du détail ;
— première bri-

gade : de La Voye, brigadier; Daimes, sous-brigadier;

d'Aumalc, Rodulphe, d'Oyré, de Candau, La Voye cadet,

ingénieurs; — deuxième brigade : Du Cheyla, brigadier;

Razaud, sous-brigadier; Chambre, de Menoilhon, Desfour-

naux, Delilc-de-Salin, de Villier, ingénieurs; — troisième

brigade : Thibergeau, brigadier; Perdiguier, sous-briga-

dier; de Rochemore, Berlaud, de Palmas, Sborski, de Pas-

sebon, de Fontenay et le chevalier de Vancé, ingénieurs ;

— de Joblot, ingénieur, directeur en Roussillon; — ingé-

nieurs à la suite de l'armée : Clément d'Affincourt, Artus,

Baudoin, Bernardy, de Blanzy, de Changy, Chartier, Che-

nevière, Courdoumcr, Dugazel, Dumains, Franquet, d'Her-

ton, Lafon, Pêne (blessé à Fontarabie), le chevalier de

Pinsun, de Pont-Martin, Queneau, Ranc, Salmon, Triaire;

— ingénieurs volontaires : de Bellevillc, Chaumon, Gibert,

Petit et Robert ;
— de Villaret, dessinateur.

C. 1484. (Liasse.) — 103 pièces, papier.

1919. — Armée d'Espagne. — États de routes et de

fournitures de fourrages concernant : M. de Canclaux, tré-

sorier des troupes ; — les moutons chargés sur les vais-

seaux anglais au Passage ;
— les officiers et soldats espa-

gnols faits prisonniers à Fontarabie, La Seu d'Urgell et

Camprodon ;
— la Prévôté générale des troupes, greffier,

archers et exécuteur; — les gardes de Ja connélablie ;
—

les déserteurs; — la distribution dos postes de la maré-

chaussée en Roussillon.

C. 1483. (Liasse.) — 63 pièces, papier.

1919. — Arnif^e d'Espagne. — Mémoires, états de

dépenses et correspondance, concernant l'établissement de

chevaux de poste et d'un ordinaire réglé sur la route la

plus directe de Perpignan h Bayonne, pour la communica-

tion des armées d'Espagne et de Rous^llon. — États : des

lieux et des distances de la route des postes; — des étapes

du Languedoc ;
— du chemin de Foix à Montlouis; — des

routes de Bayonne à Saint-Jean-Pied-dc-Port, du camp du

Passage à Bordeaux ;
— devis des réparations à faire au

grand chemin de Mazères à Castelnaudary ;
— de Caudiès

;\ Quillan, par le col de Saint-Louis. — Billets des rations

de fourrage fournies à MM. Baudrillé, Baronnet et Sau-

vcslrc, directeurs de la poste de l'armée. — Étal des dis-
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de Puigcerda et Ribes, Ripoll, Yicli, Baga, Bellver et la

Seu d'Urgell.
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d'Urgell en août et septembre ; — des fournitures de

grains faites aux troupes et dans les magasins des vivres

par les communautés de la Conca de Tremp. — Bordereau

de la dépense de l'extraordinaire du département du

Roussillon, pendant les six premiers mois de 1719.

C. i486. (Liasse.) — 101 pièces, papier.

lïl». — Armée d'Espagne. — Lettres de la cour,

concernant : les levées et enrôlements des gens de guerre
;

la marche des troupes. — la fourniture des lits, du bois et

des lumières ;
— l'équipement des soldats ;

— l'envoi de

souliers ; — l'achat de fers à cheval et de clous à ferrer

pour la cavalerie ;
— le rétablissement de fusils avec leurs

baïonnettes envoyés de Nîmes; — la fabrication des balles

et la fonte de canons, à Perpignan; — l'envoi de pièces de

canon et de munitions d'artillerie.

C. 1487. (Liasse.) — 49 pièces, papier.

1719. — Armée d'Espagne. — Lettres de la cour con-

cernant le service des hôpitaux de l'armée ;
— grand hô-

pital d'Andaye;— état du mobilier composant les chapelles

à la suite des troupes ;
— service des aumôniers ; — hô-

pitaux de Puigcerda et d'Urgell ;
— recommandations en

faveur des sieurs Flandio, chirurgien ordinaire du Roi et

Duhart, chirurgien aide-major ;
— plaintes sur diverses

parties du service, contre les tracasseries du sieur Néla-

ton, chirurgien, contre les fournisseurs des lits militaires
;

— une lettre de Le Blanc porte (30 juillet) : « Les entre-

a preneurs des lits sont des fripons à faire servir dans une

a galère ; regardez-les sur ce picd-là. Leur proposition de

« mettre des blessés sur la fougère mérite encore un plus

« sévère châtiment ;
— j'en suis indigné au point que je

« signerai volontiers l'ordre pour faire prendre l'associé

i qui est sur les lieux, et s'il n'y a pas incessamment des

« fournitures, je ferai mettre tous les associés qui sont à

« Paris dans un cachot. »

C. 1488. (Liasse.) — 120 pièces, papier.

1919. — Armée d'Espagne. — Lettres de la cour,

concernant les approvisionnements et envois de farines,

avoines et fourrages pour l'armée ;
— envoi de grains du

pays deFoix; — recommandation du sieur Saint Germain,

employé dans les vivres, « M. le duc de Saint-Simon s'in-

« tércsse pour lui; » — ((uittances des fourrages pour l'é-

quipage de M. de Duchy, directeur général des vivres. —
États : des pailles et bois distribués aux troupes h. la Seu

C. 1489. (Liasse.) — 70 pièces, papier.

1919. — Armée d'Espagne. — Lettres de la Cour et

de divers employés concernant l'organisation et la levée

des mulets, l'entretien et les revues des équipages des

vivres pour l'armée des Pyrénées ;
— marché entre les

entrepreneurs généraux et le sieur Riboulet, maître chi-

rurgien à Paris, lequel s'oblige à raser les employés ou-

vriers, charretiers, muletiers, maréchaux, bâtiers, bourre-

liers, charrons et haut-le-pied, ainsi qu'un aumônier

nommé pour lesdits équipages ;
— distribution des bri-

gades ;
— état des employés cl de leurs recommandations

;

le sieur de Barillon, recommandé par le duc de Saint-

Simon; les conducteurs Delahaye, Fresson-Demain, Du-

mont, recommandés par M. de Ravignan, mademoiselle

Depinoy, S.A.R. etc.

C. 1490. (Liasse.) — luO pièces, papier.

l'8'19. — Armée d'Espagne. — Quittances des grains

et fourrages fournis aux brigades des mulets du Lan-

guedoc, de l'entreprise des sieurs Perrin et Serane \ bri-

gades d'Agde, Beziers, Lodève, Mende, Montpellier, Uzès,

Nîmes, Le Puy, Castres et Alby; — états des rations de

seigle fournies pour la subsistance des mules delà province

du Roussillon, Confient et Çerdagne, commandées pour le

service de l'armée à la Seu d'Urgell.

C. 1491. (Liasse.) — 44 pièces, papier (19 imprimées).

IVlV-lfies. — Lettres et mémoires concernant l'en-

trepreneur des équipages de mulets de l'armée d'Espagne.

— Ordonnances de M. d'Andrezel, intendant, concernant :

l'emmagasinement et la distribution des fourrages à fournir

aux cheviiux des dragons de Beaucoui't ;
— la coupe des

herbes venues dans les champs semés de blé et autres

grains ;
— la défense de labourer les terres semées de

trèfle, luzerne et autres fourrages, avant que l'herbe ail été

coupée ; les propriétaires ne pourront employer les eaux

dont ils ont le droit de se servir, que pendant le jour seule-

ment, afin qu'elles puissent, pendant la nuit, cire dislri-
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budes aux moulins; — états de l'iinposition des fourrages

en Roussiilon et Cerdagne. — Mémoire de dame Marie de

'Cahors, pour établir qu'en vertu des anciens privilèges de

k province, elle est exemptée de produire les tiires des

seigneuries et autres biens domaniaux qu'elle possède et

qui ont été démembrés du domaine depuis plus de 80 ans.

— Attestation sur l'exemption des impositions ordinaires

et extraordinaires en faveur des sujets espagnols, qui pos-

sèdent des seigneuries ou autres biens en Roussiilon, mais

non résidants dans cette province, rendue à la réquisition

de la marquise d'Aguilar, de MM. de Calvo, de Tamarit et

de Camprodon ;
— retrait de la faculté qui avait été accor-

dée aux gentilshommes, pour une année seulement, de

payer les arrérages de la capitation en billets d'Etat; —
défense aux officiers de l'étai-major de faire arrêter les

objets de consommation aux portes des villes par les por-

tiers-consignes, pour faire leur approvisionnement; —
commission de Pierre Guet, de Perpignan, pour faire l'in-

spection des fourrages de la province ;
— ordre aux com-

munautés et particuliers de payer dans la huitaine pour

tout délai, les grains que les munitioniiaircs leur ont prêles

en 1719 pour ensemencer leurs terres, « la valeur desdits

« grains étant destinée au payement des appointements

a des commis aux vivres qui sont dans la ville de Perpi-

« gnan depuis longtemps sans aucun secours. > — Arrêt

du conseil d'Élat fixant à 22,000 livres l'abonnement an-

nuel des courtiers jaugeurs et inspecteurs aux boissons de

la province de Roussiilon. — Procuration donnée par

Charles-Louis de Heudé, écuycr, lieutenant au régiment

de Rouerguc, pour, en son nom. rendre si's foi et hom-

mage au Roi dans la ville de Châlons, à cause des parts et

portions qui lui appartiennent dans la terre et seigneurie

de Rlacy <'i lui advenues par le décès de incssire Claude

de Heudé, seigneur duJil Rlacy. — Payement de 45 .livres

10 sols pour l'habillement d'une femme détenue par ordre

du Roi dans les prisons du château de Villefranche-dc-

Conflent ;
— avis du décès (4 juin 1724) de ladite prison-

nière d'État La Chapelain, détenue depuis 40 ans « pour

a une suite ou une complicité de l'affaire de La Brin-

« villiers. »

C. 1492. (Liasse.) — 94 pièces, papier.

IVIV-IV'SI. — États et billets de la fourniture des

fourrages pour les équipages de : MM. Jean-Baplistc-Louis

Plcon d'Andrczel, intendant du Roussiilon ;
— le comte

d'Albarct, prcuiier président au conseil souverain; —
Joblot et Delile de Salin, ingénieurs ;

— Canclaux, tréso-

rier des troupes ;
— Lebrun, lieutenant-colonel du régi-

ment de la Couronne : — Reynier, entrepreneur de la

fourniture des bois et lumières ;
— Xaupi, médecin; —

Margouet, inspecteur des fourrages ;
— Ranchoup, major

des garde-côtes; — Grégoire, exempt, Calmetle et Riu,

gardes de la prévôté du Roussiilon ;
— à la brigade de la

prévôté en résidence à Céret ;
— à Pillotte, inspecteur des

haras ; aux sieurs Delaris et Joseph d'Oms, pour la garde

d'étalons royaux à Elue et à Castell Rossello ;
— à MM. de

Viladomar, de Pagès-de-Vilanova et Coliarès (à charge de

remplacement) etc.

C. t493. (Liasse.) — 137 pièces, papier.

19!94-l':fïS6. — Intendance de François Legras,

écuyer, seigneur du Luart. — Ordonnances : sur les de-

voirs des aumôniers des hôpitaux militaires qui s'ingèrent

de faire enterrer les soldats peu d'heures après leur décès :

« nous avons été obligé de faire exhumer le cadavre d'un

« soldat qui avait été enterré 3 ou 4 heures après s'être

« noyé » ;
— sur l'imposition des fourrages, avec l'état des

quantités à lever sur cha<[ue communauté. — État des

employés de la ferme des huiles, Joseph Masliu, directeur

à Perpignan. — Adjudication de l'imposition du cinquan-

tième du revenu de tous les fonds, terres, bois, mou-

lins, etc. — Billets de distribution de fourrages ; pour les

chevaux qui accompagnent la relique de Saint-Galderic,

de Saint-Martin de Canigo h Perpignan ; — pour l'équi-

page de l'intendant; — pour emballer six pièces de vin

muscat expédiées à M. d'Andrezel, ambassadeur à Cons-

tantinople ;
— pour le président du conseil souverain

;

la prévôté ; le régiment de Santcrre ;
— les gardes des éta-

lons royaux à Castell Rossello, Argelès et Puig-Valador ;

— les sieurs Besombes et Collet, entrepreneurs des bois

et lumières; — les sieurs Joblot, Delile et Razaud, ingé-

nieurs ; l'abbé Xaupi, îi charge de remplacement.

C. 1494. (Liasse.) — 22 pièces, papier.

l'33'7-l'3«9. — Intendance de Philibert Orry, che-

valier, comte de Vignory. — Lcllre de Leblanc ordonnant

de supprimer divers droits abusifs que plusieurs officiers

de rétat-niajor se sont attribués tels que celui sur la

boulangerie. — États généraux de l'imposition des four-

rages, comptes des rcc.tics et de dépenses etc. — Arrêt

du conseil d'État qui supprime les deux pépinières établies

dans le pays de Foix, celle du Confient et une des deux

qui existaient en Roussiilon, dont l'établissement et l'en-
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tretien a déjà coûté 17,271 livres H sols; et ordonne qu'il

ne sera réservé qu'une seule pépinière en Roussillon, qui

sera plantée de mûriers blancs et de quelques autres es-

pèces d'arbres les plus propres et les plus convenables

aux habitants de la province auxquels il en sera délivré ;

la dépense sera prise sur les impositions ordinaires.

C. 1-193. (Liasse.) — 2 pioccs, parchemin; 97 pièces, papier (Il im

primées).

19 30-1939. — Intendance de Prosper-André Baûyn,

chevalier, seigneur de Jallais. — Ordonnances, comptes et

correspondance, concernant : les impositions du don gra-

tuit, de la capitation et du dixième; — l'entreprise de la

compagnie royale des mines du Roussillon, et les re-

cherches faites aux environs de la Preste ;
— la fourniture

des voitures aux troupes en marche. — Ordonnance du

Roi pour la levée en Roussillon de quatre bataillons d'ar-

quebusiers, composés de six cents hommes chacun et

commandés par M. d'Ortafa. — États de répartition et de

distribution des fourrages ;
— arrêt du conseil d'Eiat qui

supprime l'imposition sur les foins, pailles et autres four-

rages qui se recueillent dans la ,provincc de Roussillon et

et Çerdagne, permet aux contribuables de disposer de

leurs fourrages pour la subsistance de leurs bestiaux, et

établit une imposition annuelle de 5,175 livres 13 sols

11 deniers, qui sera pajée comme indcainilé aux ofliciers

à qui le fourrage est accordé; — défense de vendre le

poisson appelé Hisses, que l'on prend à la Fontaine de

Salscs et dans le moulin" Estramer avec le titiaiale et

autres plantes et sucs vcnimeuK, qui, par leur grande acri-

monie, peuvent altérer la santé des troupes et des habi-

tants.

C. 1496. (Liasse.) — GO pièces, papier (6 imprimées).

1940-19âO. — Intendance d'Antoine-Marie de

Ponte, chevalier, comte d'Albaret et de Lotoul, seigneur

d'Armissan, Combelongue, Le Quatourze et autres lieux. —
Lettres concernant les impositions, les travaux des routes,

la recherche des mines de charbon de terre, les notaires,

les cabarets, « le mauvais usage où sont les paysans, même
« les jeunes gens, de se battre à coups de pierres jetées à la

« main ou avec des frondes. » — « Relation de ce qui a

« été fait par MM. de la cour des comptes, aides et finances

« du pays de Provence, au sujet de la convalescence de Sa

« Majesté, le 13 septembre 17ii » (8 pages). —États : des
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vins et eaux-de-vie qui sont sortis du Roussillon, en moyenne

8,138 charges de vin et 431 tonneaux d'cau-de-vie par an;

— des émoluments des officiers majors des places ;
— de

l'entrée des malades dans les hôpitaux militaires. — État

nominatif des officiers des bataillons d'arquebusiers de

Brunel et de Joly ;
— marchés pour la fourniture d'espar-

dilles et d'autres pièces de l'armement des Fusiliers de

montagne. — Édits et ordonnances du Roi concernant la

fourniture du bois de chauffage et la lumière des corps de

garde, et diverses impositions ; — arrêt du Conseil d'État

portant que les 1200 livres attribuées au viguier de Gon-

flent pour ses appointements, seront employées au profit

dudit viguier dans l'état des impositions ordinaires du

Roussillon, et ordonnant qu'il sera commis un ingénieur,

pour avoir, à l'avenir, la conduite et inspection des ponts,

chemins et chaussées de ladite province, aux appointe-

ments de 1,800 livres. — Ordre de réparer le chemin en-

tretenu à frais communs par la France et l'Espagne entre

le Perthus et le Llobregat, à l'occasion du passage de l'in-

fante d'Espagne, duchesse de Savoie.

C. 1497. (Liasse.) — 82 pièces, papier (4 imprimées).

1751-1953. — Intendance de Henry- Léonard-Jean-

Baptiste de Bertin. — États et correspondance, con-

cernant : les impositions ;
— la révocation du sieur San-

tilly, contrôleur du vingtième ;
— la situation financière

des hôpitaux ;
— les fournitures militaires ;

— les comptes

de la communauté de Saint-Fcliu-d'Avall ;
— l'imposition

des troupeaux de bêtes à laine.— Arrêts du conseil d'État :

sur la suppression des tabellionnages établis dans les jus-

tices et domaines du Roi ;
— sur le rétablissement dans

leurs fonctions de ceux des substituts de procureur du Roi,

procureurs postulants, huissiers, sergents et arpenteurs

royaux qui n'ont pas payé la finance de l'hérédité établie par

les déclarations de 1743 et 1745 ;
— ordonnant que les

pourvus d'offices royaux du pays de Foix seront admis au

payement de l'annuel de 1754 en payant le tiers du prêl.

— Mémoires, comptes et correspondance concernant les

travaux des ponts et chaussées, le pont sur l'Agli, la roule

du Volo au Perthus, et diverses demandes d'exemption de

corvée ;
— états généraux des employés des différentes

fermes du Roussillon qui se prétendent exemptés de la

corvée : débitants du sel, de tabac, de cartes, de poudre

à giboycr ;
— receveurs, commis ou abonnataircs du pied-

fourchu; — employés de la ferme des domaines du Roi et

droits y joints ;
— commis établis pour les loudes, le droit

de réal et l'impariage; observations de l'intendant et

de l'ingénieur.

35
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C. 1408. (Liasse.) — 130 pièces, papier (I imprimée).

1954-1993. — Intendance de Louis-Guillaume de

Bon, chevalier, marquis de Saint-Hilaire, baron de Fourques,

seigneur de Celleneuve, Saint-Qiiintin et autres lieux. —
Lettres de félicitation adressées à M. de Bon sur sa nomi-

nation à l'intendance, par : MM. Delacroix, à Paris; de

Palomieux, à Toulouse; Chartier, maître d'hôtel de M. de

Bignon, à Paris; — Coste jeune, de Montlouis; — Ville-

benague, Lefebvre, contrôleur du vingtième, d'Alomont,

Rigal, Cornes DenobJes; — de Fiches, président et Charly,

procureur du Roi, auprésidial de Paniiers; — Montant de

Miglos, de Saubiac et Siret, de Foix; — l'abbé de Saint-

Micbel de Cuxa et le prieur de l'abbayc de Bolbonne; —
Delacroix, médecin, à Collioure; — Fontanges, de Bre-

tenoux en Quercy; — d'Aubigné, commandant à Belle-

garde ;
— Villard, de la Tour de Querol; — le vicomte de

Larboust, possesseur de péages, à Perpignan ;
— de Villar,

à Montlouis; — Berniolle, de Querigut ; — Delacroix, curé

de Prats de Mollo; — Saint-Seré, curé de Saverdun ;
—

Ranchoup, intendant de santé à Saint-Laurent de la Sa-

lanca. — Demandes de protection et offres de services de :

Thérèse Fau, « acti'ice de l'opéra du sieur Antoine » (à

Montpellier), sœur de mademoiselle Ray, première dan-

seuse de l'Opéra de Paris, qui « offre ses faibles talents

« pour votre concert ou pour votre opéra, » et demande

un emploi pour son époux qui « a un peu de talent pour

« les affaires » ;
— frère Jean-Baptiste de Saint-Didier,

capucin prêtre, demande à prêcher le carême à la cathédrale

de Perpignan ;
— Leclerc, contrôleur de l'hôpilal militaire

de Collioure; — recommandation de M. Resseguier, avocat,

qui souiiaitcrait une place de conseiller au conseil souve-

raiii de Perpignan et qui a, non-seulement la capacité,

«.mais encore l'argent nécessaire et le crédit des Jésuites '>;

— Daliot, jésuite, recommande M. Gardebosc, trésorier du

pays de Foix; — Chupin de La Guitonnière demande

l'emploi d'agent des Étals de Languedoc, à Paris; — frère

Théophile de Blachas, recollet à Sainl-Chinian, renonce à

pfêchei' le carême à Perpignan ;
— F. Delhom, bailli

d'Elne. — Félicitations au sujet du mariage du chevaliei'

de Bon, frère de l'intendant, avec l'héritière de la famille

d'Aguilar. — Lettres d'Allengry, employé des fermes,

emprisonné à Lyon, à la requête du comte de Beauveu,

seigneur dû village de Cublize où un habitant inoffensif a

été tué dans un engagement avec des contrebandiers. —
Catalogue des livres envoyés de Montpellier ;\ M, de Bon, à

Perpignan fil"! volumes). — Lettre de Vidal (de Montpellier)

chargé du buste du bisaïeul de M. de Bon. — « Réponse à

un article du mémoire du sieur Dupleix y> pour défendre

la conduite du sieur Law dans les Indes Orientales. —
Remercîments de madame Franquière de Mailly, pour un

emploi donné à 31. de Beauxhostes (deBéziers); — recom-

mandation pour M. Cassan de Ginestel, officier de marine;

— remercîments: de M. Villedemot, promu aux gardes de

la manche du Roi; de Roquopi iuet, nommé à la direction

de Perpignan par la retraite de M. de Chambellan; —
envoi de deux douzaines d'ortolans, offerts par 31. Gerbnl,

de Collioure ;
— demande de renseignements .sur un valet

de chambre de 31. de Bon, par dami 3Iarie Claudine Fla-

manville, veuve Bazin, bourgeoise de Senlis ;
— envoi de

statues et de vin de 3Ialaga, par3I. Lanquine, de Collioure.

— Quittances de la somme de 1,022 livres accordée tous

les ans à l'intendant comme indemnité de foin et de paille.

— Ordonnances des appointements de Pierre Poeydavant,

premier secrétaire et, plus tard, subdélégué général do

l'intendance.

C. 1499. (Liasse.) — 30 pièces, papier (11 imprimées).

1956-1993. — Intendance de 3L de Bon. —Rôle de

l'abonnement des deux vingtièmes des offices et droits de

Iloussillon : procureurs et notaires ;
— greffes ;

— consi-

gnations, cpices et émoluments du sceau de la chancellerie;

— contrôle des amendes et dépens; — peine du tiers de

la vigueric de Roussillon et du bailliage de Perpignan ;
—

Icude et poids du Roi, à Perpignan; — clavaire de' Prats

de 3Iollo; — leudes d'Estagell, Bulalerncra et de la Cer-

dngne française. — Correspondance concernant la conser-

vation des minutes des notaires; — assemblée des notaires

delà province du Roussillon à Illo, pour faire des repré-

sentations sur un arrêt du conseil d'Etat du. 30 avril 17o5;

— mémoire des notaires de ladite province demandant h

être érigés en collège comme ceux de Perpignan ;
— dé-

claration du Roi qui fixe un délai pour le contrôle des pro-

messes de passer contrat. — Arrêts : du conseil souverain

de Roussillon qui ordonne, par manière de règlement, que

nul acte passé devant notaire ne sera revêtu du serment

des parties contractantes; — du conseil d'État, qui ordonne

que les notaires, greffiers et autres, transcriront en entier

dans les expéditions ou extraits d'actes qu'ils délivreront,

les quittances ou relations des droits qui auront été mise,->

dans les minutes, et qu'ils y feront mention du nom du

commis, de celui du bureau, du montant des sommes

payées et de la date du contrôle et de l'insinuation. —

Déclaration du Roi ordonnant qu'il ne sera pourvu qu'à vie
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aux offices de gouverneurs et lieutenants de roi créés dans

les villes closes du royaume par édit de novembre 1733;—
arrêts du Conseil réglant la préférence dont jouiront les

seigneurs et propriétaires des terres, pour lever les gou-

verneurs des villes de leurs domaines.

C.1500. (Liasse.) — 80 pièces, papier.

IVââ-fïSS. — Intendance de M. de Bon. — Lettres,

mémoires et ordonnances de l'intendant, du maréchal de

Noailles et de M. Compte, viguier de Confient, concernant:

la création d'une nouvelle chambre du domaine pour

l'administration des forêts, avec proposition de BIM. Joseph

Albert pour président, Antoine Roumiguières pour procu-

reur du Roi, Joseph Bosch pour greffier ;
— la nomination

de gardes des forêts et pasquiers du Roi ;
— les moulins

à scie du Capcir ;
— la fourniture du bois aux garnisons de

Montlouis et de Villefranche ;
— les usages des commu-

nautés dans les forêts du haut Conflent et de la Cerdagne :

— la forge établie en Capcir par M. de La Houlière ;
— le

remplacement d'Antoine Genton, arpenteur du domaine

royal, par son fils Raymond Genton.

C. 1501. (Liasse.) — 23 pièces, papier (3 imprimées).

1966-1 ««S. — Intendance de M. de Bon. — Décla-

ration du Roi qui accorde des encouragements à ceux qui

défrichent les landes et terres incultes ;
— arrêt du conseil

d'État concernant les privilèges et exemptions accordés à

ceux qui entreprendront ces défrichements ;
— édit du Roi

portant règlement pour la clôture des terres, prés, champs

et héritages situés dans les duchés de Lorraine et de Bar.

—

Correspondance sur le droit de parcours. — 3Iémoires des

viguiers de Roussillon, de Confient et de Cerdagne, sur les

avantages ?u inconvénients de clore les héritages et l'abo-

lition du droit de parcours dans l'élcnduc de Ijurs vigueries.

— Jlémoire de l'intendant, sur le projet d'abolir le droit

de parcours en usage dans les province de Roussillon et

pays de Foix, et de laisser aux particuliers propriétaires

des biens, la liberté de clore leurs héritages; « le droit de

« parcours, fondé sur l'usage ou loi Strate, existe en Rous-

« sillon dans toute son étendue
;
presque toutes les terres,

a de quelque espèce qu'elles soient, y sont assujetties »,

—

Projet d'édit portant abolition du droit de parcours, et

permission de clore les terres dans la province de Rous-

sillon, rédigé par M. de Bon, sur la demande de M. d'Or-

messon, « pour que cette loi soit parfaitement analogue

«aux usages delà province et ne contienne rien, même
« dans l'expression, qui ne soit à la portée des habitants de

« la campagne. »

1502. (Liasse.) — 130 pièces, papier.

1954-1993. — Intendance de M. de Bon. — États

des dépenses ordinaires et extraordinaires du Roussillon;

— relevés des comptes des impositions ;
— renseignements

sur les approvisionnements et distributions du grenier à

sel de Perpignan ;
— décisions sur les réchmations, au

sujet de la capitation : du marquis d'Aicmany de Çagarriga,

au service du roi des Deux-Siciles ; de madame Des

CatUar, de Puigcerda, pour ses propriétés d'Ille; du comte

de Montbarrey, maréchal de camp, capitaine des Gent-

Suisses de la garde du comte de Provence, pour sa sei-

gneurie de Vilallonga-dc-la-Salanca; du comte de Ros,

capitaine de cavalerie ; de M. Albert, ancien conseiller au

parlement de Paris, etc. — Arrêts du conseil d'Etat, por-

tant : levée d'une imposition de 819 livres sur la généralité

de Roussillon et pays de Foix, pour l'indemnité des offices

d'huissiers ordinaires des conseils du Roi; — de 6,000 li-

vres par an, pour l'entretien des haras. — Doubla uent

de l'impariage : — comptereaux des recettes et dépenses

faites sur le minerai de fer par les receveurs : Baillct, à la

tour de Qucrol; Cot, à Hix; iMalibran, àSallagosa; Biscail,

à Puig-Valador; Parazols, à Montlouis; Gazes, à Oleltc
;

Pages, à Ria; Quès, à Prades; Tiiomas, à Mossat et Molitg,

pour les forges de Gincla, Sainte-Colombe, Conozol ei

Puy-Laurcns; Badie, à Eus; Macari, à Arboussols; Jlolins,

à Vinça ; Tixeira, à Ro dès ; Verdaguer, à Ille; Lafon, à

Thuir; Bonacasa, à Corbcra; Bonel, à Nefiach ; Belacur, à

Mi lias ; Sahoner, à Cornella-Je-la-Riviêre; Pujol, à Pe-

zilla; Pascot, ù iiaixas; Blandinières, à Eslagell; Autié,

à Taulahull; Caune, à Vingrau; Carrère, à Opol; Gontier,

à Salscs ; Fagcs, à Saiiit-Laurent-de-la-Salanca; Palloure,

à Torrelles; Vcrnct, à Vilallonga; Trilhe, h Canet; Auge,

Sêbe, Castagnié et Bertrand, aux portes de Perpignan
;

Lanquine, à Collioure; Barata, à la Roca; Chambon, au

Volo; Annan, à Maurellas; .Vvignon, i\ Cérel; Audony,

à Arles; Leiry, à Saint-Laurent-dc-CerJans; Pascot, à

Prals-de-Mollo; — recettes de l'abonnement des forges de

Palalda, les Bains, Corlsavi, Serrallonga, Saint-Laurent de

Cei-dans, Soreda et Nyer.

C. 1503. (Liasse.) — 146 pièces, papier.

1951-1993. — Intendance deM.de Boa. — États,
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exemptions, décisions et mémoires sur les corvées que

les habitants du Roussillon doivent fournir pour le réta-

blissement des grandes routes, grands chemins et chemins

de traverse.— États du Roi pour les ouvrages et réparations

à faire aux ponts et chaussées; — états de situation des

travaux, comptes de journées, détails de journées, etc.,

concernant les routes : de la Croix de P'itou à Perpignan,

pont de l'Agli et chaussée de Vernet; — de Perpignan au

Voie, ateher du Reart;— du Volo au Perthus et Bellegarde,

pont provisoire sur le Tech ;
— du Volo à Céret, Arles et

Prats de Mollo ;
— de Perpignan à Port-Vendres, atelier

de ColJioure ;
— de Perpignan h Puigccrda, pont du Riu-

Fagès, ateliers de Vinça, Villefranche et Montlouis.

C. 1504. (Liasse.) — 140 pièces, papier (1 imprimée).

1954-1959.— Intendance deBl.de Bon.— États d'en-

trée de soldats dans les hôpitaux de charité ;— fournitures

militaires ; — états des troupes qui sont en garnison dans

les généi'alités d'Amiens, Auch, Alençon, Bordeaux,

Bourges, Cacn, Chalons, la Rochelle, Limoges, Lyon,

Montauban, Moulins, Orléans et Tours, dans les départe-

ments d'Alsace, comté de Bourgogne, Dauphiné, Flandres

et Artois, Ilaynaull, Languedoc, Provence et Trois-Evêchés,

transmis par les intendants. — Frais de conduite par la

maréchaussée, des sieurs Gispert, Noguès et Cornclia,

transférés par ordre du Roi au fort de Brescou et aux
châteaux de Villefranche, Salscs et Prats de Mollo. — Or-
donnance du Roi concernant les 105 bataillons de milice

des provinces et généralités du royaume. — Pièces con-

cernant l'habillement, l'armement et l'équipement : du ba-

taillon de milice de Saint-Sevcr, en garnison h Collioure :

commandant, le chevalier de Laborde-Lasalle
; capitaines

Gestas, Dareigne, Bordenave, Lasalle d'Iribeyrie, Dulau-
rens, Berlhier d'Artigue et d'Estibayre ;

— du bataillon de
milice d'Auch, en garnison à Perpignan, Villefranche et

Montlouis; de Mariol, commandant ; la Pcyrie, de Salles,

de Cadreils, du Fossé, de Noby, de Despès, capitaines.

C. 1505. (Liasse.) — 147 pièces, papier.

1 959-1 960. — Intendance de M. de Bon. — États et

correspondance , concernant : rembarquement h Port-
Vcndrcs de trois compagnies de Fusiliers de montagne,
commandés par le comte ile Saint-Marsal, allant tenir

garnison à Malion dans l'île de Minorquc ;
— la fornialion

de conipagnios de somelenis do 50 hommes chacune, com-
posées de tous les habitants en état de porter les armes I

état des compagnies de la viguerie de Cerdagne ;
— la

réduction de 5 hommes par compagnie dans les milices du
Roussillon et de 25 dans chacune des cinq compagnies

employées à la garde des côtes; — la fourniture d'effets

aux bataillons des milices d'Auch et de Saint-Sever, à

Collioure; — l'entreprise des hôpitaux militaires et la four-

niture de bois et lumières aux troupes; — les congés

accordés aux soldats de la milice; — l'embarquement à

Port-Vendres : de 36 hommes du régiment de Languedoc

renvoyés du Canada après la capitulation de Québec, allant

rejoindre leur régiment à Minorque; de Parfourru, capi-

taine; — de 110 hommes, pour compléter le régiment des

grenadiers royaux de Chabrillant dans la même île ;
—

lettres de MIVI. de Puyabry, consul de France à Cadix et

Mortemar de Boisse, consul général de Catalogne, donnant

diverses nouvelles d'armements à Gibraltar, de départs de

corsaires barbaresqucs, et de la perte de galions dans le

port de Cadix.

C. 1506. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 145 pièces, papier.

1961-1969. — Intendance de M. de Bon. — États et

correspondance, concernant; les effets fournis aux batail-

lons de milice de Rhodcz, Cahors et Châteauroux, à Col-

lioure ;
— les soldats de la garnison de Minorquc embar-

qués pour la France sur le chebek-poslc du capitaine

Portclls;— la liquidation des pensions des officiers réformés

des Fusiliers de montagne ;
— la réclamation de François de

Traverticr, ancien capitaine ; — le marché passé pour la

fourniture des hôpitaux militaires du Roussillon, au sieur

Antoine Legendre; — les fournitures faites à divers corps

de troupes. — Traduction de la Continuation du Journal

des événements, mouvements et proç/rès de l'armée d'Es-

pa/pie cam2)ée aux Deux-Êglises en Portuf/al (ââ juin-

10 juillet 1762). — Lettres : de Bardon, lieutenant d'inva-

lides, au sujet d'une sonmie qui lui est due à Perpignan; —
de Buquet de Coure, président juge général, à Calais, au

sujet d'un projet de mai-iage entre un sergent du régiment

d'Artois, et une demoiselle de Perpignan; — recherche

des héritiers de Michel Boulon dit Ligondais, anspessade

au régiment de Cambis, décédé à l'hôpital de Perpignan.

— Commission donnée par le garde des sceaux à l'inten-

dant du Roussillon, pour recevoir le serment du sieur

Anne-François Bollerel de La Brctonnière, sous-aide-major

au régiment de Périgord, pourvu de l'oflice de gouverneur

en survivance de la ville de Dinanen Bretagne ;
— presta-

tion du serment, à Per])ignaM, on présence d'Alexis-Ben-

jamin de Moyonnevillc, liculenanl-coloncl et de François

de Guerues, major dudit régiment. — Certificats d'admis-



sions de soldats et états de dépenses du régiment des recrues

de Perpignan.

C. 1507. (Liasse.) — 116 pièces, papier.

1969-19 93. — Intendance de M. de Bon. — Lettre

écrite au nom de la nalion Corse aux commissaires députés

par la république de Gênes, au sujet de la protection de la

France; — discours prononcés par M. de Chauvelin, lieu-

tenant général des armées du Roi, et par le marquis du

Cursay, dans l'assemblée des procureurs des pieves de la

Corse. — Etals et correspondance concernant les fourni-

tures des hôpitaux militaires du Roussillon; — ordres des

commissaires des guerres pour le payement de la subsis-

tance ; des oiTiciers ou soldats invalides retirés ou allant à

l'hôtel royal des Invalides: Lacombc, Fontenelle, Aigoin,

La Gastinc, L'Hermitte, Duminy, Beraud et Du Veryrier,

capitaines; — des soldats réformés, allant rejoindre ou

convalescents, des régiments d'Angouuiois, Champagne,

Conti, Flandre, Royal Comtois, Royal Roussillon, Périgord

et Vexin ;
— frais de logement de la maréchaussée : Bel-

lissendy ,
prévôt général , Crozat, lieutenant, Barescut,

exempt.

C. 1508. (Liasse.) — 21 pièces, papier.

1993-1991.— Intendance de Pierre-Philippe Pei-

ronel du Tressan. — État des militaires retirés avec pen-

sion dans la vigueric de Roussillon et Vallespir : Antoine

Joly, capitaine, Gauderique Angles, lieutenant, etc. ; —or-

donnances de payement du logement de la maréchaussée, et

dcM. Canclaux, trésorier de l'extraordinaire des guerres;

— dépenses et fournitures militaires; — pension et grati-

fication annuelle de Pierre Poeydavant, subdélégué géné-

ral de l'intendance de Roussillon; — payement à madame

veuve Pcironel du Tressan, de l'indemnité de fourrages

due à M. du Tressan, en sa qualité d'intendant, du 21 oc-

tobre 1773 au 7 avril 1774.

C. 1509. (Liasse.) — 61 pièces, papier (1 imprimée).

1991-1995. — Intendance de Jean-Étienne-Bernard

de Clugny, baron de Nuis-sur-Armançon, seigneur de

Praslay, Saint-Marc et autres lieux. — Arrêt du conseil

d'État portant règlement pour le payement du service

extraordinaire des maréchaussées; — ordonnances de l'in-

tendant, concernant les frais de voyage du sieur d'Astros ;

— le logement de la maréchaussée ;— l'apposition des scel-

lés sur l'argent et les papiers d'Antoine Arnaud, ancien

receveur général des finances, etc. — Correspondance
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relative : à la nomination des gardes des bois des gens de

main-morte, la forêt de la LIadura, et la fourniture de bois

à la forge de M. de La Houlière, en Capcir; — aux sou-

missions des chirurgiens Basscwes, Cademont et Xatart,

chargés des hôpitaux d'entrepôt de Villefranche, Belle-

garde et Prats-de-Mollo ;
— à la subsistance du sieur de

Saint-Malo, ci-devant capitaine au régiment Royal-Comtois,

transféré du château de Bouillon au fort de Miradou à

Collioure; — au produit des récoltes et aux défrichements;

— à la capitation : de madame Des Catllar, espagnole ;
—

de don Ignace de Pera, de Puigcerda; — du marquis de

Çagarriga, au service du roi de Naples; — du vicomte de

Celles, domicilié à Foix ; — à l'exemption du pied fourchu

réclamée par Jacques Méric, entrepreneur de la fourniture

des hôpitaux militaires du Roussillon ;
— comptes des

fermes du roi : abonnement des inspecteurs aux bouche-

ries; — droits d'amirauté.

C. 1510. (Liasse.)— 132 pièces, papier.

1995-199S. — Intendance de Jean-Baptiste-François

Moulins de la Porte, chevalier, seigneur de Sarzay, Belle-

fonds, Montville et autres lieux. — Ordonnances de dé-

penses : de l'intendant et de son subdélégué; — de M. Ma-

lartic, premier président et de M. Bordas, alguasil du

conseil souverain;— deMM.Thevenin, secrétaire, Lacroix,

Pons, Fabra, Clcrgue et Grosset, commis des bureaux de

l'intendance. — États et correspondance, concernant : les

impositions ;
— la capitation de M. Albert, maître des re-

quêtes; — l'extinction de la mendicité; — la corvée des

transports militaires; — le défrichement des montagnes;

— la sortie des grains, les fermes et les gabelles : comptes

courants de M. Ribcs, receveur des fermes.

G. 1311. (Liasse.)— 142 pièces, papier (2 impriméos).

1995-199S. — Intendance de 31. de La Porte. —
3Iémoire de l'ingénieur en chef Kolly de Montgazon, sur

les particuliers qui sont dans le cas d'exemption de li

corvée ;
— états de dépenses et contrôle des journées des

travaux des ponts et chaussées : atelier du pont de l'Agli ;

— routes de Collioure et de Prats de Mollo ;
— brèches

de la rivière du Reart, passage du Riufcrrer; — route du

Gonflent : ateliers du Coll de Tcrnera, dos ponts de Vinça

cl de Lcnlilla, etc. — Correspondance relative :h la four-

niture des hôpitaux et des lits militaires ;
— au logement

de la maréchaussée; — à la pension du sieur de Saint-

Malo, détenu à Collioure; — instruction concernant l,i

fourniture des voitures aux troupes en marche dans la pro-
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vincc de Roussillon ;
— comptes généraux et d'ordre de la

ri'gie des vi\rcs : Ribes, directeur et trésorier.

C. loia. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 88 pièces, papier (2 im-

primées).

1978-1980. — Intendance de Louis-Hyacinthe Ray-

mond de Saint-Sauveur, chevalier, seigneur de La Grange-

du-inilieu.— Arrêt du conseil d'État qui autorise le traité

passé avec le sieur Jacques Mène, négociant de Collioure,

pour la l'ourniture des chevaux et voitures nécessaires aux

troupes en marche dans la province de Roussillon;— états

de dépenses de la fourniture des convois et des lits mili-

taires; — relevé des dépenses des hôpitaux; — frais de

logement de la maréchaussée : de Bellissendy, prévôt gé-

néral, Cruzat, lieutenant, Barescut, sous-licutenant ; bri-

gades de Perpign.nn, le Volo, Frades, Estagell et Salla-

gosa; — déclaration du Roi concernant les privilèges et

exemptions des officiers, bas officiers et soldats invalides

retirés dans les provinces; — contrôles et revues des

invalides pensionnés, des gendarmes, grenadiers à cheval

ot valets de gendarmerie; — devis et état estimatif d'un

projet d'établissement militaire pour un régiment de trou-

pes à cheval au pied de guerre fixé pour les hussards ou

les chasseurs;— dépenses de bois et lumiferes fournis

aux détachements de garde-côles du Roussillon établis aux

postes de Tarimbau, plage de Banyuls, Moulin d'En Serre,

lassa de Gahors, etc. ;
— frais de désarmement des batte-

l'ics du fort Saint-Ange, de Saint-Laurent, Sainte-Maric-

la-mcr, Ganct, Alenya, Saiiit-Gyprien, Argelès, d'En Sure

et de Banyuls ;
— comptes de la régie des vivres.

C. 1513. (Liasse.) — 142 pièces, papier (i imprimées).

t«90-l98». - Intendance de L. H. Raymond. —
Arrêts du Gonseil d'Etat, onlonnances de l'intendant, cor-

respondance, etc., concernant : les impositions; — le pro-

jet il'abolition des privilèges communaux relatifs à la bou-

cherie et aux cabarets ; — la capitation dos Espagnols

po.ssrsscurs de biens fonds en Cerdagne;— lescf caminers »

établis dans les parties montagneuses du pays ;
— les

exemptions de corvées, et l'arrestation de Claude-Frédéric

(le Chambrie, horloger suisse, accusé d'exciter du désordre

\ cette occasion ;
— 'le roulage et les nouvelles routes de

communication; — les empiétements des propriétaires

confrontant les chemins dans la Cerdagne ; — les travaux

de charité faits aux routes, chemins, fontaines, etc. —
.annulation d'un jugement de la chambre du domaine du

^Soussillon qui maintenait les baillis et sous-baillis des

eaux, gardes de forêts et autres suppôts du domaine, en
l'exemption de toutes corvées et autres charges publi-

ques. — États, rapports et mémoires sur les travaux du
port de Port-Vendres, l'ouverture de la route d'Eslagell à

Quillan, l'élargissement du chemin de Saint-Estève à la

carrière des Fonts, les routes de Perpignan à Collioure, à

Prats-de-Mollo et à Puigcerda.

C. 15U. (Liasse.) — m pièces, papier.

19 93-1 9 §3. — Intendance de L. H. Raymond. —
Comptes et correspondances de M. Jean de Ribes, receveur

général des fermes du Roi à Perpignan : — gabelles, trai-

tes, domaine d'Occident, huiles et savons; fermes-unies

du Roi, sels et tabacs ;
— inventaires, procès-verbaux de

saisies; — comptes courants avec Ollivier cadet, de Mont-

louis, et Jean Baille, de Barcelone.

C. 1515. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 106 pièces, papier

(2 imprimées).

1998-1989. — Intendance de L. H. Raymond. —
Notes sur la statistique de la population du Roussillon. —
Arrêts du conseil d'Étal concernant la plantation des ar-

bres le long des routes, la vente des meubles à faire par

les notaires et huissiers, les défrichomonts dans les mon-

tagnes. — Mémoire sur l'édit de parcours présenté à la

Société de l'agriculture. — Récit de la conduite des ma-

réchaux de France à l'égard du vicomte de Noé, maire de

Bordeaux (178i). — État général des sommes accordées

eu Roussillon, comme indcnmilés'à la suite des inondations

et secours aux indigents ;
— certificat d'aptitude délivré à

une sage-femme ;
— commission d'intendant de santé à

Canet, en faveur de Jacques Bonnet. — Quiltances de

francs-salés payés à M. Malartic, premier président et au

comte d'Orlafa, chevalier d'honneur du conseil .souverain

de Rou.ssiilon. — Gages ries offices de MM. Amahle-André

Tixier, Michel Folle, Anloinc-Jean Metin, Nicolas-Denis

Collinet, Vimal Du Boucher et Augustin-René Parenteau,

écuyers, secrétaires du Roi en la chancellerie près le con-

seil souverain de Perpignan. — Ordonnances do l'inten-

dant concernant : les dépenses des bureaux de l'intendance ;

la pension de M. de Poeydavant ; le sieur Noyer, artiste

vétérinaire établi en Roussillon ; les frais de tournées de

l'intendant, etc. — Remise des onze étalons de l'école

royale militaire de Perpignan, à divers propriétaires, après

la fermeture de l'école. — Coitiraission de subdélégué

général de l'intendance pour Louis Grenier, avocat, juge

garde de la Monnaie. — États des lois et décrets de
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rAssetnl)lée nationale envoyés à la municipalité de Per-

pignan.

C. 1516. (Liasse.) — 34 pièces, papier.

16ei-l'S'36. — Gouvernement et capitainerie géné-

rale de Roussillon.— Installation d'Arnaud Grillot, pourvu

par le comte de Noailles d'un emploi de commis de la

« forana » et droits du Roi dans la maison ci-devant appe-

lée « de la Bulle et du Général », et désormais de la Douane

et Droit du Roi, à Perpignan ;
— état des réparations faites

à ladite maison par Antoine Bonct, receveur ;
— requête

présentée par les consuls de mer, pour connaître des af-

faires commerciales d'André Fanjaus, enrôlé delà capi-

tainerie générale ; — enquôte reçue au greffe de ladite

capitainerie, au sujet d'une obligation consentie par noble

Louis d'Harville, capitaine au régiment de Champagne et

major de la ville et citadelle de Perpignan, au profit de

François Marpon, sieur de la Gondonnière, directeur gé-

néral des vivres en Roussillon et en Catalogne ;
— quittance

d'une rente due par la communauté de Montferrer à Maurice

Mauris-Ravell, d'Argelès, dont les biens ont été confisqués

pendant la dernière guerre au profit du comte Anne de

Noailles. — Sentences, procurations, inventaires et autres

actes concernant une dette de 11,554 livres que les héri-

tiers de feu Antoine Tressanges, garde des magasins des pro-

visions de bouche de la citadelle de Perpignan, ont été

condamnés à payer à Anne de Noailles, gouverneur et capi-

taine général de Roussillon ;
— Henri Pagesie, du village

de la Rofie, paroisse de Saint-Bonnct-le-Pauvre on Li-

mousin, héritier dudit Tressanges, renonce à la succession

en faveur de don Ale:gs de Senesterra, de Bonavenlure

Garrius et d'André Bonet, bourgeois de Perpignan, qui

demeurent chargés de payer audit capitaine général la

dite somme et 612 charges 5 mesures de blé. — Contrôle

de la capitainerie générale de Roussillon, arrêté par le duc

de Noailles {{" janvier 1682), portant : comme officiers de

la cour, ^DI. Manalt, juge assesseur, Rnymond Bordes,

avocat fiscal, un procureur fiscal, un greffier, un alguasil

et deux sergents ;
— comme gentilhomme « tenant place

d'intelligence », le sieur Jean Tixedor-y-Llosa ; — comme

compagnie des gardes, François Reart , commandant ; Jac-

ques Tardiu, de Thuir ; Nicolas Calmelte, de Sainl-Cy-

prien ; Pierre Escalais, de Cahestany; Joseph Batlle, de

Vinça, et autres gardes ;
— quatre caporaux et autres ha-

bitants de Perpignan, pour la compagnie des canonniers.

—

Démission de la charge de canonnier de la capitainerie

.générale donnée? par Jean-Jacques Raymond, orfèvre de

Perpignan, entre les mains du maréchal de Noailles .
—

Constitution de procureur par Jean-François Evaux, offi-

cier du duc de Noailles, pour recevoir une rente de l'hôtel

de ville de Paris. — Pouvoirs donnés par Adrien-Maurice

duc de Noailles, pair de France, premier capitaine des

gardes du corps du Roi, lieutenant-général de ses armées,

gouverneur de la province de Berry, gouverneur et capi-

taine général de celles de Roussillon, Couflent et Cerdagne,

et des ville, citadelle et château de Perpi;:nan, à Etienne

de Ponte, comt(; d'Albaret, intendant en Roussillon, poui-

acheter en son nom, dans le territoire de Pia, « le nombre

« d'cyniinades de terre dont ils sont convenus. » — Cons-

tilulion d'une rente de 500 livres faite par ledit duc de

Noailles à Louis Dubois, son fermier valet de chambre,

acquittée onze ans après (1719) par ledit Dubois, prévôt

général des troupes en Roussillon. — iî^lats des fourrages

dus au duc de Noailles. — Etat des fournitures faites au

Volo à un officier et douze gardes de la compagnie du gou-

verneur, chargés d'escorter le comte de Konniusek, am-

bassadeur de l'Empire, de Perpignan au fort de Vidre. —
Lettre du maréchal de Noailles (à Lodi, 9 juillet 1736} sur

la nomination du sieur Cappot à la charge d'assesseur de la

capitainerie générale.

C. 1517. (Liasse.) — 105 pièces, papier.

1959-1999. — Capitainerie générale de Roussillon.

— Mémoires, étals et correspondance, concernant les pri-

vilèges et l'inscription des enrôlés de la capitainerie géné-

rale; — le principal privilège dont ils jouissent est d'avoir

leurs causes soumises à la juridiction de la capitainerie,

tant au civil qu'au criminel; ils sont imposés à la capita-

tion par un rôle à part où ils sont même taxés modérémeat

d'office; ils sont exempts des corvées et de ce qu'on ap-

pelle l'imposition ordinaire; — il y a quatre espèces d'en-

rôlés : les gardes du gouverneur, obligés de s'équiper et

de s'entretenir à leurs frais; les canonniers, au nombre de

68, font le service dans les places, sans autre solde que

les privilèges de la capitainerie ; — les « sauvegardes pour

les arts et métiers » ont le privilège d'exercer leur profes-

sion sans être aslreiuts à prendre la maîtrise ;
— les simples

« sauvegardes » jouissent des mêmes privilèges que les

précédents, à l'exception de la maîtrise. — Ordonnances de

payement et quittances de 3,000 livres d'appointements du

sieur Guy, secrétaire du duc de Noailles, gouverneur du

Roussillon, à prendre sur les impositions ordinaires de la

province.
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C. 1518. (Liasse.) — 23 pièces, papier.

17 30-1*88. — Lieutenant de Roi de Roussillon et

agent de la province à Paris. — Ordre de saisie de l'in-

demnité de logement du vicomte d'Andrezel, lieutenant de

Roi, pour les arrérages d'une rente constituée au profit des

religieuses du couvent de Narbonne ;
— provisions du roi

Louis XVI donnant à Ambroise-Pliilippe Ancelin, ancien

mousquetaire de la garde du roi, la charge de son lieute-

nant de la province et gouvernement de Roussillon, que

tenait Jean-Baptiste Picon d'Andrezel, dernier possesseur

qui en jouissait à litre de survivance, et dont le dit Ance-

lin est devenu adjudicataire; — ordonnances de l'intendant

concernant l'indemnité de 500 livres par an accordées pour

le logement de lieutenant de Roi, en faveur de dame Thé-

rèse-Françoise de Bassompierrc, veuve d'Andrezel, et du

sieur Ancelin. — Ordonnances du traitement annuel de

400 livres payé au sieur Valette, agent de la province de

Roussillon à Paris.

C. 1519. (Liasse.) — 127 pièces, papier.

1658- 19 89. — Lieutenants généraux et comman-

dants en chef de la province de Roussillon.— Bail à ferme

des biens de feu Onufre Dclfau , marchand, de Perpignan,

apparlenant à Jacques de Souillac d'Azcrac, sieur de

Chastillon; — lettre écrite à M. Carlier, intendant, par

M. de Chamilly, contenant 'diverses considérations politi-

ques sur le gouvernement du peuple du Roussillon, le

profit que l'on peut tirer des divisions qui existent entre

les membres du conseil souverain, le marquis d'Aguilar et

le comte des llles, et l'état où ledit sieur de Chamilly a

laissé les affaires des fortifications du fort des Bains, de

Prals-dc-Mollo et autres dudit pays de Roussillon; — in-

ventaire et vente des biens mobiliers laissés à Perpignan

par feu Jacques de Souillac , chevalier, marquis d'Azcrac

et de Chastillon, lieutenant général pour Sa Majesté au

gouvernement de Roussillon, faits au nom de sa veuve,

Elisabeth Le Coq, daine de Rouffigiiac, Artigues et La

Cantinollière. — Envois de fruits cl autres comestibles

expédiés de Marseille à M. de Trobat, intendant du

Roussillon; — payement de fleurs de lis et de marbres

envoyés de Marseille pour les travaux de Perpignan

et de Montlouis ;
— instructions données à M. de Cha-

zcron, lieutenant général, par M. de Trobat, pendant le

congé d'un mois qui lui a été accordé pour aller à la cour

(168G); — lettre écrite d'Adgc (23 janvier 1G94), dans

laquelle on lit : « Il fait dans ce pays le plus rude hiver

« qu'on aie jamais vu, i! n'y a point do vieillard qui aie

« non-seulement ^u, mais pas même ouï-dire, que la ri-

« vière d'Héraut aie glacé depuis Adge en bas; cependant

« elle est glacée depuis lo jours jusques auprès de la

« mer. » — Lettres de la cour, états de fourrages, etc.,

concernant : le lieutenant général commandant Jacques de

Cassaignet-Tilladet-Narbonne-de-Lomagne, marquis de

Fimarcon, comte d'Estrafort; — le bail à ferme de

ses métairies de la Gaynette située dans la terre d'Au-

radé, et de La Grange, dans la baronnie de Blanquefort ;
—

divers procès soutenus au parlement de Bordeaux ; — or-

donnances relatives aux déserteurs et à la levée de la mi-

lice. — Actes de procuration consentis par Pierre-Joseph-

Hyacinthe, marquis de Caylus, baron de Rouayroux, Gas-

tclnau et autres places, gouverneur de Montlouis, lieute-

tenant général et commandant en chef en Rousillon et

baron des États de Languedoc : pour assister et tenir son

rang aux assemblées desdils États ;
— pour l'entrée en

religion d'Antoinette de Caylus, sa fille, et d'Isabau de

Villeneuve, son épouse ,
professe dans l'ordre de la Visita-

tion de Notre-Dame de la ville du Pont-Saint-Esprit; —
pour faire payer une rente sur la tête de Joseph de Cay-

lus, son fils; —pour traiter de la levée des droits seigneu-

riaux des fiefs d'Aussatièrcs et de Boniolis, situés dans le

comté de Clermont, diocèse de Lodève ; — pour approuver

la vente de sa terre de Castelnau-Iez-Vendres, en faveur

de M. de Bonier de Lamasson. —Quittances des appointe-

mcnls : de feu le comte de Chastellux, lieutenant général,

eu faveur de ses trois fils et de sa fille, tous mineurs ;
—

du chevalier d'Auger, lieutenant général ;
— du comte de

Mailly, lieutenant général. — Etals des avances faites par

M. de Chollet, maréchal de camp, commandant en second

en Roussillon en l'absence de M. de Mailly, relativement

au premier arrangement des papiers qui composent les ar-

chives du commandement de cette province ;
— grati-

fications au sieur Régi, garde desdites archives.

C. 1520. (Liasse.) — 38 pièces, papier (5 imprimées).

1669-1909. — Administration municipale. — Arrêt

du conseil d'Etat ordonnant « qu'il ne sera doresnavant

a fait aucune assemblée générale d'haintanls, tant en la

« ville de Perpignan qu'autres villes des comtés et vigue-

<r ries de Roussillon, Confient et Cerdagne, qu'en la pré-

« scnce des viguiers dans le ressort desquels lesdites

« villes sont situées, et, en leur absence, des bailles des

« dites villes, lesquels viguiers ou bailles présideront aux.

« dites assemblées. » — Édits du l'oi Louis XV (mai 1765)

contenant règlement pour l'exécution de l'édit du mois

d'août 17G-i dans les villes et bourgs du royaume ;
— mé-
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moire adressé au maréchal duc de Noailles par MM. Antoine

d'Oms-de-Tamarit, François Compte et François Sicart,

viguiers de Roussillon, Gonflent et Cerdagne, pour s'oppo-

ser à l'envoi des deux édits susdits « dont l'exécution est

« inutile et impossible en Roussillon ; elle anéantirait les

« droits les plus anciens de la province et les précautions

« les mieux établies, et bouleverserait en même temps tout

« l'ordre et la règle qui y subsistent si sagement depuis la

« réunion de ce pays à la couronne de France. » — Édit et

déclaration du Roi (31 mai 1766), concernant l'adminis-

tration des villes et bourgs du Roussillon. — Observations

générales sur l'exécution, en Roussillon, de l'édit et décla-

ration concernant l'administration des villes ;
— tableau

des anciens règlements rendus par les souverains concer-

nant l'ad.ninistration de la ville de Perpignan ;
— compa-

raison de la formation des corps municipaux suivant l'édit

de la déclaration, avec la compijsition actuelle des corps

municipaux de la province de Roussillon ;
— lettres du

duc de Noailles sur l'exécution des édits; — difficultés et

troubles à Piirpignan, Thuir, Rivesaites et Baixas ;
— op-

position du conseil souverain; — arrêt concernant la con-

naissance des contestations élevées au sujet des élections

des maires, consuls et échevins, des conseillers des villes,

des députés, des notables, et des assemblées des corps ou

quartiers des villes, bourgs et autres lieux. — Lettre de

l'abbé Expilly (Avignon, 26 août 1767) à M. de Bon, in-

tendant, demandant des renseignements sur l'administra-

tion municipale, les bourgeois nobles, le conseil souverain,

l'université, la police et le commerce de Perpignan et les

privilèges ecclésiastiques du diocèse : « Je viens de finir

« mes recherches sur la.^jopulation de la France. Je trouve

« ce royaume peuplé de 22,014,137 personnes ; » — ren-

seignements fournis par M. de Bon.

C. 1521. (Liasse.) — 55 pièces, papier (S imprimées).

IA6S-t9^0. — Administration municipale.— Édit du

Roi (aoiit 1768) portant règlement pour l'administration

des villes et principaux bourgs du Roussillon : « La forme

« de l'insaculation et de l'extraction sera rétablie dans

« toutes les villes et bourgs où elles était usitée, sivoir :

« à EIne, Argelès, Collioure, le Volo, Céret, Arles, Prats-

« dc-Mollo, Thuir, Milias, Esfagell, Baixas, Salses, Ri-

t vesaltes, C.inet, Villcfranche, Prades, Vinça et Rodés ;

« Llo, Sallagouse, Osseja et sa vallée, Querol et sa vallée,

« Dorres et Angostrina »; — arn't du conseil souverain

qui ordonne de procéder sans dél.ii à l'exécution de cet

édit : — mémoires, K'ttres du duc d^ Noailles et observa-

tions diver-ics sur la constitution municipale. — Fjiittres-

patcntcs portant règlement définitif pour l'adminis' ration

Pyrénées-Ohientales. — SiiuiE C.
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des villes, bourgs et communautés de la province de Rous-

sillon (14 août 1772); — mémoire pour faire maintenir

la constitution militaire et municipale du Roussillon.

C. 1322. (Liasse.)— 4 pièces, parcliemia; 22 pièces, papier.

16S3-1799. — Dettes des communautés. — Édits

et déclarations du Roi et arrêls du conseil, concernant :

le règlement des dettes des communautés; — les offres

faites pour les offices de contrôleurs des deniers communs,

patrimoniaux, dons et octrois des villes et bourgs fermés ;

— la reddition des comptes des deniers communaux ;
—

la défense faite aux consuls d'intenter aucune action, au

nom des communautés, sans le consentement des habitants

convoqués en assemblée générale ;
— l'obligation pour les

comnmnautés qui auront des procès à intenter ou à soute-

nir, de se l'aire autoriser par les intendants ;
— la liquida-

tion et le payement des dettes des communautés ;
— la

réduction des rentes et intérêts dus par les communautés

au denier cinquantième. — État des rentes et pensions

faites par diverses communautés du Roussillon, du Valles-

pir et du Gonflent-

C. 1523. (Liasse.) — 5 pièces, parcheiuiu; 52 pièces, papier.

I6S9-1'3'60. — Dettes et octrois des communautés.

— Arrêts du conseil et lettres patentes, portant règle-

ment : sur le temps et la manière en laquelle doivent

être passés les baux des octrois des villes et communau-

tés ;
— sur les comptes à rendre par les consuls, syn-

dics et autres receveurs des deniers communs; — sur

les impositions municipales. — Mi.se en possession du

bail des octrois municipaux , en faveur de François Hac-

quin. — Nominations de receveurs communaux à Tor-

relles, Pia, Estagell, Elue, Thuir, Saint-Gyprien , Pczilla,

Clayra, Saint-Laurent-de-la-Salanca, Salses, Argelès, lUe,

Céret et Milias. — Mémoire sur les États provinciaux et

l'administration financière des coaimunes. — État général

des villes et communautés du département de Roussillon

et pays de Foix, dans lesquelles il se lève des droits

d'octrois ou autres assujettis à l'augmentation du sol pour

livre.

C. 1324. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 106 pièces, papier.

190I-19A4. — Dettes et octrois des counnunautés.

— Arrêts du conseil et correspondance cont-ornanl : la

ferme et la régie des droits et octrois nmnicipaux; —
l'exemption des droits sur les farines, blés et autres grains;

36
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— la rdgie des droits des hypothèques, des greffes et au-

tres y joints. — État général des revenus et charges des

villes et communautés de la généralité de Perpignan. —
État des villes et bourgs assujettis au payement des droits

réservés.

C. 1523. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 79 pièces, papier.

IGOS-l'S'dO. — Offices municipaux. — Arrêts du

conseil d'État portant : règlement pour les fonctions, rangs

et privilèges des maires, assesseurs et commissaires tux

revues et logements des gens de guerre des généralités de

Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Montauban et pays de

Roussillon (traduction catalane) ;
— suppression des offi-

ces de lieutenants généi-aux, greffiers, commissaires et

huissiers créés pour l'exercice de la police en Roussillon,

par édits antérieurs, à la charge pour ladite province de

payer 60,000 livres et les 2 sols pour livre (1700). — Édit

de Roi portant rétablissement des offices de gouverneurs,

lieutenants de Roi, majors, maires, lieutenants de maires

et autres officiers des hôtels de ville (1733), et règlement

pour la vente desdits offices. — Arrêts du conseil : dési-

gnant les différentes natures d'effets qui pourront être don-

nés en payement, pour l'acquisition des offices munici-

paux; — ordonnant qu'il sera expédié des commissions du

grand sceau, au nom de ceux dont le Roi aura fait choix

pour remplir les fonctions desdits offices, dans toutes les

villes et communautés du royaume ;
— faisant défense aux

villes et communautés de procéder à l'élection de leurs of-

ficiers jusqu'à ce que Sa Majesté en ait autrement ordonné
;— réglant les préséances en faveur des pourvus en titre

des offices municipaux.— Étals et correspondance concer-

nant la fixation de la finance des offices municipaux, pour
la piovince de Roussillon et le pays de Foix, et les per-

sonnes proposées pour les remplir. — Arrêt de la cour du
Parlement de Toulouse, portant règlement pour les élec-

tions consulaires et les conseils politiques des communau-
tés.— Arrêts du conseil : suspendant l'exécution de l'édil

portant rétablissement des offices municipaux, et révoquant

toutes les commissions d'offices expédiées au grand sceau

en exécution d'icelui; — réduisant les finances des offices

restant ;\ vendre. — Prérogatives, privilèges, exemptions,

gages et droits des offices de maires et de lieutenants de
maires, de gouverneurs et de lieutenant de Roi des villes.

— Etats des sonmies imposées sur la province de Roussil-

lon, pour la moitié des gages des offices municipaux ré-

servés.

C. 1526. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 116 pièces, papier.

1946-1996. — Réunion des offices municipaux. —
Arrêts du conseil : autorisant les villes et communautés

dans lesquelles il reste à vendre des offices municipaux à

les réunir à leurs corps; — portant réunion desdits offices

non vendus, aux corps des villes et communautés des gé-

néralités de Lhnoges et d'Auch, province de Béarn et

royaume de Navarre. — États des sommes imposées sur la

province de Roussillon et pays de Foix pour le rembourse-

ment des finances concernant la réunion des offices muni-

cipaux réservés des villes de Perpignan, Céret et le Vilar,

Collioure, Ille, Millas, Prades, Prats-de-Mollo, Rivesaltes,

Salses, Thuir, Villefranche et Vinça;—la somme fixée d'a-

bord pour ce rachat est réduite de 240,000 livres à 24,000 li-

vres, la ville de Perpignan est mise au lieu et place des

adjudicataires, et une somme de 36,000 livres est imposée

pendant dix ans sur la province pour le rachat des offices

réunis; — étals et comptes de celle imposition.

C. loi7. (Liasse.) — 39 pièces, papier.

1669-1956. — Vifjuerie de Roussillon et Vallespir.

— Contrôle du foin et pailles trouvés dans les lieux de la

viguerie de Roussillon où sont logées les compagnies : de

Fougas, à Perpignan et lieux circonvoisins; de Roquelaure,

à Thuir; de Montespan, à Ille ; de Foucaud, à Millas; de

Loupigny, à Canet ; de Quinson, à Elne ; de la Veissière, à

Argelès.—États : des blés, froment et seigle, délivrés à di-

verses communautés endommagées par la grêle, les grands

froids ou les neiges (1099); — de la fourniture de four-

rages faite aux sieurs Bordas, viguier et Gardcll, sous-vi-

guier; — de l'imposition des fourrages versés aux maga-

sins de Céret et du Volo. — Propositions faites par M. de

Maleden, viguier, de personnes propres à remplir les offi-

ces municipaux de maire, consuls, procureur du Roi et de

secrétaire-greffier, dans les villes et lieux suivants où per-

sonne n'a voulu faire l'acquisition desdits offices: Argelès;

Arles, Etienne Chambon ; Boulelernère, François Pontich
;

Céret, Jacques Companyo; Ille, Boniface Sanipso, d'Al-

bert, Antoine Barcscut, bourgoois noble; Millas, Joseph

Camps; Thuir, François Boudel, Nicolas Coll, bourgeois

lioble; Le Volo, CômeCandy; Rivesaltes, Athanase Caba-

ncr; Prats-dc-MoUo, Côme Costa, Emmanuel Pascot, Fran-

çois Triuxeria fils, Bernard Vilanova.— Rôle de l'imposi-

tion qui doit être payée au marc la livre de la capitalion

par les communautés de la viguerie, pour leur quote-part

de la finance concernaDt la réunion des offices munici-

paux.
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C. 1528. (Registre.) — In-folio, 46 feuillets, papier.

1955. — Viguerie de Roussilloa etValîespir. — Relevé

des droits d'octrois et revenus patrimoniaux des commu-

nautés. — État général des particuliers des co.nmunautés

du la viguerie qui jouissent d'exemptions, et nature des

dites exemptions : marguilliers de la rédemption des cap-

tifs ; bassiniers du Saint-Sépulcre et de l'hôpital des pau-

vres de Perpignan ; fermiers de l'ordre de Malte; bailli du

Vegueriu; pied fourchu; revente du tabac, du sel, de la

poudre et des cartes; contrôleurs et receveurs des fermes

et domaines; apothiciires et chirurgiens, gardes et sauve-

gardes du gouverneur; directeurs des postes; notaires et

contrôleurs des actes; baillis et sous-baillis, changeurs,

salpétriers, garde-mines, fossoyeurs
;

gardes-chasse du

commandant de Coilioure ; baillis des eaux et banniers des

ruisseaux d'Elne, de Vernet, de Bouleternèrc, des Canals,

etc. Gardes et sauve-gardes : Jean Dozans, à Banyuls-sur-

3Icr; François Gcly, à Ille ; Ignace Camps et François

Ferriol, de -Milias; Jacques Bosch, à Saint-Genis, etc. —
Raymond Fr^;re, receveur des droits du duc de Ponihièvre,

grand amiral; Antoine Gerbal, intendant de santé; Louis

Lanquine, receveur des fermes, à Coilioure; Froment de

Saint-Paul, capitaine général des gabelles du Roi, à Céret;

François Delliom, bailli et receveur des domaines à Elne
;

Joseph Graffan, revendeur des cartes et fermier de Mal-

the, àThuir;etc. — Dénombrement des habitants dos com-

munautés de la viguerie, et état des particuliers soumis

aux corvées ou exempts.

C. 15-29. (Liasse.) — 13 pièces, papier.

195S>1765. — Viguerie de Roussillon et Vallespir.

— États ; des moulins, forges, martinets, leudes, censives

et autres droits possédés par les corps des conamunautés

ou par des roturiers, leur situation et leurs revenus; —
des maisons louées ou non louées, appartenant aux nobles

et jouissants du privilège militaire, aux gardes du gouver-

neur et autres enrôlés de la capitainerie; — des mai-

sons louées dans les villes de la viguerie, avec le mon-
tant des loyers; — du produit des maisois de campagne

louées, avec les enclos, jardins ou autres terres y joints;

— du bénéfice que retirent les particuliers des commu-
nautés qui exploitent des biens appartenant aux nobles ou

autres privilégiés. — Pièces concernant la confection des

rôles des enrôlés de la capitaiiu'rie. — État contenant les

noms des villes et bourgs do la viguerie, le nombre des

habitants, la dénomination des officiers municipaux et la
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manière de procéder à leur élection : — Argelès, 600 ha-

bitants, 3 consuls, 1 clavaire officier de police, un rece-

veur des revenus : « On procède à l'extraction desdites

« charges au moyen des bourses dans chacune desquelles

« se trouvent le nom de six particuliers pour chaque état,

« et desquelles on tire le 24 décembre de chaque année

« lesdits officiers municipaux, après que les sujets à insa-

« culer dans leslites bourses ont été approuvés par les

« commandant et intendant de la province; » — Arles, le

seigneur choisit les 3 consuls, sur la proposition du conseil

politique ;
— Bouleternère : « chaque consul propose tous

« les ans deux états des trois sujets sur lesquels le con-

« seil de douzaine choisit et nomme les trois consuls, et les

« ex-consuls sont clavaires ; » — Estagell : « Il y a trois

« bourses pour les trois états composées chacune de douze

« particuliers, et on procède par extraction d'icelles aux

« charges des trois consuls, trois clavaires et un receveur,

« le 23 juin ; » — Saint-Laurent de la Balança, 700 habi-

tants : « chaque consul, après avoir rempli son année de

« consulat, propose deux sujets de son état au seigneur

« de la communauté qui choisit et nomme les deux qu'il

« trouve à propos; » etc.

C. 1330. (Liasse.) — 45 pièces, papier.

1935-1989. — Viguerie de Roussillon et Vallespir.

— États de répartition, de vérification, de mutations et de

recettes des impositions du dixième et des deux vingtièmes,

du don gratuit et de la capitation, concernant diverses com-

munautés de la viguerie. — État de répartion d'une in-

de unité accordée sur la capitation et les deux vingtièmes à

l'occasion des perles éprouvées par suite de neiges, grêles,

et inondations (17()6), établie sur les habitants et biens

tenants de la banlieue de Perpignan (Vernet, Saint-Genis-

dc-Tanyères, le Vegueriu, la Grange, Saint-Jean et Malloles,

Bajoles, Castell Rossello, Puig Otrer et Vilarnau), y com-

pris les communautés de Bonpas, Canet et Saint-Estève.

—Ordonnances de payement de onze cents livres d'appoin-

tements accordées à don Antoine du Vivier-d'Oms-de-Tama-

rit, seigneur de Caice, Castell Rossello, Saint-Martin-dc-

Fonollar et autres lieux, et au sieur Balanda, en leur qua-

lité de viguiers do Roussillon et Vallespir.

C. 1.131. (Liasse.) — 26 pièces, papier (8 imprimées).

1««0-1«09. — Vi^'uerie de Roussillon et Vallespir :

ville de Perpignan. — Note sur l'entrée du roi Louis XIV

en la ville de Perpignan : « M. le gouverneur de la pro-

« viuce et MM. les consuls avant esté le recevoir au bout
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« du pont de la Vasse, Sa Majesté fit arrcster le carrosse,

« où MM. les consuls liiy firent leur compliment, et luy

« ayant demandé s'il souliaitait faire son entrée conformé-

« ment à celle de l'empereur Charles-Quint, il répondit que

« non, etc. » — Lettre du Roi au conseil souverain, pour

assister au Te Deum à l'occasion de la naissance de Ma-

dame (janvier 1667); — programme de l'installation du duc

de Noailles en qualité de président du conseil souverain

de Roussillon ; — lettre du Roi qui autorise la ville de

Perpignan à « reprendre les armes qu'elle avoit avant

« l'an 1440, » c'est-à-dire un écusson en losange en

champ d'azur semé de fleurs de lis d'or sans nombre et

chargé d'un Saint-Jean au milieu, au lieu de l'écusson

en losange chargé de pals d'Aragon ayant aussi un Saint-

Jean au milieu ;
— procès de Galderic Pujol, sous-syndic

de la maison consulaire, contre GuillaumeGondii, marchand

droguiste de Quillan, caution do Jean 3Iaironnet, débi-

teur de 1,500 livres comme fermier de l'eau-de-vie appar-

tenant à la ville.— Lettres du Roi ordonnant de faire chan-

ter des Te Deum à l'occasion des victoires remportées par

les armées de terre et de mer (juillet 1690). — Lettre et

mémoire adressés par le duc de Noailles aux consuls de

Perpignan, pour mettre sur pied un régiment d'infanterie

de milices bourgeoises, composé de 20 compagnies de

SO hommes chacune qui formeront deux bataillons :
—

état dos officiers : le premier consul, colonel ; François de

Foix-dc-Bearn , lieutenant-colonel ; Emmanuel Jaubert

,

major ;
— capitaines : Charles Ros, Jean et Joseph d'Oms,

Joseph de Bearn, François de Çagarriga, Joseph Génères,

Joseph de Tamuril, Antoine Valls, de Montait, Antoine

Camprodon
,
gentilshommes: Antoine Terrena, Sauveur

Reard, Joseph Gonsalvo, Jérôme Gazanyola, Bou, Cavalier,

Caries, Bordas, Antoine Garau, Antoine Lassus, bourgeois;

— lieutenants: Joseph Mary, Simon Valls, François Diego,

Raymond Garriga, Thomas Ganta, Joseph Llutir, etc.; —
sous-licutenanls : Félix de Bearn-de-Traginer, enseigne

colonelle ; François Costa, Hyacinthe Vilar, Jean Artigues,

etc. — Ordonnances de l'intendant : cassant tous paye-

menls faits par les fermiers du droit du vin au profit du

sieur Langry, prélenducréancicr de la ville ; — commettant

Michel de Copons à la maîtrise particulière des vigueries de

Roussillon, Gonflent et Cerdagne,pour l'exécution de l'édit

et du tarif concernant les personnes, corps et communau-

tés ayant droit d'armoiries.

C. 1532. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 20 pièces, papier.

fl'701-1'333. — Ville de Perpignan. — État de la

compagnie des canonniers de la ville et ciladelle de Perpi-

gnan. — Notes sur l'entrée : de Marie-Louise de Sa\oie,

ARCHIVES DES PYRÉNÉES-ORIENTALES.

épouse de Philippe V, roi d'Espagne (31 septembre 1701) ;

« les consuls lui firent présent de neuf douzaines de ba-

(i gués ou petites ceintures de Saint-Jean passées par la re-

« lique du bras de Saint-Jean, duquel présent la dame prin-

« cesse des Ursins les en remercia ; » — du roi d'Espa-

gne Philippe V (12décembre 1702); « pendant tout le temps

« que Sa Majesté resta en cette ville, MM. les consuls

« firent publier que les habitants eussent à tenir lumière

a aux fenêtres toutes les nuits, ce qui fut exécuté

« avec plaisir. » — Lettres de l'évêque d'Elne et de

M. Voysin, au sujet de contestations entre le chapitre

de la cathédrale et les consuls de Perpignan, à l'occa-

sion du luminaire employé au service funèbre de feu

Mgr le Dauphin (1711). — Mémoire sur les affaires de

Roussillon (1719) concernant le franc-alleu, le rembourse-

ment des maisons comprises dans le bâtiment de l'hôtel de

la monnaie, l'admission du corps de la faculté de médecine

aux charges de la maison consulaire, l'état des prisons du

gouverneur. — Arrêts du conseil d'État : ordonnant

que les consuls de Perpignan ne pourront à l'avenir con-

voquer aucune assemblée générale sans en avoir obtenu

l'autorisation de l'intendant, « les propositions qui y sont

a faites étant ordinairement tumultueuses; » — donnant

mainlevée au sieur Rovira-Moran de l'interdiction contre

lui prononcée, et lui permettant de faire les fonctions de

consul pendant le reste de l'année de son consulat. — États

des dépenses faites: pour réparerle «mystère du Sépulcre»

appartenant au consulat de mer : balustrade, fleurs artifi-

cielles, pommes du dais; — pour les réjouissances à l'oc-

casion de la naissance du Dauphin : illumination, danses,

feu d'artifice; etc. , — à l'occasion de l'arrivée du comte de

Noailles. — Correspondance concernant : la distribution des

franchises accordées aux ecclésiastiques de la ville de Per-

pignan;— la demande faite par François d'Oms-de-Foix, ci-

devant colonel du régiment de cavalerie Duplessis, pour être

exempté des charges municipales, en considération de ses

services et de ceux de ses ancêtres, « et parce qu'il a ac-

« tucllcment dix enfants vivants dont l'entretien et l'édu-

« cation l'occupent cntii^-rcment : » rcmplaré à la bourse

des seconds consuls militaires par Félix de Jorda-de-

Soler.

C. 1533. (Liasse.) — 46 pièces, papier.

1593-1936.
pri\

Perpignan ; consulat. — Extraits di^

ége dit de} non redres, concernant 1' * insaculation x

et l'extraction des consuls de la ville de I*erpignan. — Mé-

moire sur la constitution municipale et sur l'administration

des villes et bourgs du Roussillon, en particulier de la ville

de Perpignan; — les habitants de cette \ille sont divisés



SÉRIE C. — INTENDANCE DU ROUSSILLON. 285

en trois a bras » ou classes : le œ bras majeur » compre-

nant la noblesse, les bourgeois ou citoyens nobles, et les

avocats, « insaculés » en deux bourses et concourant alter-

nativement pour les places de 1" et 2* consuls; le « bras

moyen, ^ composé des mercaders immatriculés et des notai-

res collc'gi('s, concourant pour les places de 3"^ et 4= consuls
;

le « bras mineur, ^ composé de notables artisans, mar-

chands droguistfis, chirurgiens, apothicaires, et les bas

artisans ou menestrals, concourant pour la place de 5«

consul : — les autres officiers municipaux sont l'assesseur,

le syndic, le secrétaire, le receveur ou trésorier et les cla-

vaires ou officiers de police. — États des personnes « iu-

saculées » dans les bourses des charges municipales : Phi-

lippe de Boquet, Joseph de Sarda, Joseph de Langlade,

Antoine de Beaufort, Antoine Le Moyne sieur d'Aubermcs-

nil, Michel de Palmarola, Ignace de Riubanys, Jean de Bou-

de-Tord, Joseph de Gazanyola, Emmanuel de Guantcr, Jo-

seph de Pages et autres gentilshommes; François Xaupi,

Antoine Blay, Joseph Jordy, Joseph Nogucr, Christophe Ar-

mengau, Antoine Perpinya, Joseph Lleiuby, Pierre Barescut

et autres bourgeois nobles ; etc.—États de propositions, ren-

seignements et correspondance concernant les sieurs Jean

Maris, pourvu de l'office de maire de Perpignan, Joseph

Bosch, lieutenant de maire, François Margouet et Jacques

Méric, premier et second consuls, Jérôme Estrada, asses-

seur, Joseph Gaffard, procureur du roi, Dominique Trouette,

greffier et Michel Grosset, couti'ôleur dudit greffier.

C. 1334. (Liasse.) — 66 pièces, papier (13 imprimées).

l'ÏS'S-lSSO. — Consulat de la ville de Perpignan. —
Arrêts du conseil et ordonnances du Roi, concernant : la

vente des offices municipaux ;
— la juridiction de la milice

bourgeoise de Perpignan et la levée de deux bataillons de

Fusiliers de montagne. — Etats et correspondance relatifs :

aux insaculations dans les bourses consulaires ;
— à une

contestation entre les consuls et le bailli royal de la ville,

au sujet de la réception du serment des officiers du con-

sulat de mer; — aux dépenses faites à l'occasion de ré-

jouissances publiques pour lu prise du comté de Nice, le

rétablissement de la santé du Roi et diverses victoires de

l'armét! française
;
pour l'entrée du prince don Carlos, in-

fant d'Espagne, dans la ville de Perpignan : « Quel vin de

« ville, monseigneur l'intendant souhaite-t-il que les con-

« suis présentent à Son Altesse , et de quelle manière? »

— aux enquttcs faites sur Pierre-Joseph Besombes, com-

mis par le Koi à l'office de premier "consul, et sur Joseph

Pons-y-Tardiu, commis îi celui de second consul; — à la

dispense de remplir les charges muiiitipales et les reg'ulo-

rnls lie la ville, demandée per le clievaliei' de Ros et par

son beau-frère le chevalier de Banyuls, marquis de Mont-

ferrer. — Ordoimance des consuls de Perpignan prescri-

vant à tous les habitants de faire des illuminations au de-

vant de leurs maisons, lors de l'arrivée de Madame l'in-

fante d'Espagne, doue Marie-Antoinette, duchesse de Sa-

voie, et de les continuer toutes les nuits tant que cette

princesse restera en celte ville.

C. 1535. (Liasse.) — 88 pièces, papier (1 imprimée).

1951-1959.— Consulat de la ville de Perpignan. —
États des insaculations et des propositions de candidats

pour les offices de l'hôtel de ville. — Lettres du maréchal

de Noailles, concernant : l'extraction et la confirmation

des consuls ; l'opposition faite à l'insaculation de Joseph

Sorinyac, natif de Rivesaltes; — l'exemption des charges

municipales demandée par MM. Tord de Calvo, d'Oms de

Tord et Ducup ; — le refus de la charge de premier con-

sul par Louis de Kennedy : « Je suis, dit-il, le plus pauvre

« gentilhomme de la province et hors d'état de dépenser

« les 300 livres qu'il en coûte; r> — les réjouissances et le

Te Deutn chanté à l'occasion de la naissance du Dauphin.

— Mandement de l'évêque d'Elne, à l'occasion de la nais-

sance du comte de Provence. — Délibération sur les ré-

jouissances à faire pour la réception du comte de Mailly,

commandant en chef; — délibérations du conseil de dou-

zaine : sur la promotion de nouveaux bourgeois nobles et

immatriculés; — sur l'abonnement et réception à la ma-

tricule, de MM. Raymond Rovira-Bonnet, Joseph Jaubert-

et-Lassus, Xavier et Joseph Cellès-Bousquet, François

Liaro, Dominique Coma, Louis Piquer, Joseph Selva, Jo-

seph Balalud de Saint-Jean, Joseph Reart, Joseph Ber-

trand de Palmarola, Etienne Raymond, comme fils de bour-

geois immatriculés, pour être reçus au conseil de la ville
;

— saisie des appointements de Guanter-Py, second con-

sul.

C. 1536. (Liasse.) — 46 pièces, papier (1 imprimée).

1960-19«9. — Consulat de la ville de Perpignan.—

États des délibérations concernant les propositions pour le

consulat, et la réception de Dominique Nogucr, Joseph Riu,

Bonavcnlure Pontich et Ignace Bordas à la matricule,

comme fils de bourgeois immatriculés. — Lettres : du duc

d'Ayen, sur l'ailmission du sieur Bertran, citoyen noble, à

l'école militaire : « Les lettres de citoyens nobles de la

a ville de Perjiignan qui ont été expédiées jusqu'ici n'étant

a pas conçues dans une forme qui donne une idée exacte

« de leur noblesse, j'en ai fait faire un nouveau modèle ;
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« M. d'Hozier de Serigni, juge d'armes de France, l'a ap-

« prouvé. Cette affaire est très-intéressante pour l'honneur

« de la ville de Perpignan et pour constater l'état des ci-

« toyens nobles; » — du duc de Noailles, concernant les

demandes des sieurs Gaspard Riu, docteur en droit et Llu-

cia, mercader, pour être reçus bourgeois nobles de Perpi-

gnan. — Protestation des consuls contre les lettres paten-

tes du lloi sur l'adiiiinislralion des communautés « qui ont

« causé un bouleversement général dans tous les états de

« la ville ; » — arrêt du conseil souverain qui, tans s'arrê-

ter aux conclusions prises par les consuls et commissaires

au nom de la communauté de la ville de Perpignan, or-

donne que les lettres patentes du Roi seront exécutées, avec

ordre au preinier consul d'assembler les députés qui seront

nommés par chaque état, ordre de citoyens et par chaque

corps, à l'effet d'être procédé à l'élection des notables, et

par ceux-ci à l'élection des officiers municipaux; — sursis

accordé par le Koi à l'exécution des édits concernant la

municipalité dans la ville de Perpignan.

C. 1537. (Liasse.) — 64 pièces, papier (4 imprimées).

19 90-19S«. — Perpignan : consulat. — États, let-

tres et mémoires concernant : le renouvelleniient des robes

et chaperons consulaires
;
— diverses propositions pour

les cinq places de consul ;
— l'inscription en qualité de

citoijens nobles, des sieurs Guy, secrétaire du gouverneur
de la province, et Arnaud, receveur des impositions; —
l'emploi d'avocat de la ville; — la délibération des con-
suls de Perpignan, par laquelle ils se considèrent « comme
« les représentants de la province pour les affaires qui la

« concernent en général ; « — les propositions d'étendre

la durée dus fonctions consulaires et des autres offices de
l'hôtel de ville, et d'attribuer la place de quatrième consul

imx artisans. —Lettres patentes du Roi Louis XVI qui

maintiennent le corps municipal de Perpignan dans le droit

et possession de connaître et exercer la police de la ville,

et règlent la composition du consulat ainsi que l'étendue
de sa juridiction; — réclamations du chevalier de Selva,
bailli de Perpignan, sur la diminution de ses émoluments
par suite des lettres patentes. — Frais de réjouissances à
l'occasion d'avantages remportés sur les ennemis, de la

naissance du Dauphin et du duc de Normandie. — Offre

du titre de citoyen de la ville de Perpignan faite par le

conseil général h Clément Cugnot de l'Epinay, l'un des fer-

miers généraux, domicilié ;\ Paris, en reconnaissance de
tous les soins qu'il s'est donnés et du zèle patriotique dont
il a été animé pour faire réussir le projet de la suppression

des droits de traites, etc.

C. lo38. (Liasse.) — 59 pièces, papier.

1699-1999. — Perpignan : einplois de la maison

consulaire. — Syndic de la ville : nomination du sieur

Jaunie, notaire, en remplacement du sieur Bonnet, décédé.

— Assesseur des consuls : extraits d'anciens privilèges

accordés à Perpignan depuis l'an 1449 concernant l'asses-

seur; — état des nominations à cette charge faites par les

consuls : Jean-Antoine Pals, Pierre IJatlle, Onufre Juallar,

Jacques 3Ianalt, Louis Palan, François Oliver, Joseph Scu-

der, François Vila, François de Blanes, Ignace Manalt,

Louis Mestres, Joseph Bonet, Philippe Carrera, Emmanuel

Busquets, Jérôme d'Ojenarte, Antoine Gisperi, Jérôme

Estrada (1573-1708) ;
— mémoires et correspondance rela-

tifs à la nomination de Joseph Gaffard, avocat. — Secré-

taire : brevet de survivance de ladite charge occupée par

Michel Rovira, bourgeois, en faveur de Charles Rovira,

son fils; — confirmation de la charge d'aide-secrétaire à

Joseph Bosch, en remplacement de Paul Mundy, décédé
;

— mémoire sur l'état des archives de la commune et sur

les travaux d'inventaire et autres dont elles doivent être

l'objet : « Les titres et papiers dont huit tombereaux se-

« roient chargés, sont confusément entassés les uns sur les

« autres sans ordre ni niéthade, et couverts de deux pouces

« de poussière (1730); » — annulation de la nomination

faite par les consuls du sieur Joseph Costa à la survivance

de la charge d'aide-secrétaire ; — enquête pour la nomina-

tion de Jean-Baptiste Albafulla à la charge de secrétaire,

et de Dominique Trouelte à celle de commis-secrétah'e ;
—

propositions concernant la survivance du secrétariat en fa-

veur des sieurs Bosch et Jaunie. — Trésorier : remplace-

ment du sieur Yiguier, décédé, par Laurent Constance ;
—

demande de la survivance faite par Xavier Conte, merca-

der honoré et immatriculé, Lio, directeur des économats,

Lazerme, Belmas et autres; nomination du sieur Durand.

— Règlement consulaire concernant les fonctions de l'al-

(juasil majeur et des virguiers ou valets de ville.

C. 1530. (Liasse.) — 55 pièces, papier (32 imprimées).

1««3-13 99. — Perpignan; clavaires et police munici-

pale. — Requête adressée aux clavaires et mostasafs pour

la fermeture d'une fenêtre ;
— saisie de boules et tacos

servant au jeu de mesa dans la maison du Triquel de la

ville apparti'nanl k Antoine Aseniar, prêtre ;
— conven-

tion entre deux rôtisseurs, portant gageure que le premier

qui jouera aux cartes, ajant tiré, payera la somme de dix

pisloles d'or; — appel contre divers actes d'Yves Garau,
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lieutenant de clavaire. — Ordonnances des intendants Tro-

bat et d'Albaret, concernant : les vagabonds, gens sans

aveu et autres, faisant défense à tous cabaretiers et autres

de donner à jouer les jours ouvriers aux gens de travail ;

—

les déclarations à faire par les loueurs d'appartements ou

de chambres, au sujet des ("trangers. — Arrêt da Conseil

Souverain portant défense de jouer au lansquenet, à la

bassette, au pharaon, à la dupe et autres jeux de hasard
;

— fourrages fournis au sieur Biexa, chef du guet. — Or-

donnances des consuls défendant de jouer et de travailler

les jours de fcîes pendant les offices divins;— arrêts du

conseil d'État défendant aux cab ireters de donner à boire

et à manger après 8 heures du soir en hiver et 10 heures

en été, et de recevoir ni de donner aucune sorte de vivres

aux étrangers vagabonds et personnes sans aveu; — or-

doimance de l'évêque d'Elne permettant aux officiers et

.28';

soldats l'usage du laitage, des œufs pendant \c carême et

de la viande pendant certains jours seulement. — Récla-

mation du collège des notaires contre la nomination de Jo-

seph Cri'zat, quatrième consul en exercice, à l'office de

greffier de police et du clavariat.— Ordonnance du cheva-

lier d'Auger, lieutenant-général commandant en Roussil-

lon, prescrivant aux baillis et consuls des communautés de

faire assembler les habitauls tous les dimanches et fêtes,

après l'office, pour faire patrouille, à cause des voleurs

répandus dans le pays. — Arrêts, ordonnances et procès-

verbaux concernant « le mauvais usage dans lequel sont la

ce plupart des habitants de se battre à coups de pierres je-

cc tées à la main et avec des frondes ; » — augmentation

du salaire de Jean-Maurice Casadamont, chef du guet ;
—

plaintes des clavaires contre les mauvais traitements dont

ils ont été l'objet de la part de M. de Thorane ;
— arrêt

du Conseil Souverain réglant les fonctions des officiers de

police de la ville ;
— mémoire sur la nécessité de créer

pour la ville de Perpignan un juge ou lieutenant-général

de police à vie.

C. 1540. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 84 pièces, papier

(19 imprimées).

IG&l-lfSâ.—Perpignan : domaine du Roi. — Pro-

cès-verbaux , arrêts du Conseil, affiches et autres pièces

concernant l'adjudication pour la vente et revente à titre

d'inféodation des directes, droits de lods, censives et tous

autres droits et devoirs seigneuriaux dont le Roi jouit dans

la ville et faubourgs le Perpignan : Etienne de Blancs, sei-

gneur de Pollestres, soumissionnaire; Joseph Bosch, no-

taire, adjudicataire ;
— relevé du revenu casucl des directes

et lods depuis 1692; François Fauveau, engagiste. — Ad-

judications des droits du poids-le-roi à Perpignan et

boutique, pour l'exploitation desdits droits, exitiibles sur

les denrées et marchandises que les étrangers portent

à vendre en gros et détail, avec les huit sous pour livre

desdits droits : engagiste à vie, Jean-Baptiste Pilotte

,

commandant au fort Saint-Elme, sous le nom du sieur

Pierre Pilotte, son fils; —relevé des entrées depuis 1681
;

réparations faites au poids-le-roi ;
— taxe des droits de

l'affineur des poids et mesures de la viguerie du Roussillon

et Vallespir
;
plaintes contre le sieur Gousy, affineur ;

—
adjudication des droits de leude majeure et de mahell

(boucherie), à J.-B. Pilotte, capitaine de dragons. — Do-

maines ou herbages et pâturages de Saint-Jean et Mal-

loles : don des herbages des territoires de Saint-Jean et

Malloles à François Ros ;
— arrêt du conseil d'État, rendu

sur la réclamation de la ville de Perpignan, ordonnant que

les habitants de ladite ville rembourseront à la dame Ros,

comtesse des Saints-Felius, 2,100 livres pour l'indemniser

d'un pont abattu pour le-service des troupes dans sa terre

deRayners, et pour faire rentrer le Roi en possession do ce

domaine ;
— reventes et adjudications.— Adjudications de

la dîme de Vernet, se levant à raison de la seizième partie

de blé et autres grains et légumes, de vingt charges, une

sur les raisins, et de la onzième partie des carnelages,

fruits en vert et autres productions qui y sont sujettes ;
—

le Roi n'a que sept portions de la totalité de cette dîme di-

visée en 24 portions.

C. 1341. (Liasse.; — 73 pièces, papier (1 imprimée).

1 916-1 '9S§. — Perpignan: corps et confréries.

—

Rôles des taxes des collèges et confréries de Perpignan,

pour le transport et l'emmagasinement des pailles aux ma-

gasins du Roi ;
— état d'indemnités accordées pour pertes

de récolte, grêles, etc.— Dénombrement des habitants qui

composent les différents états et corps : nombre de per-

sonnes de chaque état, des exempts ; date des privilèges.

— État général de la situation des corps d'arts et métiers,

date des statuts, revenus, charges et dettes, nombre des

maîtres ou chefs d'atelier. — Rôles de répartition de diver-

ses impositions : nouvelles maîtrises et admissions, rele-

vés de mutations, de non-valeurs, de décès, de cessations

ou de reprises de commerce ou d'industrie. — État cou-

ceruMit la suppression des communautés. — Ordonnances

de l'intendant: prescrivant la remise aux corps et confré-

ries en jurande, de leurs étendards et drapeaux compris

dans leurs effets mis sous le scellé en exécution de l'arrêi

du conseil du 1" septembre 1770 ;
— chargeant le bailli de

Perpignan des oppositions relatives aux iin|)Ositions des

corps et communautés d'arls et métiers distribués en deux
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classes ;— état des communautés qui ont retiré leurs titres

du bureau de l'intendance.

C. 1542. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

1915-1 91 S. — Perpignan : corps et confréries. —
Mémoire de M. de La Neuville, intendant, sur la demande

du corps des marchands de la ville de Perpignan, afin d'ê-

tre admis, comme les mercaders immatriculés, aux places

de 3' et i" consuls, au consulat de mer, au clavariat, à la

direction des hôpitaux, à l'inspection des manufactures et

autres charges de ville : le corps des marchands dans le-

quel sont compris à Perpignan tous ceux qui vendent des

draps, des toiles et autres étoffes, est exclu de toutes ces

charges : on n'en peut jouir que par l'agrégation ou matri-

cule dans le corps des mercaders où l'on admet, entre au-

tres, des droguistes, des fipothicaires, chirurgiens et quin-

cailliers, et ce privilège passe à leurs enfants ; — arrêt du

conseil d'État, qui admet les marchands dans le corps des

mercaders.

C. 1543. (Liasse.) — 23 pièces, papier.

1399-1 930. — Perpignan : corps et confréries.

—

Mémoire dos consuls de la ville de Perpignan et du consu-

lat do mor d'icelic, contre la demande adressée au conseil

de commerce par les marchands de cette ville pour l'éta-

blissement d'une bourse commune à l'instar de celle de

Montpellier, au lieu et place du consulat de mer, aux char-

ges de laquelle ne seront admis que les mercaders qui au-

ront précédemment exercé le commerce et les marchands

qui l'exercent actuellement tant en gros qu'en détail, et

pour qu'à l'avenir le titre de mercader immatriculé ne

soit accordé qu'à ceux qui seront ou auront été marchands,

sans que ce titre purement personnel soit transmis à leurs

enfants ;
— inventaire et extraits des pièces produites pour

justifier ledit mémoire. — Privilèges des rois : Jean I"

d'Aragon, portant établissement du consulat de merdePer-

pi,'nan; — Marie d'Aragon, sur la forme à observer pour

la matricule des m(?rcrtrf<îrs ;
— Ferdinand IF, sur la ma-

nière de procéder à l'extraction des consuls et autres offi-

ciers du consulat de mer ;
— Philippe III, portant attri-

bution de juridiction aux consuls de mer sur toute sorte de

personnes privilégiées ; déclarant que les notaires collégiés

sont du second état, ensemble leurs enfants et descendants

par ligne masculine, pourvu qu'ils n'exercent aucun art

mécanique; admettant les gentilshommes avec les bour-

geois nobles à la maison de ville
,
pour y occuper les char-

ges ;
— portant admission des artisans, entre autres lus
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marchands en détail, à la bourse des consuls cinquièmes
;

— acte du serment du maréchal de Brézé, procureur spé-

cial de Louis XIII, en confirmation des privilèges du con-

sulat de mer et de la ville de Perpignan; — extrait d'un

placet présenté au roi Louis XIV, portant confirmation de

tous les privilèges de la ville et du consulat de rner. — Ar-

rêt du conseil d'État ordonnant que les négociants en draps

seront admis, alternativement avec les avocats, au premier

rang dans le consulat de la ville de Carcassonne. — Certi-

ficats faits par les consuls de Perpignan : sur la distinction

des trois états qui composent la ville; — pour établir que,

dans les assemblées générales, les personnes du second état

donnent leur suffrage alternativement avec celles du pre-

mier état, celles du premier état ayant cependant toujours

la place d'honneur; — attestant que, dans les bourses du

consulat de mer qui concernent les gentilshommes et bour-

geois nobles, la plupart de ceux qui s'y trouvent insaculés

sont avocats en la cour, et que, dans celle des mercaders,

la plupart sont notaires et gens qui entendent les affaires
;

que les affaires du consulat de mer sont jugées par un as-

sesseur gradué; que les marchands en détail sont nonnn'''s

en latin botiyuerii telarum, c'est-à-dire hommes de bou-

tique vendant toiles et draps, et les mercaders mercatores

matriculati. — Certificats : de la création et matricule de

quelques marchands en détail qui ont été faits mercaders

et qui, après leur nomination, ont fermé leur boutique,

entre autres, Jacques Boutes, François Escayola et Pierre

Depena; — de l'admission et agrégation de Joseph Monicr,

marchand, à la confrérie des tailleursj — de l'union et

agrégation des marchands en détail à la confrérie des

chaussetiers; — de la remise de quelques bilans faite au

consulat de mer par quelques marchands, pour avoir été

pressés par leurs créanciers. — Délibération du conseil

général de la ville de Perpignan pour s'opposer à la pré-

tention du corps des marchands.

C. 1544. (Liasse.) — 19 pièces, papier.

1999-1930. — Perpignan : corps et confréries. —
Mémoires et répliques concernant la demande faite par les

marchands droguistes-épiciers de Perpignan : pour être

admis par concurrence avec le corps des marchands dra-

piers, d'étoffes d'or, d'argent et de soie, merciers et tui-

liers, à la place du troisième consul de mer qui a été ac-

cordée aux drapiers par l'arrêt du conseil d'Etat; — pour

entrer au conseil des douze opinants au consulat de mer, et

y occuper concurremment avec les diapiers les quatre der-

nières places; — pour |>artager aussi avec les drapiers la

plaee de 4" consul de ville et composer ensemble un troi-

sième cor,is de ville, à l'exclusion de tous autres artisans,



qui formeront un quatrième et dernier état auquel sera ef-

fectée la place de cinquième consul; — opposition des

marchands drapiers et du collège des notaires. — Certifi-

cats : concernant l'importance du commerce des marchands

épiciers et droguistes de Perpignan ;
— attestant que les

règlements consulaires relatifs au corps des marchands épi-

ciers et chandeliers de cette ville remontent à l'an 1296,—
Agrégation de François Mailhac, mercader, au collège des

marchands droguistes. — Ordonnance des consuls de Per-

pignan réglant comme il suit l'ordre dans lequel les maî-

tres des dix corps suivants assisteront aux processions :

chirurgiens, apothicaires, droguistes, orfèvres, marchands,

perruquiers-barbiers
,

peintres et brodeurs , marchands

garnisseurs, gantiers, boutonniers-enjoliveurs. — Avis de

M. de Jallais, intendant, et projet d'arrêt conforme, favo-

rable aux droguistes-épiciers en ce qui concerne leur ad-

mission aux charges du consulat de mer.

C..1545. (Liasse.) — 98 pièces, papier.

1663-1 9 89. — Perpignan : corps et confréries. —
Apothicaires : pétitions des maîtres apothicaires-épiciers,

pour être exemptés des corvées ; modérations de la capita-

tion, concernant les sieurs Coder, Montoya et Razouls; —
bouchers : réclamation adressée aux consuls au sujet de la

ferme du droit de charcuterie et de conqueres (triperie)
;

procès entre Christophe Montanya, fermier des boucheries

et une fille employée à nettoyer les tripes de bœuf; rôle d'im-

positions des maîtres et garçons bouchers ; état des dettes

de la confrérie ; ordonnances de modération ;
— boulan-

gers : rôles et pièces relatives à la capitation, inventaire

du mobilier de la confrérie; — bourreliers, bâtiers et bey-

ners (fabricants de ceinturons et courroies) : rôle de la ca-

pitation ;
— boutonniers : état du corps, déclaration des

titres et biens; — cabarctiers, aubergistes, traiteurs, pâtis-

siers et rôtisseurs; rôles et ordonnances de modération; —
chapeliers et garnisseurs; plaintes au sujet de l'augmen-

tation des droits sur les chapeaux que l'on fait venir de

Marseille par mer; état de la corporation et de ses biens;

rente aux religieuses de Sainte-Claire; — chirurgiens : ré-

clamations du sieur Vernet; ordonnances portant que les

taxes des garçons chirurgiens seront supportées par les

maîtres en chirurgie chez lesquels ils travaillent; — cor-

diers : états et inventaires des biens; rente aux prêtres de

Saint-3Iathieu ;
— cordonniers : procès de Michel Turu

contre Sauveur Lavall, cordonniers, au sujet d'un héritage
;

état de la corporation et des corvéables ; inventaire des

biens et comptes des recettes ;
— corroyeurs et tanneurs

{blanquers) : conventions entre les tanneurs et les cordon-

niers, sur la préparation et la marque des cuirs; ét;it de la
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corporation ; modération en faveur de Malis et veuve Cous-

tou, tanneurs; — ferrers (maréchaux-ferrants et serru-

riers) : rôles de capitation, état des biens, rente aux prê-

tres de Saint-Jean ; demandes de modération de taxes; —
marchands gantiers, pelletiers et parfumeurs ; rôle d'impo-

sitions ; rente aux religieuses de Sainte-Claire ;
— hostes :

rôles d'impositions, réclamation an sujet de la corvée; —
libraires et imprimeurs : demande d'exemption de la cor-

vée
;
pièces concernant la capitation de Jean GouUy et de

la veuve Lecomte, libraires.

C. 1546. (Liasse.) — 92 pièces, papier.

16S6-1999. — Perpignan : corps et confréries. —
États et rôles d'impositions, de dettes et de recettes, de-

mandes de modération, etc., concernant les confréries:

— des maçons ; ordonnances de l'intendant portant agré-

gation dans la maîtrise des maçons de Perpignan, avec

exemption de toute sorte de taxes et d'impositions pendant

quatre années, des sieurs Battu, Etienne Lagné, Pierre

Carra, Jean Gauvain, Louis Leglise, Jacques Troublon,

Jacques Masué, Antoine Gai, Joseph Teulier, Pierre Bar-

rière et Gabriel Tarrit; certificats du sieur Rousselot, in-

génieur en chef, portant que les susdits ont travaillé pen-

dant quatre années aux ouvrages des fortifications de Per-

pignan
;
placet adressé au Roi, pour qu'il ne soit permis à

qui que ce soit d'exercer le métier de maçon dans la ville

de Perpignan et pays de Roussillon, sans avoir été examiné

parles maîtres de ladite confrérie; — des mangoniers :

procès-verbal de liquidation des dettes de la confrérie;

constitution d'une rente en faveur de Barthélemi Galard,

curé de Baho; — des menuisiers; — des mercaders; ré-

clamation au sujet de la corvée par les mercaders immatri-

culés François Barba, quatrième consul, et Jean Viguier,

trésorier de la ville; relevé des articles des mercaders qui

font commerce ou exercent quelque profession; requête du

sieur François Siau que l'on refuse de recevoir parmi les

mercaders « parce que, par état, il a boutique ouverte; »

avis des consuls sur un mémoire adressé par les « artistes »

pour savoir pourquoi les places de 3'' et 4« consuls sont af-

fectées au corps des mercaders, « il n'y a à cet égard que

« la certitude d'un long usage connu de toute la ville et

« dont le principe ne peut être précisément fixé ; » — des

marchands drapiers, toiliers et canevassiers; — des mar-

chands droguistes; — des meuniers; — des musiciens et

maîtres d'école; — des orfèvres; — des nattiers et potiers

de terre.

37
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C. 1547. (Liasse.^ — 76 pièces, papier (2 imprimées).

1069-1999. — Perpignan : corps et confréries. —
Rôles et états d'impositions, de dettes et de recettes et au-

tres pièces, concernant les corporations : des passemen-

tiers et enjoliveurs ; ordre de surseoir à l'admission des

sieurs Vincent Caraurat et Clément Navarre ;
— des pois-

sonniers : ordonnance de l'intendant réduisant de 15 pour

cent à 7 et demi les droits sur le poisson frais à l'entrée

de la ville, pendant le carême ;
— des peintres, sculpteurs,

doreurs et brodeurs : état en 1756, deux peintres, Jean

Riudamont et la veuve Guerra, trois sculpteurs, Joseph

Navarre, Antoine Nègre et André Marcé, etc. ; déclara-

tion relative à une rente faite par la corporation au sieur

Terrais, juge au siège de la viguei'ie de Roussillon ; avis

du bailli de Perpignan
,
pour la disjonction du corps des

peintres et sculpteurs de celui des musiciens et maîtres

d'école ;
— pareurs, teinturiers et matelassiers ; — perru-

quiers : arrêt du conseil d'Etat accordant aux propriétaires

de charges de barbiers, perruquiers, baigneurs et étu-

vistes, un délai de six mois pour faire l'évaluation desdites

charges ; ordonnances en faveur de Nicolas Le Moussu,

perruquier, contre quelques maîtres opposants à la vente

qu'il a faite de ses lettres de maîtrise, et pour l'admission

de Denis Monadier, garçon perruquier; — rôtisseurs,

—

selliers, merciers et quincailliers; — tailleurs, cl chaus-

setiers ; admissions, é'at des recettes, rente en faveur de

la cure de Bagcs ;
— tisserands; — tuiliers-briquetiers; —

roquers: ordonnances de modération; — jardiniers des pa-

roisses Saint-Jacques cl la Real ;
— hommes de place :

rôles d'imposition; — habitants du faubourg; — déta-

chés : réclamations concernant Gabriel Desbœufs , doc-

teur es droits, Ant. Icart, brassier, ïhadée Talrich, maî-

tre en chirurgie, etc.

C 1548. (Liasse.) — 6 pièces, papier.

XVHI" siècle. — Perpignan : avocats et médecins.

— Mémoire sur l'état et la dignité des avocats ou doc-

teurs et licenciés en droit, pour établir que ceux qui en

sont décorés, leurs veuves et enfants jouissent de tous les

honneurs, prérogatives et exemptions accordés h la no-

blesse ;
— indication des ordonnances et privilèges con-

cernant les avocats de Perpignan depuis l'an li49 ;
— état

des avocats au Conseil qui font commune habitation avec

leurs pères, compris dans le rôle de la capilalioii : Serane,

Simon, Raphaël Lhicia, etc. — Mémoire pour les méde-

cins du Roussillon, établissant qu'ils ont de tout temps

joui des droits et exemptions attribués au corps de la

noblesse.

C. 1349. (Liasse.) — 54 pièces, papier (l imprimée).

1951-1969. — Perpignan : notaires. — Mémoire

pour le collège des notaires, demandant des modifications

des règlements en ce qui concerne l'âge et le nombre des

admissions; — arrêt du conseil d'Etat réduisant à douze

les offices de notaires de Perpignan et portant règlement

pour leurs fonctions; — rôles d'impositions sur les of-

fices des notaires. — Lettres des chanceliers Lamoignon

et Maupou , mémoires et autres pièces concernant : la

provision de notaire à Perpignan, en faveur de Jean An-

dreu, et celle de la chancellerie de l'université littéraire,

en faveur de Jean Albafulla ;
— la demande faite par

Costa-Anglès, de l'office de notaire de son père ; — Ja

renonciation faite par Abdou Noell , clerc de notaire, de

Céret, au profit d'Emmanuel-Jean Alday, pourvu de lettres

de notaire royal de la ville de Perpignan, à la démission

dudit office que ledit Alday avait faite au profit dudil Noell
;

— la surannation de la provision de notaire accordée audit

Alday; — les lettres de surannation accordées à François

Barlès, qui a négligé de se faire recevoir en l'office de no-

taire royal dont il avait été pourvu ;
— l'opposilion faite

par le collège des notaires à l'admission du sieur Birot-

teau ;
— la demande faite par Icsdits notaires pour que

l'office du sieur Tersols , notaire apostolique, soit réuni à

leur corps; — la survivance accordée à Joseph Jaume-

Boxader, de la charge de notaire exercée par son père
;

— la demande faite par Sauveur Jaumc-Boxader, nommé
à Vinça, de la survivance de l'office de notaire à Perpi-

gnan, dont est pourvu Joseph Thomas.

C. 1550. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin; 11 pièces, papier.

1900-1999. — Perpignan ; charges et revenus. —
États : des charges annuelles de la ville ;

— du produit

du droit des raisins. — xVrrêté du conseil d'Etat sur les

sommes à prendre sur le produit des raisins pour l'ex-

lincliou des dettes. — Ordre de paycnieiit des charges de

la ville : l'imposition ordinaire de préférence à tout, les

logements et franchises de l'élat-major, celui des troupes,

les gages des officiers municipaux, professeurs, etc.; les

réparations et entreliens auxquels la ville est tenue, les

rentes constituées et autres charges et les gages des con-

suls. — Règlements des charges annuelles. — Supplique

des consuls demandant que diverses dépenses, telles que

le logement du commissaire provincial et du subdélégué

de l'iuleadance, soient mises à la charge de la province.
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C. 1551. (Cahier.) — In-folio, 20 fenillels, papier.

19S9-1730. — Perpignan : états et bordereaux des

fermes des revenus de la ville.— Droits : de barres, perçu

sur toutes les bêtes chargées et autres qui entrent dans la

ville de Perpignan et faubourg d'icelle ;
— de cistells,

perçu sur tous les raisins et muscats qui entrent dans des

paniers; — des cochons, sur tous les cochons tués, à

raison de 6 sols 8 deniers, sur les cochons de lait vendus

et sur la vente des viandes salées ;
— sur chaque mesure

de farine; — des raisins; sur chaque charge de bât

portant deux semais (comportes) de raisins, 10 sols, sur

la charge de charrette que les habitants font entrer en

temps de vendanges, 12 sols; sur la charge de raisins des

étrangers, 30 sols; — des vins : 30 sols par charge, 3 li-

vres par charge pour les cabaretiers et hôteliers ;
— des

boucheries; — de sacade, perçu sur les boulangers, 4 li-

vres et 1/2 par sacade, c'est-à-dire quinze mesures de

farine pesant 4 quintaux et demi ;
— des veaux, sur la

fourniture des veaux, agneaux et chevreaux ;
— de pallol,

droit de place ou marché au blé; — de Vhuile ; — de Veau-

de-vie, sur toute eau-de-vie et rossolis entrant en ville ;
—

de cadena, sur le poisson frais et salé ;
— de la laine, sur

les laines, eslams, filasses et peaux de laine ;
— de la

glace, « quand il ne gèle pas dans la plaine, l'entrepre-

« neur ne peut vendre sa glace au delà de neuf deniers

« la livre. »

C. 1552. (Liasse.) — 66 pièces, papier.

IVSO-l'SSâ. — Perpignan: bordereaux et états du

produit des fermes et des charges de la ville.— Règlement

fait par M. de Jallais, intendant, pour les payements à

faire par le trésorier de la communauté ;
— états : des

sommes reçues et des échéances ; des feuilles de distri-

bution à faire sur les revenus ;
— comptes de recettes et

de dépenses ordinaires et extraordinaires. — Frais de bé-

nédiction d'une cloche du couvent de Saint-Joseph, et des

réjouissances de la naissance du duc d'Anjou; — payé à

Villa fils, 11 livres « pour avoir écrit les noms des consuls

« sur le catalogue de la ville ; » — 50 livres à Riudemont,

peintre, « pour avoir réparé le tableau de monseigneur le

« maréchal de Noailles et les tableaux des comtes de Rous-

« sillon; » — au P. Anselme, religieux de la Merci, pour

le sermon de la fête de l'Ange, etc.

C. 1533. (Liasse.) — 60 pièces, papier (2 imprimées).

1936-1950. — Perpignan : bordereaux des fermes

des revenus de la ville.— Feuilles de distribution et états

des dépenses ; — arrêts du conseil d'État : concernant la

reddition et révision des comptes des communautés;— or-

donnant qu'à l'avenir le droit d'impariage sera perçu au

profit de la communauté de la ville de Perpignan, pour la

mettre en état de supporter les dépenses qu'elle est obligée

de faire pour l'entretien des édifices et autres ouvrages

publics ;
— procès-verbal au sujet d'un vol de 4,505 livres,

commis avec effraction dans la caisse de l'hôtel de ville
;— célébration de messes « à l'occasion de la santé et des

« fruits de la terre; » — réparations à l'orgue et au clo-

cher de l'église Saint-Jean, etc.

C. 1554. (Liasse.) — 43 pièces, papier.

1950-1969. — Perpignan : fermes des revenus, et

feuilles de distribution. — États des payements : 50 livres

au sonneur de la grande cloche pour la fermeture des

portes après la retraite; — 12 livres à M. Ralheult, offi-

cier de marine de Venise, pour aumône à lui faite à son

passage ; — 200 livres à M. de la Palme, pour la régie de

la comédie (1754); — à IVLM. Sicard et Ranyuls, religieux

de Canigo, commissaires pour la garde de la relique de

saint Galderich, 40 livres par mois à chacun ;
— payement

de mille livres, auxquelles a été modéré le droit d'amor-

tissement de la salle des spectacles (1756) ;
— a à M""' la

« sous prieure du couvent des Enseignantes, cent livres

« que la ville accorde à titre d'aumône audit couvent,

a pour l'aider au payement de la fête centenaire, à cause

« de rétablissement dudit couvent dans cette ville, célé-

« brée les 17, 18 et 19 aoiit 1763, > etc.

C. 1555. (Liasse.) — 62 pièces, papier.

1990-198«. — Perpignan. — Observations des con-

suls, de l'intendant et du contrôleur général des finances,

sur l'état des revenus et charges de la ville ;
— états des

produits et situation de la caisse de l'impariage. — Feuil-

les de distribution des charges : — payé « 359 livres

« 8 sols 1 denier, auxquels monte le présent de ville

« que MM. les consuls ont fait présenter à M. le niar-

« quis de Mally, lieutenant général de la province, lors

« de sa première arrivée, consistant en six jambons, cin-

« quante livres de bougies et une charge de vin grenache ; •
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— frais d'encadrement des « estampes de l'obélisque du

« port de Port-Vendres (1781); » — réjouissances à l'oc-

casion : de la naissance de M. le Dauphin, 5,601 livres ;

— de la prise de l'île de Tabago et autres avantages rem-

portés sur les Anglais, 212 livres, etc.

C. 1556. (Liasse.) — 103 pièces, papier (10 imprimées).

169S-17S1. — Perpignan : boucheries. — Transac-

tion entre les consuls et M. de Malartic, lieutenant pour

le Roi de Perpignan, portant suppression de la boucherie

particulière de l'état-major; — état des payements faits

sur la ferme des boucheries à l'état-major de la ville et de

la citadelle, de 1G98 h. 172;3, — Ordonnances des inten-

dants : sur les réclamations des fermiers des boucheries

de Villeneuve-de-la-Rivière et de Peziila et du syndic de

la ville de Perpignan, contre Marc-Antoine Hugues, adju-

dicataire des droits attribués aux inspecteurs des bouche-

ries de la province ;
— défendant au boucher de l'hôpital

du Roi à Perpignan, de vendre et débiter aucune sorte de

viande pour l'usage des habitants et bourgeois de cette

ville
;
— rétablissant les droits attribués aux inspecteurs

des boucheries. — Délibérations et correspondance des

consuls de Perpignan, concernant : l'observation et sanc-

tification des fêtes : « nous voyons de nos jours l'arti-

« san travailler dans sa boutique et y vendre et débiter sa

« marchandise dans les jours consacrés à Dieu, le labou-

« reur sortir des villes pour aller travailler à la campagne,

« d'autres faire entrer des foins et pailles, marchandises et

« denrées, et d'autres enfin, dont l'oisiveté est la fidèle

« compagne, passent leur temps dans des jeux publics

a pendant la célébration des divins offices; » il est dé-

fendu en conséquence à tous les artisans et gens de métier

de travailler en public ni en cachette aux jours de fête
;

a défendons aussi h tous les maîtres et propriétaires

a des jeux de billard et de boches (boules) et autres, tant

« de la ville (ine du faubourg, de permettre qu'il soit joué

« aux dits jeux, et défendons à tous les cabarets et auber-

« gistes de donner à manger ni boire à aucunes personnes

« aux jours de fête fêtée, pendant la célébration des divins

«offices; » — le rétablissement de deux marchés par
semaine, le jeudi pour toute sorte de marchandises et

denrées, le samedi pour toute sorte de bétail à poil, à

laine et à corne; — le règlement de la confrérie des maî-
tres bouchers

;
— la régie des boucheries de la ville. —

Ordonnance de l'intendant défendant ;\ tous parliculiers

de la ville de Perpignan et à tous soldats qui y tiennent

garnison, d'acheter des bestiaux en vie pour les vendre et

distribuer dans cette ville ou dans les lieux de Cabestany,

Saint-Estève, Vernet, *Bonpas et autres de la banlieue.

— Correspondance et mémoires relatifs à la régie de la

boucherie, adjudications, procès-verbaux, etc. — décision

ministérielle portant que le régiment Royal-Italien n'a pas

le droit d'établir une boucherie particulière. — Arrêt du

conseil qui permet le rétablissement du marché qui se

tenait à Perpignan chaque jour de chaque semaine pour

la vente des bœufs, veaux et moutons.

C. 1557. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 15 pièces, papier.

lï^'i-l'ïî'î'. — Perpignan : boucheries.— États, mé-
moires et correspondance concernant : les droits perçus

sur les viandes des boucheries au profit de l'hôpital de la

Miséricorde ;
— la nomination de Louis Vincent, chausse-

tier, à l'emploi de peseur du poids du mouton ;
— l'arrêt

du conseil portant que personne ne pourra faire entrer

dans la ville de Perpignan aucuns moutons ni veaux, qu'en

payant à l'entrée 20 sols par chaque mouton et 3 livres

par chaque veau ;
— la déclaration des bestiaux entrant

dans la ville, et les résistances opposées à ce sujet par

le fermier de la boucherie de la Canorgue qui appartient à

la communauté ecclésiastique de Saint-Jean.

C. 1558. (Liasse.) — 25 pièces, papier (7 imprimées).

168S-1990. — Perpignan : droit de cadena (chaîne)

sur le poisson porté à la poissonnerie. — Bail à ferme

du droit de dîme ou leude et droit de cadena de tout pois-

son frais, non compris les anguilles « salprcses » et le

saumon frais, affermé pour un an h Onufre LIach, pour le

prix de 40 doubles d'or ;
— état des sommes recouvrées

du droit sur le poisson frais pendant le carême de 1694.

— Ordonnances des consuls de Perpignan : fixant le prix

de vente des diverses espèces de poissons les jours gras,

les jours maigres et en carême ;
— défendant de prendre

aucun poisson des semais (comportes) avant ni après qu'il

sera pesé à la cadena, et jusqu'à ce qu'il sera remis à la

table de la poissonnerie pour le débiter. — Délibérations

et coi'respondance pour obtenir la réduction à la moitié du

droit de quinze pour cent que le fermier de la cadena

perçoit sur le poisson frais, attendu que, pour ne pas

subir ce droit, les poissonniers préfèrent porter le poisson

dans les autres lieux de la province où ils le vendent à

des prix plus rémunérateurs pour eux. — Rapport des

docteurs Simon, Coste et Xaupi sur le poisson appelé

Hisses que l'on prend au moulin Estramer et à la Font-

Dama de Salses, en l'empoisonnant avec du titimale et

autres plantes ou sucs venimeux ; le poisson pris ainsi

est préjudiciable à la santé iniblique, « ce qui est con-



« firme par l'expérience que nous avons des années

« précédentes, de plusieurs personnes qui, en ayant mangé,

« périrent dans moins de sept heures ; » — ordonnance

de l'intendant qui défend la vente dudit poisson.
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ferme du droit de cistell ou d'entrée des raisins dans la

ville de Perpignan.

C. 1559. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 22 pièces, papier

a imprimées).

1689-1993. — Perpignan : droits sur les vins. —
Lettres patentes du roi Louis XIV pernfettant aux consuls

de la ville de Perpignan, qui « nous ont représenté qu'ils

« souhaitteroyent, tant pour le soulagement des habitants

« de la dite ville que celui de nos troupes, de faire bastir

« des casernes en la dite ville pour les y pouvoir faire lo-

« ger, » d'augmenter à cet effet d'un tiers le droit levé sur

l'entrée de la vendange, « et d'augmenter aussy six deniers

« sur chaque livre de glace qui s'y débitera. » — Ordon-

nance de R. de Trobat , intendant , « sur les advis

« qui nous ont esté donnés que la plus grande partie des

« maladies qui régnent dans ce temps icy proviennent de

« ce que plusieurs de cette ville de Perpignan ne font au-

« cune difticullé de vendre leur vin nouveau à pot et à

« pinte, à mesure qu'ils l'ont mis dans le tonneau, sans

« attendre qu'il aye esté purifié; et les autres qui ont du

« vin vieux gasté le font passer par la brise et le ven-

« dent à petites mesures, ou le mélangent avec le nou-

« veau et le vendent comme s'il estait tout nouveau, »

défendant en conséquence la vente et le débit de l'un et

de l'autre jusqu'après la Saint-Martin, « ([ue le vin ayant

« esté purifié peut estre exposé en vente et servir à la

« boisson sans préjudicier à la santé. » — Mémoire sur le

commerce du vin en Roussillon, et « à quoy, année ccm-

« mune, peut revenir le muid mesure de Paris rendu dans

« le vaisseau à Port- Vendres ; » le vin se vend à la charge,

cette charge contient 64 pots ou 128 pintes, de sorte qu'il

faut 2 charges et un quart pour faire un muid de Paris

composé de 288 pintes ou 36 setiers ; le prix de la charge

de vin en Roussillon est communément de 8 livres 10 sols

à 10 livres, en supposant une récolte ordinaire; on n'a-

chète point le vin avec sa futaille; le muid rendu et em-

barqué à Port-Vendres revient h 40 livres 9 sols, fret

depuis Port-Vendres jusqu'au Havre 15 livres, total 55 li-

vres 9 sols, etc. — Mémoire des sieurs Besombes et Guet,

relatif au droit d'entrée exigé par les consuls de Perpi-

gnan, sur les vins réunis dans l'établissement qu'ils ont

formé à Vernet et destinés à l'exportation dans le Nord de

la France ;
— opposition des consuls de Perpignan, at-

tendu que les vins fabriqués à Vernet ne payent pas de

droit d'entrée. — États et autres pièces concernant la

C. 1560. (Liasse.) — 16 pièces, papier.

1<>9S-19 9 9. — Perpignan : fourniture de la glace

et vente de l'huile. — Bail à ferme de la fourniture de la

glace et de la neige à la ville de Perpignan, consenti à

nobles François de Foix de Bearn, Marianne d'Oms et de

Taqui, épouse de Garau d'Oms-del-Viver, Thérèse Delpas

de Camporrells, veuve d'Ange Delpas, et au sieur Nicolas

Rosa, agent d'affaires de noble Elisabeth Lecoq, marquiee

de Châtillon : l'approvisionnement se fera surtout au

moyen des puits à glace des fermiers situés à La Vall

de Saint-Martin, à Saini-Marsal, La BastiJa et Bâtera;

— délibération des consuls de Perpignan, portant que le

fermier de la glace sera tenu de donner 60 livres de glace

par jour à l'état-major de la citadelle, savoir 40 livres au

commandant, 12 au major et 8 à l'aidc-major et ce, pour

être agréable au duc de Noailles, gouverneur de la pro-

vince, qui en a fait la demande; — lettre des consuls à

M. d'Andrezel, sur les dépenses faites en réjouissances à

l'occasion du sacre du Roi (1723), et sur les modifications

à porter à la fourniture de la glace concédée à la ville par

lettres patentes du roi Louis XIV, « à la charge d'entre-

« tenir et réparer les corps de casernes et de débiter la

« glace à 6 deniers la livre; » la ville subit une perte de 4

à 5 mille livres par an pour cette fourniture ;
— billets

d'enchères et autres pièces relatives à l'afferme de la four-

niture de la glace et de la neige. — Billets relatifs à la

recette des huiles et savons au bureau de Perpignan ;
—

plainte adressée à l'intendant contre le sieur Carrère, cin-

quième consul, qui, étant préposé seulement par ses collè-

gues pour veiller à la police de la vente des huiles sur les

places de cette ville, met le désordre dans cette branche

de police, en s'arrogeant une autorité arbitraire et indé-

pendante des autres consuls, en faisant le commerce des

huiles qui ne lui est pas permis, et commettant lui-même

à ce sujet des abus qu'il devrait corriger.

m

C. 1561. (Liasse.) — 88 pièces, papier (26 imprimées).

1661-1996. — Perpignan : droit de « sacade » sur

les farines. — Lettres du roi Louis XIV ordonnant que

les officiers, chevau-légers et soldats des troupes en gar-

nison à Perpignan payeront les droits accoutumés Cire

levés sur les marchandises et denrées, tout ainsi que les

bourgeois de ladite ville, lesquels droits ont été accordés

aux habitants pour subvenir aux besoins d'icelle. — Élat
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du rebiirt vieux ou neuf trouvé chez les maîtres boulan-

gers, d'après la visite ordonnée par les consuls à l'instance

du fermier des sacades; — tarif du poids et prix que le

pain blanc et bis doit avoir, dressé par les consuls (1704).

— Ordonnance du roi Louis XV défendant aux cavaliers,

dragons et soldats des régiments qui sont dans les villes

du dedans du royaume d'y troubler la régie des fermes,

comme aussi à tous les particuliers de se dire ni faire la

fonction de vivandiers pendant que lesdits régiments y

demeureront ;
— convention portant le droit de sacade à

5 sols 6 deniers par mois pour chaque soldat de la garni-

son de Perpignan; — défense à tous officiers de l'état-

major des places de percevoir ou exiger sous quelque pré-

texte que ce soit aucuns droits de boulangerie; — corres-

pondance relative au refus fait par les consuls de Perpi-

gnan du droit de trois sacades par mois sur l'entrée des

farines qu'ils avaient accordé à M. le commandeur de

Ros, député extraordinairement en Roussillon pour la

religion de Malte : « le droit de trois sacades par mois à

« raison de 4 livres 10 sols chacune, s'élève à 162 livres

« par an, et en supposant que M. de Ros n'a pas plus de

« droit de franchise que les autres ecclésiastiques qui

« jouissent seulement du droit d'albaran fixé à un sol par

« mesure, il y aurait avec cette somme de quoi payer

a l'entrée de 324 charges de bled que M. le commandeur

« ne saurait consommer dans sa famille. » — Ordon-

nances des consuls sur la régie du droit des sacades, la

vente du pain de munition et du pain fabriqué aux lieu et

château de Vernet; — états mensuels des sacades prises

par les maîtres boulangers de Perpignan. — Arrêt du

conseil souverain, déclarant que les boulangers ne pour-

ront être marchands de grains; — procès-verbaux d'opé-

rations faites sur le produit d'une sacade de farine de blé

d'Aragon et de blé de Barcelone : une sacade de farine

pèse 4 quintaux 60 livres, poids du pays, et donne, réduite

en poudre de marc, 391 livres 12 onces S gros; — arrêt

du conseil d'Etat qui ordonne le rétablissement de la per-

ception des droits sur les grains, farines et pain qui se

faisait au profit de la ville de Perpignan, suspendue par

l'arrêt du 3 juin 1775.

C. 1562. (Liasse.1 — 56 pièces, papier (24 imprimées).

tfiSf-l'SSS. — Perpignan : barres et marchés. —
Ordonnances de l'intendant Raymond de Trobat, défen-

dant : à tous jardiniers, revendeurs et revendeuses, et

à toute autre sorte de personnes, de vendre du fruit qui

ne soit de bonne qualité et dans sa maturité, tant raisins,

melons, pommes, pêches, poires, qu'autre sorte de fruits;
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de vendre ledit fruit dans leurs maisons ni autres endroits

que dans les places publiques, et d'exposer en vente les

melons qu'ils n'auront pas pu vendre le jour précédent
;

de transporter hors du pays aucunes fèves et monges

(haricots) ;
— des consuls de Perpignan : défendant aux

vendeuses d'herbes, jardinages et fruits, de continuer de

se placer dans la rue de la GaUineria « qui est la plus

belle de cette ville », et leur assignant d'autres emplace-

ments depuis les boucheries de ladite rue jusqu'au bout

de la place de la Boria; — de M. de Laneuville, inten-

dant : sur les abus qui se commettent par la garnison de

Perpignan, dont les soldats arrêtent et enlèvent le bois

que les paysans apportent dans la ville, pour les forcer à

le donner aux officiers del'état-major qui n'en payent que

le prix qu'ils veulent ;
— enjoignant aux consignes des

portes de la ville de laisser entrer toutes les provisions de

bouche et autres, bois, charbons, volailles, gibier, œufs,

beurres, légumes, plâtres, chaux et autres, et défendant

à toutes personnes d'aller les prendre en chemin; — de

M. d'Andrezel, intendant ; concernant la vente du gibier,

qui sera porté droit à la Barre, et attaché aux crochets

de ladite Barre, où il demeurera au moins jusqu'à 9 heu-

res du matin ;
— permettant de vendre au menu peuple,

attendu la disette des grains, les biscuits qui sont dans les

magasins des places ;
— ordonnant la remise aux muni-

tionnaires, des grains prêtés aux habitants, soit en espèces

soit en argent; — de M. Legras, intendant, ordonnant de

porter le gibier à la Barre, la volaille devant le poids du

Roi, le poisson à la place de la Poissonnerie, défendant à

toutes personnes d'en acheter en rue ni à la porte, ni

d'aller les attendre sur les chemins. — Représentations

des marchands drapiers deCarcassonne,deLodève, et autres

marchands de laines de Perpignan, sur les droits que les

consuls de cette dernière ville exigent sur les laines qui

passent dans ladite ville ou terroir d'icelle; — réponse

du syndic de la ville de Perpignan. — Ordonnances :

des consuls de Perpignan, portant règlement de police :

pour la vente des planches de bois, soliveaux carrés dits

« cayrats, » soliveaux ronds dits « monaills, » tonneaux,

semais et rouleaux de cercles ;
— pour les achats de fruits

et denrées dans la banlieue par les revendeuses. — Procès-

verbaux de diverses contraventions aux ordoiniances mu-

nicipales et aux règlements de police. — Ordonnances :

de M. de la Porte, intendant, défendant aux fabricants

d'cau-de-vie établis dans les guinguettes hors de la Porte-

Saint-Marlin, d'acheter du bois hors de la ville; — de

M. Raymond de Saint-Sauveur, intendant, en faveur des

charrettes, chariots et autres voitures employés à la culture

et exploitation des terres.
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«955-19S6. — Établissement d'une foire franche à

Perpignan. — Mémoires sur la nécessité d'établir une

foire dans la ville de Perpignan, pour procurer des facili-

tés aux propriétaires pour la vente des chevaux qu'ils ont

élevés, et encourager davantage leur goût et leur industrie

pour cette partie de commerce ; il faudrait, dans tous les

cas, une forte réduction, sinon la franchise, des nom-

breux droits de leude ou de péages auxquels la province

de Rou.ssillon est assujettie, en accordant le même privi-

lège au débit des draps qui se fabriquent à la Miséricorde

de Perpignan et dans les villes de Prades, Céret et Prats-

de-Mollo ;
— arrêt du conseil d'État et lettres patentes

portant établissement d'une foire franche qui se tiendra

pendant trois jours (12, 13 et 14 octobre) dans la ville de

Perpignan; — supplique de Jacques Méric, fermier du

droit d'impariage, pour être indemnisé des pertes qu'il

subit pour les marchandises sujettes audit droit « et que

celles portées à ladite foire ne doivent pas payer, quant

à présent ; » — observations diverses sur l'établissement

de la foire accordée ;
— délibération des consuls pour que

la foire franche soit reportée au M novembre et sept jours

suivants ;
— nouveau projet de modification de la tenue de la

foire franche : au lieu de se tenir le 11 novembre et de durer

huit jours, elle se tiendrait le 4 du même mois et ne dure-

rait que 3 jours, une pareille foire franche serait tenue

le i" mars de chaque année et durerait aussi 3 jours. —
Mémoire sur les marchés : « M. de Saint-Sauveur a fait

« établir un marché à Perpignan; le succès n'a pas répondu

« à ses bonnes intentions... Toutes les villes, bourgs et vil-

« lages de la province de Roussillon où il y a des droits

« établis sur les consommations, ont un marché à certain

« jour de chaque semaine. A quoi se réduisent ces mar-

« chés? nul concours, nulle afflucnce de marchandises
;

« c'est un portefaix qui court dans li rue pour vendre

« quelque hareng, quelque sardine, de l'eau de vie, de la

« morue, au préjudice de la vente exclusive qui appar-

« tient à la communauté; c'est du pain qu'on vend au.K

« habitants, au préjudice de la ferme de la boulangerie,

a Les marchés n'aboutissent qu'à anéantir les revenus

« publics sous l'appât de quelques faibles avantages qu'ils

« procurent aux habitants du lieu ; sous ce point de vue,

« l'utilité générale en solicite la suppression. » L'auteur

indique les causes de l'insuccès du marché de Perpignan
;

cependant, « aujourd'liui que les communications sont

« ouvertes avec le Languedoc, on peut se flatter d'attirer

« un concours s'il y a un marché établi à portée, comme
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« à Estagell; un autre marché indiqué sur la frontière

« d'Espagne attirera les Espagnols, comme au Boulon. »

C. 1564. (Liasse.) — 18 pièces, papier.

1303-1 9SS. — Charges de la ville de Perpignan r

droit sur le sel. — Chartes : de Jacques P', roi de Major-

que, portant abolition pour le Roussillon et la Cerdagne du

droit de « bovatge » qui était levé à l'avènement de chaque

roi, et le remplaçant par l'établissement du salin ou gabelle

du sel qui sera vendu désormais au nom seul du Roi à tous

les habitants des deux comtes, sans que le produit de ce

droit puisse dépasser mille livres de Barcelone par an ;
—

de Sanche, roi de Majorque ; abolissant le droit de salin

dans les deux comtés, et déclarant que la vente du sel sera

libre pour tout le monde, moyennant don de 20,000 livres

payées par les communautés : — remettant aux habitants

de la ville de Perpignan le droit qu'il avait de leur faire ven-

dre le sel pendant certains jours de l'année, et celui de

botalatge ou de 12 deniers par muid qu'il percevait sur

le vin entrant en ville; — de Martin, roi d'Aragon, autori-

sant les consuls de Perpignan à établir et faire lever des

impositions, cises, gabelles et impôts divers. — Attestation

du secrétaire de l'hôtel de ville, portant qu'il résulte des

documents conservés en ses archives que « les consuls, au

« nom de la communauté de la ville de Perpignan, ont fait

« depuis le 1" septembre 1311 jusques en 1661, la ferme

« de la boutique du sel, et que le prix en provenant a été

« toujours remis par les fermiers à la banque ou table

« commune de la ville; » — bordereau des fermes du droit

de la vente et distribution du sel à petite mesure pour les

habitants de Perpignan, depuis 1651 ;
— article de l'édit

du Roi (de décembre 1661) portant établissement des ga-

belles en Roussillon : « et parce qu'au moyen de la vente

« des dits sels à notre profit, notre ville de Perpignan

« seia privée du droit qu'elle avoit de vendre le sel aux

a habitants de la dite ville, et en souffriroit préjudice, si

« nous n'y pourvoyons, nous voulons que pour les dé-

« dommager dudit revenu, il leur soit annuellement payé

« par notre dit fermier la même somme à laquelle notre

« dite ville avoit affermé le dit droit; » — lettre de Col-

bert à l'intendant, au sujet de celte promesse de dédom(na-

gement : « Quand cette clause a esté insérée dans l'Édit,

« ça esté plutôt pour ne point trouver de contradiction

« au dit établissement de la gabelle qu'à dessein de l'exé-

« cutcr, de sorte que j'estiuierois que le Roi se pourroit

« dispenser de leur faire payer cette somme ;
mais comme

« cela peut estre de conséquence, pour ne pas aliéner

« leurs esprits, je vous prie d'examiner en secret si ce



-296

« retranchement ne produiroit point de mauvais effet,

« parce que, si l'on n'en doit rien craindre, Sa Majesté

« prendra résolution de le faire» (13 juillet 1663). —Mé-

moires et délibérations relatifs à l'indemnité réclamée

par la ville de Perpignan, comme dédommagement de

la suppression du droit qu'elle possédait sur la vente du

sel.

C. 1563. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 31 pièces, papier.

168 1-1 9 90. — Charges et dettes de la ville de

Perpignan. — Lettre de Louvois approuvant le projet fait

par l'intendant R. de Trobat pour la prochaine élection

des consuls de Perpignan, <r qu'il faut toujours choisir

« dans les mieux intentionnés au service du Roi, et mes-

« mes quelques-uns françois, quand cela est possible sans

« desroger aux coustumes du pays; »— projet pour établir

. une forme des assemblées générales et particulières de la-

dite ville : « la raison fondamentale et impulsive de ce

« projet provient de ce que, dans toutes les bourses des

« charges municipales, se trouvent insaculés des sujets

« ineptes et incapables de remplir ces charges, et encore

« plus incapables de donner un bon avis et conseil à la

a communauté. Il seroit donc nécessaire de purger tou-

« les les bourses et d'en refondre l'insaculation par une

« toute nouvelle, en choisissant les meilleurs sujets qui

« seroient approuvés par le Roi ; » etc. — Récapitulation

des sommes payées par la communauté de la ville de Per-

pignan pour des charges extraordinaires, depuis 1690 jus-

ques et compris 1718 : réunion des charges municipales;

logement des gouverneur et commmandant; logement

extraordinaire des officiers généraux autres que des offi-

ciers qui tiennent garnison à Perpignan ; 97,395 livres 6 sols

pour la levée des deux bataillons de province, un escadron

de cavalerie et un de dragons, ensemble la garde bour-

geoise de la ville; 4,514 livres 12 sols 4 deniers pour

fourrages; — total 458, 491 livres 15 sols 9 deniers. —
Arrêt du conseil d'État, qui annule une délibération de

la communauté de Perpignan relative à la fourniture de la

glace, et ordonne qu'à l'avenir les consuls ne pourront

convoquer aucune assemblée générale sans en avoir aupa-

ravant obtenu l'autorisation par écrit de l'intendant, au-

quel les propositions qui devront y être faites seront com-

muniquées et par lui approuvées; « veut aussi Sa Majesté

« que les avis différents des particuliers qui composeront

« les assemblées générales et particulières de ladite ville,

« soient insérés dans les délibérations lesquelles passeront

« à la pluralité des voix. » — Mémoires et autres pièces

relatifs à des demandes d'indemnités faites par la ville

pour subvenir à ses charges. — Ordonnances des inten-
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dants concernant la liquidation des dettes de la ville de

Perpignan, la présentation des titres des créances, les

états des revenus et octrois, intérêts, arrérages, etc. —
États des rentes constituées par le sieur Roumiguière, fondé

de procuration des consuls de Perpignan, formant un

capital de 250,000 livres, au profit de : Henry-François

de Lambert, marquis de Saint-Rris, lieutenant général

des armées du Roi ; les enfants mineurs du marquis Da-

varay; Magdelaine Rruelle, veuve de M. Claude de Pes-

cheux, trésorier de France au bureau des finances d'Or-

léans ; Denis-François Rocquet de Fontenelles, receveur

des gabelles de Sezanne ; dame Maurisse, veuve de Nicolas

Desplaces, marchand drapier, bourgeois de Paris; Antoi-

nette-Magdelaine Le Redde du Rrevil, veuve de Claude

Languedoue de La Villeneuve, enseigne des gardes du

corps; Marie Clicquot, veuve de Jean-François Chrétien,

marchand, bourgeois de Paris; Louis-Henry, marquis de

Pons d'Holstœn ; Pierre-Jules Coignet, marquis de Cour-

soa.

C. 156C. (Liasse.) — 15 pièces, papier.

1909-1931. — Avis et vérification des titres de ren-

tes et censaux imposés par la communauté de la ville de

Perpignan :— à la communauté des prêtres de Saint-Jacques

de ladite ville, deux censaux imposés, l'un à la commu-

nauté le l^" avril 1653, pour une somme prêtée à la ville

pour subvenir aux besoins des habitants de Perpignan « à

« l'occasion de la peste dont cette ville se trouvait alors

« infectée; » l'autre imposé le 31 aoiît 1651, en faveur

d'André Juallar, bourgeois de Perpignan, « pour acheter

« des blés pour les besoins des habitants, » ledit censal

parvenu ensuite à Madeleine Py et Esprer, veuve du doc-

teur Joseph Py, et transporté en 1674 à la communauté

pour la dotation des fondations laites par Antoine Ronet,

mercadier; — aux administrateurs de la cause pieuse

fondée le. 4 octobre 1602 par Claire, veuve d'Anthic Ma-

theu, mercader, à l'effet de marier dix filles à nommer

chaque année par lesdits administrateurs, un censal au

capital de 5,100 livres imposé par la ville le 30 mai 1602;

— aux patrons et administrateurs du collège de Py, deux

censaux imposés, l'un le 23 octobre 1631, en faveur de

Jean Pontich, négociant de Perpignan, le second le 2 avril

1632, en faveur de Pierre Ricra, docteur en médecine et

de Gaspar, docteur es lois, son fils, transmis à Onuphre

Py, prêtre et chanoine d'Elne le 24 janvier 1666 et le 21

mai 1646, lequel chanoine Py fit la fondation d'un collège

dans cette ville de Perpignan, qu'il dota de tous ses biens

.

quittances des payements faits au collège de Py par les

consuls; — à Jacques Amanricli, docteur en médecine et
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Isabelle-Anne Maurell mariés, de Perpignan, un censal

imposé le 24 septembre 1646 à Jean Lassus, bourgeois,

transmis en 1663 par Etienne Lassus, fils de Jean, à Thé-

rèse Lassus , épouse de Pierre Cornell, et par ladite

Maurell audit Amanrich par leur contrat de mariage

du 23 avril 1713; — à Jean Bou et Lassus, docteur es lois

et bourgeois noble de Perpignan, un censal imposé le 15

mai 1643 en faveur de Jean Bou, mercadier, qui le trans-

mit à son fils Raymond Bou, décédé le 21 mai 1684 et

père du titulaire ;
— à la dame Paule Soler et Pont, veuve

d'Emmanuel Soler, un censal imposé le 26 juin 1643 en

faveur de Jean Boneu, droguiste, aïeul de la titulaire ;
—

à Jérôme Puig, mercadier immatriculé, un censal imposé

le 23 janvier 1643 en faveur d'Onuphre Puig, mercadier

de Collioure ;
— à Joseph Pellisser, docteur es lois, suc-

cesseur aux biens de Montserrat Pellisser, un censal im-

posé le 2 septembre 1648 en faveur de Raymond Bou,

impubère, héritier de Jean Bou, mercadier ;
— à don Joseph

d'Oms et Meca, un censal imposé le 26 août 1639 en

faveur de Raphaël Llobet, chanoine d'Elne, transmis en

1663 à don Thadée d'Oms et del Viver par son contrat

de mariage avec Dionisa Meca; ledit censal transporté

le 25 août 1720 au couvent de Saint-Sauveur de Perpi-

gnan par Ange-Charles de Camporrells Delpas et d'Oms;

—

à la dame Josèphe Oriola, veuve de François Oriola, bour-

geois noble de Perpignan, un censal imposé le 27 mars

1640 en faveur d'Augustin Oriola, mercadier, lors de l'em-

prunt de 12,000 livres fait par la ville pour l'approvision-

nement des habitants « et pour la construction de mou-

lins de sang (à bras) . »
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C. 1567. (Liasse.) — 15 pièces, papier.

1919-19194. — Avis et vérification des renies et cen-

saux, constitués par les consuls et syndics de la ville de

Perpignan, en faveur : de la communauté des prêtres de

l'église Saint-Mathieu, par acte du 8 juin 1643; — de la

confrérie de Notre-Dame de la Conception du couvent de

Mont-Carmel de Perpignan, un censal imposé en 1602; —
de la communauté des prêtres, chanoines et bénéficiers

de l'église de la Real de cette ville, par acte du 26 mars

1643 ;
— de don Raymond Delpas de Camporrells, prêtre

et chanoine d'Elne, comme patron de la cause pieuse

dite de Graner ; rente de 600 livres imposée par la ville

de Perpignan le 2 mai 1632, en faveur de don Christophe

Gallart alors administrateur du yatronat fondé en l'église

cathédrale de Barcelone sous l'invocation de saint François

et, lors dudit acte, patron de la cause pieuse fondée par

Jean Graner en faveur d'un écolier de la famille dudit don

Gallart et de ses successeurs audit patronat; don Antoine
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de Camporrells avait été nommé patron de ladite cause pie

en 1660, et ledit Raymond Delpas en 1668 ;
— d'Onuphre

Bou et Guitart, une rente de 50 livres imposée en 1632 en

faveur de François Bellabre , mercadier de Collioure,

transportée en 1668 à la famille Bou ;
— de la dame Tho-

mase Caballer, prieure du couvent de Sainte-Catherine

de Perpignan, une rente imposée en 1603 en faveur de

François Taix, pareur, transportée en faveur du couvent

en 1672 par don François Taqui et dona Cécile de Sar-

roca, son épouse; — de François de Çagarriga et de Ros
et de Cécile de Reart et Batlle, son épouse, une rente

constituée le 19 juillet 1630 en faveur de Thérèse Prat

et Batlle, veuve de Grégoire Prat, docteur en droit et

bourgeois noble de Perpignan; — des administrateurs de

l'hôpital des pauvres de Notre-Dame de Miséricorde de

Perpignan, une rente constituée le 9 septembre 1602 en

faveur de la cause pieuse dite « l'Aumône d'en Sère »

dont les rentes et revenus furent unis audit hôpital par

arrêt du conseil souverain du 20 avril 1701 ;
— de Fran-

çois Caries, prêtre, possesseur du bénéfice fondé en l'église

Saint -Jean de Perpignan par Jean Fahena et son épouse,

une rente imposée en 1602 ;
— de Marie-Thérèse Llambi :

deux censaux, dont l'un fut transporté en 1639 par

Charles de Llupia y de Vdanova à Joseph Llambi, notaire

,

— des directeurs de la pieuse et commune Aumône de

Perpignan, une pension de 1,439 livres 7 sols 6 deniers,

provenant de divers censaux imposés à partir de l'an

1369 et dont les titres sont indiqués d'après les archives

de la pieuse Aumône; — des administrateurs de l'hôpital

général des pauvres de Saint-Jean de Perpignan, une

pension de 1,100 livres 14 sols 10 deniers provenant d'un

grand nombre d'anciens censaux dont les titres sont véri-

fiés.

C. 1568. (Liasse.) — 22 pièces, papier.

1936-1935. — Vérification des rentes et censaux

constitués par la ville de Perpignan, en faveur : de Sau-

veur Arago , recteur de l'Université littéraire de Perpi-

gnan et de Jean Llutir, mercadier et consul de mer pour

le bras mercantile, manumisseurs de la pieuse disposition

de Jérôme Vives, qui avait légué des revenus « pour l'aug-

« mentation du salaire des professeurs de l'Université ; »

le censal fut imposé par la ville en 1649 pour les frais

d'habillement des soldats qu'elle avait fournis pour secou-

rir la ville de Barcelone; — des religieuses du couvent de

Sainte-Claire de Perpignan , divers censaux d'ancienne

fondation : lettre du contrôleur général, accordant aux

dites religieuses le premier chef de leur demande tendant

à être dispensées de consentir la réduction h deux pour

38
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cent des rentes constituées à leur profit par les commu-

uautf's de Perpignan et de Pezilla et sur le consulat de

0ier; — de la confrérie de Notre-Dame du Rosaire fondée

en l'église des Dominicains de Perpignan, une rente con-

stituée en 1602 en faveur de Martin Soler; — de la dame

Josèphe de Règnes, un censal à elle légué par feu noble

François Oriola, son premier mari ;
— des dames chanoi-

nesses de Saint-Augustin au couvent de Saint-Sauveur de

Perpignan, trois censaux de diverses provenances ;
— de

la communauté des prêtres, chanoines et bénéficiers de

Saint-Jean de Perpigaan ; état des titres et créances de la

communauté sur les biens et revenus de l'hôtel de ville ;

— de la pieuse disposition de Jean Llimes, prêtre, un cen-

sal imposé en faveur de ladite cause pie le 20 juin 1602.

— Indemnité accordée au sieur Igaace Riu sur la taxe des

rentes qu'il fait aux religieuses de Saint-Sauveur et au bas-

sin des pauvres honteux de la Real. — Vérification des

titres de la rente réclamée par Joseph Doinech, curé de

Bonpas, imposée par la ville de Perpignan le 6 mars 1653

en faveur des manuœisseurs de Joseph Sentis, de Bonpas,

pour la célébration de onze anniversaires dans l'église du-

dit lieu et d'un office avec les heures canoniales le jour de

Saint-Joseph.

C. 1369. (Liasse.) — 36 pièces, papier.

1980-1991. — Poursuites du sieur Antoine Llaro et

Roig, bourgeois immatriculé, contre la ville de Perpignan,

pour obtenir le payement d'une rente de 600 livns impo-

sée par la ville en 1694 pour racheter la finance de la

mairie; le payement en avait été assigné sur le sieur Pa-

lanque, fermier des eaux-de-vie, qui avait disparu avec le

prix de sa ferme. — Vérification des titres de trois censaux

sur la ville de Perpignan, établis l'un en 1632 en faveur de

François Bellabre, de CoUioure, et transporté en 1720 par

les mariés Thomas de Garau et du Perarnau et Marie-

Thérèse Bellabre, à Marie-Thérèse du Vivier, épouse de Jean-

Vincent Maurez de Malartic, lieutenant de Roi au gouver-

nement de Perpignan; les deux autres institués en 1639 et

1651 en faveur du ciianoine Joseph Juallar, et transportés

plus tard auxdits mariés Malartic par don Jean d'Onis; —
délibération du corps de ville de Perpignan sur les offres

faites pour l'acquit des trois rentes susdites par Esprit de

Fabrègues, major de la place.

L. 15"0. (Registre.) — In-foiio, 80 feuillets, papier.

XVIIl" siècle. — Étal dressé pour l'imposition du

dixième, des maisons qui composent la ville et faubourg
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de Perpignan, avec les noms, qualités et résidence des

propriétaires, le produit annuel desdites maisons, suivant

les baux à loyer ou par estimation, déduction faite des

rentes sur le clergé ou sur l'ordre de Malte; paroisse

Saint-Jean distribuée par « coronels» (quartiers); faubourg

et Blanqueries
;
paroisses de la Real, de Saint-Jacques et

Saint-Mathieu par coronels; — état contenant les mêmes

indications pour les maisons, jardins et autres propriétés

de la ville, faubourg et Villeneuve de Perpignan, et les

mutations qui ont été faites depuis la dernière levée du

dixième.

C. 1571. (Liasse.) — 19 pièces, papier.

1935-1998. — Banlieue de Perpignan. — État des

champs de luzernes, trèfles et prés qui se trouvent dans

les différents terroirs de la ville de Perpignan, suivant les

rapports des tailles de chaque terroir, et de la quantité de

fourrages imposée la présente année 1733 : noms des pro-

priétaires, quantités d'éminates de terres bonnes ou mé-

diocres, etc. — Etat des dommages causés par la grêle du

21 mai 1760 aux tenanciers des terroirs d'Orle, Malloles,

Saint-Jean et la DegoUa, Gibrassà et Font-couverte, dressé

pour chaque propriété par les consuls de Perpignan. —
États de répartition d'indemnités accordées, à l'occasioD

de l'inondation d'octobre 1764, aux tenanciers de Tanyères,

Bajoleset Saint-Jean de la banlieue de Perpignan; — pro-

cès-verbaux de dommages causés aux particuliers de la

banlieue par l'inondation de décembre 1772 : Esprit Ri-

gaud et autres propriétaires des moulins dcsQuatre-Cazals;

Antoine d'Oms de Tamarit, viguier de Roussillon, sei-

gneur de Castell Rossello; Revial de Saint-Laurent, capi-

taine au régiment de Bourgogne, le sieur de Canclaux, ci-

toyen noble, etc. — États de dommages et indemnités

accordées, à l'occasion des inondations de novembre et dé-

cembre 1777, aux tenanciers d'Orle et autres de la ban-

lieue; celui de Malloles est dressé par Jean-Baptiste de

Ros, baron de Cabrenç, seigneur du terroir de Malloles,

Joseph Patellat, curé de Malloles, François Bonafos, baille

dudit terroir et quatre des principaux tenanciers.

C. 1572. (Registre.) — In-folio, 98 feuillets, papier.

1995-1790. — État général de tous les biens-fonds

situés au terroir d'Orle, banlieue de Perpignan, avec les

noms des propriétaires privilégiés ou non, la quantité d'é-

minates de terres labourables, à l'arrosage ou àl'aspre.en

pré, en olivettes, en bois ou pacages, en vignes; les mai-

sons et autres bâtiments; la valeur actuelle suivant le prix
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des ventes. — Étal général des biens-fonds: du territoire i sur les fonds de l'impariage, en vertu d'ordonnances des

de Saint-Jean, aialloles et Gibersà; — du terroir de la De- \
consuls de Perpignan et du trésorier de l'hôtel de ville;

golla;— du territoire de Fontcouverte; — du territoire de

Vilarnau, dont les principaux propriétaires sont MM. Des-

près,.conseiller, del'Anglade, de Coll, deCappot, Onuphre

de Reart ;
— des territoires de Saint-Genis de Tanyères et

de Vernet.

C. 1573. (Liasse.) — 22 pièces, papier.

1967-1 9SS. — Demandes d'indemnités et de secours

adressées à l'occasion de l'inondation du 7 décembre 1772

par Jean-Baptiste Delpech, marchand mangonnier et dro-

guiste au faubourg de Perpignan ; Pierre Assaillit, auber-

giste ; Jean 3Iatheu-Bou de Tord, écuyer, et la dame

Adrienne Xaupi, veuve de Joseph Rose, citoyen noble, dont

la maison, quoique située dans la paroisse Saint-Mathieu,

a été inondée par les eaux de la Vassa; François Belloch,

pareur, oirvrier de la Miséricorde; Pierre Villerouge dit

Saintonge, serrurier ; Jean-François Auge, sellier ; Nicolas

Vial, dit Joli-Cœur, serrurier; Revial de Saint-Laurent,

capitaine; Ignace Aroles, faiseur de cordes de violon; Jac-

ques Malis, tanneur ; Jean Lauze, tisserand; Pierre Gri-

mait, tanneur, habitants aux Blanqueries. — Etats d'esti-

mation et de répartitions d'indemnités pour dommages

causés par des inondations aux tenanciers de Tanyères et

de Vernet; — demandes d'indemnités faites par la dame

de Garderiu, veuve de M. de Lescure, ingénieur en chef

des ponts et chaussées, et par Joseph Costa, notaire royal

domicilié à Perpignan.

C. 1574. (Liasse.) — 72 pièces, papier.

IGSft-l'SSG. — États et ordonnances de payement

de travaux et réparations faits : au pont-Ievis et aux bar-

rières de la porte Saint-Martin de Perpignan; — pour la

suppression du canal de la rue Saint-Martin ;
— à l'épan-

choir qui est en deçà du moulin de la Miséricorde, sur le

canal qui porte l'eau à l'hôpital du Roi ;
— pour l'aqueduc

construit pour donner de l'eau dudit ruisseau de la rue

Saint-Martin au couvent des religieuses Enseignantes ;
—

pour la construction de la digue du moulin Sagan; — pour

divers autres travaux faits audit canal qui amène aussi les

eaux de la Vassa à l'abattoir.

C. 1575. (Liasse.) — 64 pièces, papier.

17S3-1986. — États des impressions faites par ordre

des intendants, et mandats de payement desdites dépenses

les impressions concernent des ordonnances, avis, mé-

moires, règlements et actes administratifs de toute nature.

C. 1576. (Liasse.) — il pièces, papier.

1 993-1 9S1. —Ville de Perpignan. — États et notes :

sur les gages de 300 livres qui sont annuellement payés au

geôlier des prisons de la Conciergerie de la ville de Perpi-

gnan ;
— sur le produit du droit de barre et de l'entrée

des raisins ; sur le salaire de l'exécuteur consistant en

400 livres prises sur les barres; — choix de l'une des

deux petites maisons provenant des biens abandonnés

par Thérèse, veuve de Jacques Vigo, poissonnier, pour

servir de logement à l'exécuteur de la haute justice; les

consuls chargés de fournir ce logement ont placé l'exécu-

teur « dans cette maison, pour se trouver abandonnée et

< dans un lieu écarté propre à loger un homme de cette

« espèce ; » elle est située devant la porte d'Elne et con-

fronte au nord avec le jardin des Grands-Carmes, rue au

milieu; — état des réparations faites à ladite maison: —
effets et ustensiles dont l'exécuteur est chargé, savoir :

€ un réchaud, une marque de trois lettres g. a. l., un

a palfer. » — États et ordres de payements pour compte

de la ville, concernant des travaux et réparations aux pri-

sons royaux, à la salle des audiences, et fourniture d'orne-

ments à la chapelle de la prison. — États : de fournitures

de paille faites au couvent des Repenties et aux Pères-

Capucins; — des charités que la communauté de Perpi-

gnan a coutume de faire tous les ans aux couvents, hôpi-

taux et autres : aux Repenties, à Sainte-Claire, à Sainte-

Catherine, aux Cordcliers, aux Gipucins, aux Pères de la

Mercy, aux Petits-Pères, aux Enseignantes, aux Grands-

Carmes, à l'hôpital Saint-Jean, à la Miséricorde, aux pri-

sons de la ville, au Castillet, aux « virguiers, » au « so-

brestant, » aux Petits-Carmes, à Saint-François-de-Paule

et aux Minimes ; l'intendant, considérant « que l'on a bien

« de la peine à se borner aux objets indispensables, » ré-

duit de moitié les sommes proposées pour la fôte et neu-

vaine de Saint-François de Paul, ainsi que les secours

accordés aux couvents de Sainte-Claire, des Enseignantes

et de Sainte-Catherine.

C. 1577. (Liasse.) — 23 pièces, papier.

1695-1999. — Perpignan : entretien des fontaines,

puits et citernes. — Mémoires de travaux faits et mandats

de payements ordonnés par les consuls pour diverses répa-
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rations et pour l'entretien : des conduits souterrains de la

fontaine des Carmes; — des fontaines du Ganganell et de

la porte Saint-Marlin ;
— de la fontaine Neuve ; des puits

du Puig Saint-Jacques ;
— de la citerne située derrière Saint-

Joseph ;
— du réservoir du couvent Sainte-Claire, dont la

réparation a été ordonnée par l'intendant, « attendu l'avan-

« tage particulier qui pourrait en résulter pour la ville en

a cas d'incendie et autres. » — Projets : « d'un particulier

« connu et qui donnera caution pour répondre de la siireté

a de ses engagements, » offrant à la ville de Perpignan

« de lui procurer à un endroit convenu, par exemple au

« magasin d'eau-de-vie qui se trouve près la porte Saint-

« Martin ou devant la Pépinière royale, une ou plusieurs

« sources d'eau qui, réunies, fourniront un volume d'eau

« de 14 canelles de bonne qualité et quantité, égale au

« moins à celle de la fontaine qu'on appelle de Saint-Mar-

« tin ; » du point susdit l'eau pourrait être conduite dans

tous les endroits de la ville rapprochés du rempart, qui va

depuis la porte Saint-Martin jusqu'à celle de Notre-Dame ;

— du sieur Antoine Colonges, offrant de «donner à la ville

« et de faire monter à la place du Puig douze tuyaux d'eau

« vive qui seraient distribuées de ce point en divers quar-

« tiers... il trouvera les sources d'eau vive auprès du pont

« Traucat de l'agulle de Malloles, près de la Métairie dite

a d'En Serre, » etc. — État des travaux d'entretien faits au

compte de la ville au cortal ou bergeries de la ville sis aux

Esplanades.

C. 1578. (Liasse.) — 15 pièces, papier (9 imprimées).

1930-19S5. — Perpignan : incendies. — Demande

de secours adressée par Jacques Errar, domestique chez

monseigneur l'évoque d'Elne, dont la maison a été entiè-

rement consumée par le feu : « Vous savez, monseigneur

« l'intendant, quel estoit ce feu, puisque vous vouliites

a bien vous y transporter pour y donner vos attentions

« et vos ordres ; » — ordonnances des consuls Honoré

Clavaria, don Félix de Jorda et'de Reart, Raphaël Espart,

François Alday et Jacques Terrats, sur le nettoyement des

cheminées, et précautions à prendre pour éviter les incen-

dies : a Lorsque le feu prendra en quelque maison ou

« quartier de la ville, et dès que la grande cloche de

« Saint-Jean ou autres de cette ville sonneront à cet effet,

« tous les roquers et jardiniers seront tenus de se rendre

« à l'endroit où le feu aura pris avec des haches, pelles

< et pioches, pour y prendre nos ordres... Les voisins,

a suivant l'exigence du cas, seront tenus de fournir k la

« première réquisition qui leur en sera faite des semais et

« autres effets... Les seringuiers seront tenus de se rendre

« au feu avec leurs seringues, et en cas d'empêchement,
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« ils feront remettre leurs seringues aux maîtres de la

(I même confrérie, » etc. — Ordonnance de l'intendant

sur l'exécution des anciens règlements relatifs aux incen-

dies, et la répartition à faire entre les diverses confréries

des douze échelles « que les anciens consuls ont fait faire

« par nos ordres, » des douze longues perches armées de

crochets de fer, 12 grandes haches, 24 pioches et autant

de pelles de fer bien emmanchées « qui sont actuellement

« à l'hôtel de ville, » ensemble cent seaux de cuir bouilli

« que nous avons fait venir de Marseille. » — Payements

faits par les consuls pour achat de 73 paniers en osier gar-

nis de cuir et de 24 pelles de fer pour servir en cas d'in-

cendie.

C. 1579. (Liasse.) — 40 pièces, papier.

1995-1999. — Perpignan : éclairage des rues.

—

Etats de dépenses et mandats de payement de dépenses

diverses faites : pour placement des 46 lanternes à réver-

bères qui ont été envoyées de Paris pour éclairer les rues

de Perpignan; — pour les plaques de réverbères argentées

que l'on fait venir de Montpellier; — pour les plaques à

réverbère en cuivre argenté poli, faites à Paris ;
— frais

divers d'entretien de l'éclairage des rues.

C. 1580. (Liasse.) — 22 pièces, papier.

199«-19§9. — Perpignan : « sobreslants » et archi-

tectes de la ville. — Mandats de payement du salaire des

sieurs Genton et Jacques Espert , exerçant la charge de

<t sobrestant » ou surveillant des ouvrages de la ville. —
Sur la proposition faite aux consuls de créer un emploi

d'architecte de la ville, ceux-ci présentent le sieur Mar-

gouet, dessinateur du génie, à la nomination de l'intendant

qui confère cet emploi au sieur Duclos , ingénieur des

ponts et chaussées, dont les appointements sont fixés à

800 livres, « mais messieurs les consuls n'entendent pas

« être engagés à faire le même traitement à tout autre qui

(( lui succéderait dans la sîùte. » — Mandats de payement

du salaire du sieur Duclos, architecte de la ville, et du

sieur Margouet, son successeur.

C. 1581. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 21 pièces, papier

(11 imprimées).

l«9fi-1950. — Perpignan: police des rues. — Lettre

du roi Louis XIV aux consuls, leur recommandant de faire

des règlements de police concernant la propreté « de notre

« ville de Perpignan et l'cntretènement des lieux publics

« d'icelle, afin que notre dite ville, qui esi la capitale de
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« notre pays de Roussillon, serve d'exemple aux autres

« dudit pays. » — Ordonnances de M de Trobat, inten-

dant : sur le nettoyage des rues de Perpignan et l'enlève-

ment des immondices, et « comme les endroits où il y a

a plus grande quantité d'immondices sont les rues où

« aboutissent les façades et pourtours des couvents, églises

« et maisons ecclésiastiques , et même les maisons des

« gentilshommes et officiers de guerre, nous enjoignons

« à ceux qui ont soin temporel desdites églises et cou-

« vents et aux dits gentilshommes et officiers de guerre

« et autres, de satisfaire à notre ordonnance; » — sur

l'obligation faite aux habitants qui n'ont pas des privez et

lieux communs dans leurs maisons, d'y en faire incessam-

ment. — Adjudication de l'entreprise du nettoiement des

rues, places et carrefours, faite par M. de Barrillon, inten-

dant ;
— délibérations du conseil de ville, pour la confec-

tion d'un règlement relatif au nettoyage des rues et des

égouts et particulièrement de la rue qui va de la porte

Saint-Martin au Marché Neuf ;
— état des charges de ba-

layage des places; — la place d'Armes « n'a jamais été à

l'entretien; » la place de la Boria, à la charge de la ville
;

la « place où est le théâtre, » à la charge du concierge du

consulat ; celles de la Barre et Marché-Neuf, à la charge

des jardiniers qui en ont la ferme ; le marché du blé, à la

charge du fermier du Pallol ; la place de la Prison, à la

charge du geôlier et concierge du domaine du Roi; la

place de la Loge, à la charge du concierge de l'hôtel de

ville. — Ordonnances des consuls concernant la propreté

des rues et la réparation des égouts et autres souterrains,

le pavage des rues et la défense de mettre sur les fenêtres

e en dehors des vases, caisses ou pots à fleurs, des cages

oiseaux, des pots de terre à faire nicher les moineaux et

^ jr »s choses capables de nuire aux passants.

C. 1582. (Liasse.) — 117 pièces, papier (3 imprimées).

i991-19S9. — Perpignan : pavage et alignement des

lues. — Comptes et payements de pavage des rues et

places ;
— protestation dos consuls contre un arrêt rendu

par le Conseil souverain de Roussillon portant règlement

pour les auvents et les rues de la ville, dépouillant lesdits

consuls des fonctions de la police et de la voirie qui leur

ont toujours appartenu : état des privilèges qui leur ont

été accordés à cet égard depuis l'an 1299 ;
— arrêt du

conseil d'Étal pour procurer îi la ville de Perpignan la

propreté, la décoration et la commodité de.î rues. — Or-

donnances des consuls : servant de règlement pour les au-

vents et alignements des rues de la ville ;
— rejetant l'op-

position faite par les sieurs Revcst au sujet de l'alignement

de leu maison ;
— ordonnant que le plan figuratif des

rues de la ville de Perpignan et le projet d'alignement

d'icelles seront faits et dressés par l'architecte de ladite

ville, le sieur Duclos. — Arrêt du conseil d'État qui main-

tient les consuls dans le droit d'exercer la police et la

voirie que la chambre du domaine semblait leur contes-

ter. — Rapports de l'architecte sur les dangers que pré-

sentent diverses maisons, et propositions de démolitions

d'auvents dans les rues de la Fusterie, Fontfroide et des •

Tavernes ;
— états des frais de démolition et mandats de

payement. ^ États de dépense et de payement, et mé-

moires concernant l'élargissement et alignement de la rue

Notre-Dame, et la démolition des maisons appartenant à

Joseph-Hugues Arnaud, citoyen noble, Gavady, Ollivier,

Couget et autres.

C. 1583. (Liasse.) — 43 pièces, papier (13 imprimées).

l'339-19'99. — Perpignan : ég>>uts et enlèvement de

décombres. — Ordonnances des consuls concernant le net-

toiement de la rue Saint-Martin, anciennement dite des

Orangers, de celle des Augustins et de l'égout qui conduit

l'eau de l'aqueduc de la rue Saint-Martin au pont d'En

Bastit; — états des dépenses faites pour réparer le con-

duit qui porte l'eau à l'écorchoir de la ville, au collège de

Py et autres endroits ;
— ordonnances des intendants sur

le transport des décombres hors de la ville ;
— mémoire

signifié pour le sieur Nicolas Le Moussu, domicilié à Per-

pignan, appelant de la sentence rendue au siège du balliage

de la même ville contre le sieur Alexis Couget, marchand

de grains, pour la fermeture d'ouvertures d'un mur mi-

toyen.— Travaux faits : pour changer le cours des eaux de

la grande rue desCordeliers et les jeter dans le grand aque-

duc devant la maison Llutir ;
— pour le garde-fou de l'égout

au pont d'En Bastit ;
— pour l'égout de la place Boria; —

pour la couverture du grand conduit devant le Temple ;
—

pour le conduit de la porte du Sel, celui de la rue Na Pin-

carda et celui de la petite rue de la Monnaie.

C. 1584. (Liasse.) — 69 pièces, papier.

168:9-1 9 §e. — Perpignan : travaux de l'hôtel de ville

et du consulat de mer. — États de dépenses cl ordres de

payement concernant : a la sculpture des trophées et orne-

« ments de l'inscription de la maison de ville de Perpi-

« gnan, entrepris par le sieur Melair, sculpteur de Carcas-

« sonne ; » — diverses fournitures et travaux d'entretien,

le logement du concierge, le raccommodage « de la fon-

« taine de vin ; » — « un grand tableau imprimé par deux

( fois à l'huile, y compris le cadre et lignes en couleur
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« d'or, qui sert à mettre les noms de Messieurs les con-

« suis, 48 livres, » etc. — États de rentes constituées par

les consuls et conseil particulier du consistoire de la Loge

de mer, en faveur des mariés François et Jeanne de Ros,

d'Étienne-Ange Mauran, d'IUe, et d'Antoine Bonet.— États

de dépenses : pour réparation du mur mitoyen qui sépare

la maison du consulat de mer et celle d'Antoine Cabanis
;— pour le salaire des juges consuls et autres employés.

C. 1585. (Liasse.) — 55 pièces, papier.

193S-1989. — Perpignan : horloges de Saint-Jean

et de la ville; organiste de Saint-Jean. — Marché et entre-

prise des ouvrages de fer pour la construction de la cage

qui doit être faite pour l'horloge de Saint-Jean, conformé-

ment au dessin qui en a été donné et suivant le devis du

sieur de Laurent, ingénieur ; adjugé au sieur Charles Ville-

longue, garçon apothicaire, lequel a offert de faire ladite

cage à raison de 35 livres le quintal poids' du pays, du fer

de Bourgogne; « la grande cage sera composée de huitco-

« lonncs ou montants de fer, et aura 27 pieds de hauteur

« perpendiculaire mesurée du centre d'en haut au centre

« d'en bas sur la plate-forme. » — Avis sur l'état du clo-

cher de l'église Saint-Jean de Perpignan et des répara-

tions qu'il convient d'y faire, donné sur la demande du

comte d'Albaret, intendant : la voûte d'ogive de la nef de

cette église pousse contre le mur de face extérieur dudit

clocher; ledit mur a deux fortes lézardes : il y a dans la

voûte de la nef un mouvement qui se manifeste par de

nouvelles fentes ; il y aurait danger évident de continuer la

construction supérieure du clocher, et il faut au préalable

construire un contre-mur en dehors; — frais divers d'en-

tretien et de réparations de l'horloge de Saint-Jean et de la

grande horloge de la maison de ville. — Réclamation du

sieur Valentin Glori, musicien, pour son traitement d'or-

ganiste de l'église majeure de Saint-Jean, et quittances du

salaire du sieur Barrera, organiste, son successeur.

C. 1586. (Liasse.) — IS pièces, papier.

•

f 954-l9S!e. — Théâtre de Perpignan. — Lettre du

maréchal de Noailles au sujet des droits d'amortissement

réclamés de la ville de Perpignan, « à l'occasion de la

« salle de spectacle qu'on y a fait conslruire ; » il n'est

rien dû, car « ce n'est pas un nouvel édifice que l'on a

« élevé, on n'a fait que réparer et embellir l'ancien ; »— étals

delà régie de la comédie, appointements des acteurs, abon-

nements en ville, etc. 7 abonnements en ville à G livres

chacun, savoir : le marquis, madame et le comte de Saint-

Marsal, MM. de Boaça, Gabriel, Roudil et Lescure; —
attribution à la réparation de la salle de spectacle du pro-

duit des bals publics qui y ont été donnés pendant le car-

naval à la sollicitation de M. de Chollet (1773). — Pièces

de compte de la comédie pendant les années 1778 et 1779;

abonnement de l'intendant, 200 livres ;
— dépense des

acteurs : M"' Le Neveu, 1,500 livres, Dorneval et Deli-

gny, 1,200, etc. — Engagements passés entre les action-

naires, entrepreneurs des spectacles à Perpignan, sous

l'autorité de Mgr le comte de Mailly, et : Valmond, comé-

dien, pour jouer l'emploi des premiers rôles en tout genre,

tant dans la tragédie que dans la comédie et dans les pièces

françaises et italiennes jouées ou non à Paris, et pour

chanter dans les chœurs de l'opéra; — David, comédien,

pour l'emploi de premier haute-contre dans l'opéra bouf-

fon, 150 livres par mois ;
— Huin, comédien, de présent à

Avignon, pour jouer les seconds rôles nu jeunes premiers

dans la tragédie et la comédie, 200 livres par mois ;
—

M. Le Neveu, comédien pour les premiers rôles en tout

genre, tragédie et comédie, des pièces françaises et ita-

liennes jouées ou non à Paris; — Crtcy, comédien, pour

jouer et chanter l'emploi des premières et secondes basses-

tailles en chef ou en partage.— État des frais faits pour

le montage du théâtre pour grands bals; — frais divers :

une grosse lanterne pour la ronde dans la salle après le

spectacle; trois bobèches et huit porte-chandelles pour

l'orchestre ; réparation d'un bras de cheminée de la loge

de Mgr le comte de Mailly, etc. — Lettres des consuls el

de l'intendant sur la demande de la direction du spectacle

faite par le sieur Delettre et sur les réparations à faire.

C. 1587. (Registre.) — In-S», 100 feuillets, papier.

lî'jî-aîî». — Théâtre de Perpignan. — « Compte

« de recette et dépense que présente par-devant vous,

« messieurs les juges consuls de mer de cette ville de Per-

« pignan, Jacques Ancessy, maître boulanger domicilié en

« cette ville, de l'administration qu'il a eue en qualité de

« receveur des fonds provenus de la comédie, concert,

a opéra et grands bals, depuis le 8 avril 1777 jusques le

« 11" avril de 1778. — Préface : Le rendant et le sieur

a François Pugens ayant obtenu le privilège exclusif pour

a l'entreprise des spectacles en celte ville, pour le terme

« d'une année, ils (sic) associèrent à celte entreprise

a M. Antoine Pons, les sieurs Jacques Massota, Pierre An-

« cessy et Pierre Florent par portions égales, ainsi qu'il

« appert de la police de société suivante, » etc.
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C. 1588. (Liasse.) — 47 pièces, papier.

1935-1969. — Perpignan : impositions. — Etats et

relevés de rôles et payements de diverses taxes, arrérages,

mutations, etc., de confréries ou de particuliers de Perpi-

gnan. — Ordres de l'intendant: aux préposés de la con-

frérie de Saint-Eloi pour qu'ils aient à déclarer les fonds

de terre que les membres de leur corporation possèdent à

Cabestany; aux notaires, pour qu'ils aient à permettre

aux contrôleurs du vingtième d'inspecter certains actes

pour la vérification des déclarations; — au bailli de la mé-

tairie de Puig Otrer appartenant au marquis de Saint-

Marsal, pour prendre, conjointement avec Jean Llac, bailli

de Castell Rossello, le dénombrement du troupeau dudit

sieur de Saint-Marsal dépaissant dans le territoire de ladite

métairie.

C. 1589. (Liasse.) — 135 pièces, papier.

196S-1990. — Perpignan impositions. — Demandes

de modération et d'indemnités, et ordonnances du sieur

Llamby, bailli de Perpignan, relatives aux impositions et

surtaxes aux rôles de l'industrie et de la capitation, concer-

nant : Joseph Terrats, potier de terre; Melet, doreur; Hu-

got, orfèvre ; François Poses, bourrelier ; Félice, veuve de

Jean-Pierre Riudemont; Joseph Balard, tailleur; Augustin

Ros, alguazil de la capitainerie générale ; le chevalier de

Rocabruna, habitant à Barcelone, etc. — Extraits d'actes

de ventes, mutations et acquisitions faites par Joseph

-

Hugues Arnaud, avocat en Parlement, maison, jardin et

gravier aux Tanneries; Dominique Noguer, citoyen noble

et Augustine de Çagarriga, mariés, un jardin à Vernet;

Mathieu Garriga , curé prieur d'Espira-du-Conflent , un

champ à Castell Rossello ; Georges-Nicolas de Beaulieu,

écuyer garde du corps du Roi, capitaine de cavalerie, une

vigne ; noble Joseph Pelliccr-Bou, docteur es lois, une

maison vendue à Louise Bertrand de Palmarola, veuve
;

le R. P. Ange Lautier, religieux de l'ordre de Saint-Fran-

çois d'Assise, une vigne; Maric-Tliérèsc-Pétronille de

Vilar-Ducros, veuve, deux maisons ; Marie Senegas, che-

valière, épouse du sieur Antoine Gigiy, chevalier de l'é-

peron d'or; Fructus Bruguère, citoyen noble ; Etienne-

François Desprès, chevalier, conseiller au Conseil souve-

rain du Roussillon , seigneur de Pomayrol et autres

lieux, etc.

C. 1390. (Liasse.) — 138 pièces, papier.

19 91-1989.— Perpignan : impositions. — Demandes

et ordonnances de modération sur les impositions, et taxes

d'industrie d'habitants ou propriétaires de Perpignan, con-

cernant : François Perry, maréchal à forge ; Jean-Baptiste

Fons, tanneur; Babi, cafetier; Duprès, libraire; Raymond

Lafargue, briquetier; Pierre Maniel , droguiste; Jacques

Pibou, perruquier; Pierre Gervais dit Saint-Cloud, ca-

nonnier; Jacques Amouroux, bourrelier; Revial de Saint-

Laurens; Jacques Costa, chevalier; etc. — Indemnités

accordées à l'occasion de l'inondation de 1772 à MM. du

Vivier de Lansac, Bon de Villenouvette ; aux propriétaires

des moulins des Quatre-Casals, Bourdeau de Castera (pour

deux moulins), Rovira et de la Boissière, etc. — Extraits

d'actes de vente et d'acquisition de biens à Perpignan, con-

cernant MM. Joseph de Bonet, conseiller à la cour ; Jean-

François Dax de Cessales, chevalier, lieutenant au régi-

ment Royal-Infanterie ; Joachim Folquet, docteur es lois
;

François Durand, négociant et mercadier honoré et imma-

triculé et Elisabeth Lassale, son épouse ; la dame Caiherlne-

Albertine Laderière, veuve de messire Gaston Pelissier de

Chavigny, lieutenant-colonel du régiment de Trenel ;
—

échange de propriétés entre Pierre Parés, pages, et Jean-

Baptiste Coste-Nadal, apothicaire de Thuir, etc.

C. l.")91. (Liasse.) — 67 pièces, papier.

1ISSO-19S8. — Perpignan : charités ordinaires et

dépenses extraordinaires. — Mémoire sur la saisie des

biens et effets délaissés par feu Durand Fajole, décédé à

Perpignan, estants au pouvoir du sieur J. Fajole, prêtre,

son frère et héritier, résidant au lieu de Saint-Ginheix en

Rouergue; — jugement de M. Henri d'Aguesseau, inten-

dant en Languedoc, ordonnant aux notaires, tabellions,

gardes des archives et autres, d'exhiber au procureur gé-

néral de l'ordre de Notre-Dame de Mont-Carmel et Saint-

Lazare tous les registres, titres, papiers, actes et docu-

ments concernant ledit ordre; — ordonnance du Conseil

souverain portant que Jean Fauconnet, fermier général des

fermes royales unies de France, jouira dans toute l'éten-

due du ressort de la cour des droits de la foraine et bouille

de Roussillon, ensemble de la ferme de la vente et débit

de toute sorte de tabac. — Baux à ferme : du moulin dit

de la ville, sis dans la ville de Perpignan, et du moulin à

huile sis près le boulevart de Saint-Martin, appartenant à

don François de Foix et de Bcarn et à Jeanne, son épouse,

consenti à Pierre Roca, meunier, par François Borgonyo,
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sous-viguier de Roussillon ;
— du moulin à farine sis au

territoire de Malloles, appartenant à Honoré Clavaria, ba-

chelier en droit. — Quittances des fourrages accordés aux

sieurs Rattier et Huguet dit Girons, maîtres des postes de

Perpignan. — États : des charités ordinaires que la com-

munauté des hommes de la ville de Perpignan a coutume

de faire tous les ans aux couvents, hôpitaux et autres ;
—

des payements faits par la ville pour les travaux de l'Aca-

démie des haras; — des dépenses faites « à l'occasion du

« voyage et autres frais nécessaires et indispensables pour

« aller chercher la relique de saint Galderic » à l'abbaye

de Canigo : huit hommes pour servir les prêtres religieux

et syndic, et avoir soin des chevaux ; six flambeaux du

poids de trois livres pour briiler devant la relique en route;

bougie pour la lanterne qui brûle durant la route
;
pour la

procession qui doit se faire à l'arrivée de la relique
;
pour

la dépense de deux religieux pendant quatre mois et demi,

à raison de 30 livres par mois; louage d'un cheval qu'on

fournit au subsyndic pour aller à Saint-Martin-de-Canigo

demander la sainte relique (1724) ;
— des sommes distri-

buées pour le franc salé de MM. du Conseil souverain de

Roussillon. — Bons de rations de pain fournies pour la

subsistance des mendiants du dépôt de mendicité de Per-

pignan.

C. 1592. (Liasse.) — 21 pièces, papier.

1900-1995. — Perpignan : dépenses diverses.

—

Etats : des sommes que la ville de Perpignan a payées au

Roi pour raison de différents édits : pour l'édit portant

création des mairies, assesseurs des villes et communautés

(d'août 1692), 40,000 livres ;
— pour celui de mars 1694

portant création des offices de contrôleurs de deniers com-

muns patrimoniaux, 8,566 livres 4 sols 5 deniers; pour

l'édit d'octobre même année pour l'abonnement des eaux,

3,066 livres 13 sols 4 deniers, etc. — Indemnité de SO li-

vres accordée aux sieurs Crozat et Gilles, « pour les tra-

« vaux extraordinaires qu'ils ont faits à l'hôtel de ville, y
« compris l'expédition et traduction des litres de bour-

« geois nobles et des conventions faites entre les gentils-

« hommes et les avocats ; » — payement du loyer de

« cinq chambres ou pièces du couvent de Saint-Dominique

« servant aux exercices de littérature de l'Université » pen-

dant deux ans, — État de la distribution faite aux confré-

ries des haches, crochets, pelles, pioches et échelles pour

les incendies; — note des frais de trois drapeaux en taf-

fetas d'Angleterre, « avec la devise du drapeau de la colon-

« nelle en lettres d'or, qui est lïeyi semper fidelhshna

« avec deux p p (Perp'gnan) h. chaque coin ; » — notes sur

les droits et revenus du sieur Rovira, secrétaire en chef de

la maison consulaire ;
— lettre de Terray, concernant le

traitement du sieur Daslros, « régent des petites écoles

<r qui lui sont confiées dans la ville de Perpignan, » l'au-

torisant « à exiger une rétribution chaque mois, de ceux

« des parents des enfants qui seront envoyés à son école

« qui seront en état de la lui payer, et suppléer par cet

« arrangement à la modicité du traitement que lui fait la

« ville. » — Mémoire contre les prétentions du sieur Mi-

chel Grosset, contrôleur, en ce qui concerne les actes du

secrétaire greffier de la maison commune de Perpignan ;
—

correspondance et mémoires relatifs à la demande faite

par les consuls de supprimer l'office de contrôleur de la

ville, dont le sieur Jaume, notaire, se trouve pourvu.

—

Ordonnance de M. d'Andrezel, intendant : « Comme il

« nous est revenu que les consuls modernes de Perpignan

« assistent avec leurs habits ordinaires aux fonctions pu-

« bliques où ils ont coutume de porter les robes consu-

« laires, faute, prétendent-ils, du refus que nous avons

« fait de leur permettre d'en faire de neuves aux dépens

« de la ville ; et attendu que c'est une nouveauté pour

« nous que pareille prétention de leur part, depuis sept

« ans que nous sommes en ce pays-ci, pendant lesquels

« leurs prédécesseurs ne nous ont jamais fait pareille

« demande et n'ont pas laissé de paroistre toujours en

« robes dans des cérémonies ordinaires; que, d'ailleurs,

« nous avons appris que les consuls de l'année dernière, à

« l'occasion du sacre du Roy, en ont fait faire de neuves

« tant rouges que noires, qu'ils ont portées en dépense

« dans le compte de leur consulat, ce qui, par conséquent,

« fait un fonds appartenant h la ville; il est ordonné aux

« consuls de l'année dernière de remettre, s'ils ne l'ont

« déjà fait, à la maison de ville lesdites robes dont les

« modernes se serviront, etc. » (1723); — délibération

du conseil de ville, pour renouveler les robes et chapeaux

consulaires « qui sont en vétusté et importables, tellement

« que les magistrats seront dans peu hors d'état de pa-

« roître dans les cérémonies publiques; nous touchons au

« moment à jamais mémorable du mariage de Mgr le Dau-

« phin, et les cérémonies et démonstrations publiques qui

« se feront à cette occasion exigent que nous nous mon-

« trions en public avec décence. » (1770.)

C. 1593. (Liasse.) — 101 pièces, papier.

1 939-1 9S9. — Perpignan : dépenses diverses. —
Délibération des consuls de Perpignan et arrêt du conseil

d'Étiit, portant que les officiers et monnayeurs de la Mon-

naie de cette ville seront tenus aux droits d'entrée des

denrées nécessaires pour leur consommation, de même
que les autres bourgeois et habitnits de Perpignan ;

—



arrêt de b cour souveraine des monnaies de Lyon concer-

nant les privik^ges et exemptions des officiers monnayeurs

et ajusteurs de la Monnaie de Perpignan, et supplique dos-

diis officiers pour que les ajusteurs soient exempts des

corvées des chemins; — corresponJance relative au loge-

ment et aux privilèges des employés de la Monnaie. —
Contestation entre les consuls et Dominique-Michel Grosset,

contrôleur di la ville, au sujet de la distribution de la cire

faite, le jour de la Chandeleur, à M. de Lacombc, comman-

dant de la province, aux maires et consuls, < aux dames de

« M. le maire et consuls » et autres personnes : la quan-

tité de cire portée en compte n'aurait pas été réellement

distribuée ;
— nicmoirc des consuls contre le sieur Grosset,

« de la plus vile extraction de la ville, et l'esprit le plus

« processif qu'il y ait dans le royaume, enflé de l'hon-

€ neur qu'on lui a fait de le faire nommer contrôleur du

< greffier de l'hôtel de ville par commission, etc. » —
Correspondance concernant la réunion des charges muni-

cipales de Perpignan; — ordonnances des consuls et quit-

tances de payement sur le produit de la ferme de l'impa-

riage qui a été affecté annuellement au remboursement de

la finance des offices municipaux.

C. 159*. (Liasse.) — 116 pièces, papiiT.

19 94-1746. — Perpignan : travaux des ponts et

chaussf'es. — Etats de journées et ordres de payement

concernant les travaux de réparation et d'entretien de la

rivière de la Tet, du pont de la Pierre joignant le faubourg

de Perpignan, de la digue ou chaussée Orry et de la chaus-

sée de la rive droite ;
— procès-verbaux dressés par le

garde et conservateur des deux digues; — plantation de

mûriers le long de la muraille de l'enclos des Capucins et

sur la digue Orry.

C. 1593. (Liasse.) — 123 pièces, papier.

1950-1999. — Perpignan: corvées et travaux des

ponts et chaussées. — Mémoires : sur les corvées pour la

construction dus grands chemins en Roussiilon, avec indica-

tion de tous les titres des privilèges, libertés, franchises et

exemptions dont jouissent les diverses classes d'habitants

de Perpignan ; observations de l'intendant sur chacune des

exemptions réclamées; — sur le règlement des corvées

pour le service des ponts et chaussées. — Etats de journées

et de dépenses concernant : la plantation de mûriers sur

le cour Jiillais; — les travaux d'entretien du lit de la

Tet; — le dépôt de décombres contre le mur du ."-éminaire

PVRÉNÉKS-OniENTALKS. — SÉKIE C.
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et derrière le jardin de l'évêque ;
— la réparation des brè-

ches de la digue d'Orry; — les travaux du pont des Eaux-

Vives près du pont de la Pierre ;
— l'entretien et les répa-

rations de la chaussée de Vcrnet, des chemins de Bonpas

et du Champ-de-Mars, du pont de la Cava et de la route du

Gonflent près du jardin des Capucins.

C. 1596. (Liasse.) — 132 pièces, papier.

19 99-19 »9.— Perpignan : travaux des ponts et chaus-

sées. — Mémoires et états de dépenses concernant : l'en-

tretien du lit de la Tet ;
- la pose des fascines dites sau-

cissons et remblais sur la rive gauche de la rivière le long

de la digue d'Orry ;
— la réparation des ponts de la Pierre

et des Eaux-Vives; — la plantation d'aibres aux routes

et avenues de Perpignan ;
— le pont construit sur la Vassa

près des Quatre-Gasals ;
— ordonnance de payement au

sieur Paul Lapouge, de 124 cannes carrées de terrains pris

lors de l'ouverture du nouveau canal de la rivière de la

Vassa, d'une pièce de terre ci-devant appartenant au sieur

Pacalet.

C. 1597 (Liasse.) — i^ pièces, papier.

19 39- 19 99. — Perpignan : canaux et conduites d'eau

dans la ville. — Ordres de payement de travaux faits à la

digue du moulin Sagau, pour amener l'eau de la Vassa dans

le ruisseau royal, et pour la réparation dudit ruisseau dans

le parcours de la rue des Cordeliers; — ordonnance de

l'inlendjnt portant que le meunier du moulin de la Miséri-

corde laissera couler l'eau du Ruisseau-Royal de manière

qu'il y en ait toujours dans la ville une quantité suffisante

pour les besoins de l'hôpital militaire et pour ceux du pu-

blic. — D.!pcnses de travaux faits aux conduits et rigoles

des eaux dans la ville. — Lettres relatives à la construction

d'une digue sur la rivière de la Vassa pour faire passer de

l'eau dans le canal établi au pied du rempart de la Ville-

neuve, afin de nettoyer les fossés de la ville, et à l'opposi-

tion faite à ce sujet par les sieurs de Brucli et Rovira,

propriétaires de ujoulins aux Quatre-Gasals. — Reçu Je

titres relatifs aux propriétaires qui prétendent se servir de

l'eau du ruisseau des Ganals appartenant à la ville de Per-

pignan ;
— indemnités réclamées par des fermier» du ruis-

seau;— discussion entre la ville et Augustin Palet, ex-feriiiier

du ruisseau des Ganals, pour faire exempter de la corvée

les réguiers dudit ruisseau et les rcsclosiers dans les terri-

toires de Boule, illc, Millas, Sainl-Féliu d'Amont, Sainl-

Fcliu d'Avall, le Solcr, Thuir, Ganohes et Perpignan ;
—

39
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ordonnances de l'inlcnlant : enjoignant aux réguiers des

ruisseaux des Garnis et de Malloles de fournir de l'eau

(ludit ruisseau pour remplir les bassins des glacières ;
—

-

annulant unodélibéralion des consuls qui veulent permettre,

concurremment avec le conseil général, l'ouverlute de cer-

tains « œils I de la banlieue.

C. 159S. (Liasse.) — 1*8 pièces, papier.

1 970-1 991 . — Perpignan : travaux divers au compte

de l'Hôtel-dc-Vili'. — Méaioires de travaux et de fourni-

tures, et ordonnances de payement parles consuls, concer-

nant des réparation^, pavages, pose de vitres et travaux de

toute nature faits à l'Hôtel-de-Ville, au Domaine et aux

piisons, au corps de garde de la Loge, à la salle de spec-

tacle, au corlal des Esplanades, aux casernes, fontaines,

égouts, etc.; — consuls-, eu 1772, Costa, Calmctas, Ver-

gincs ; en 1773, Bruguère, Lignères, F. 3Iassotte ; en 177S,

nOrio'a, de Vuaudricourt, J. Conill ; en 1777, F. Bosca-

Cimpter, Tcr-ois, Carrière; en 1778, L. fjorens, Ducup,

i. Dclhnsle, F. iVIassottc fils; en 1780, Puiggari, Conte,

Albar ; en 1781, D.;cup, de Guaiter, J. Conill.

(;. 1599. (Liasse.) — Ii6 pièces, papier; 1 plan.

afSS-ltS?. — Perpignan : travaux divers au coniple

«le l'IIôLel-de- Ville. — Mémoires et ordres de payement

(le foiiinilures et travaux divers, concernant : le couveni

dos Enseignantes, la salle des audiences dans la prison,

les hôtels du commandant et de rinlcndaiice, le l(ige(ncnt

do l'alfineur des poids et mesures, la maison du poids de la

lariiic, la cliainbre du D inaine et autres locaux : — l'ali-

gnemcnl de la Traversa qui va de la rue de l'Ange à celle

des Auguslins ;
— l'enlèvement, dans les principales rues,

des monceaux de neige ^ qui était tombée en profusion le

« 1"' mars 178.">, » etc. — Marché passé entre les consuls

Ducup, Vergés, Fages et Laforest, et Jean Cliauvenct,

sculpteur enmarbre, qui s'engage à fournir une pièce de

« marbre blanc sîaluaire de Ti pieds de long sur 3 pieds et

« demi de la:ge, à l'effet de recevoir une inscription où il

« y aura mille lettres plus ou moins, qu'il s'oblige de

' graver et dorer, et de plus, de faire un cadre à la lile

« inscription d'un marl^re bleu de Turquie, puli et fini,

€ ii\ci'. une guiilan I- de laurier couronne en marbre blanc

« statuaire, » qui sera placé dans la cour de l'Ilôlel-de-

Villc, conformément à 11 délibération prise par le conseil

géncr.il, le 28 décembre 1785. (Plan ou dessin de l'œuvre

ù sculpter, san> texte d';nscrip:ioii.)

C. 1600. (Liasse.) — 50 pièces, papier, 4 p'ans.

17 16-1 969.— Perpignan: hôtel de lintendance. —
Requêtes et mémoires du fermier du contrôle des actes des

notaires et insinuations laïques, pour faire pa\er par la

communauté de Perpignan le droit de centième denier et les

deux sols pour livre de trois maisons qu'elle a achetées pour

agrandir le logement du gouverneur de la province et de

l'intendant, savoir : une maison et jardin acquis du sieur

Fauste de Trobat pour 30,000 livres, le 21 mai 1707; une

maison dusieurGispert pour 20,000 livres, le 15 août 1710;

et une maison du chapitre d'Elne pour 8,000 livres, le

17 mai 1712; — visite de la maison acquise du chapitre

d'Elne par Joseph Bes, ouvrier royal de la ville; — dé-

tail des travaux de maçonnerie et autres faits aux mai-

sons de l'intendance (24 avril 1724) : « un grand lit à

quenouilles, de bois de noyer, » lits à quenouilles à une

plaie, lits à couchette; — états de réparations et fourni-

tures diverses : deux balcons pour les deux croisées de l'ap-

parlemenl neuf; l'ameublement dune chambre pour servir

au secrétaire de M. de Jallais, intendant ; élat des glaces

de l'hôtel. — Délibération des consuls, port.ml que « l'hôtel

« de l'intendance coûte chaque année 830 livres de loyer

« tant à la ville qu'à la i)rovince ; qu'il est nécessaire d'y

« l'aire actuellement pour 42,000 livres de réparations, et

« ((n'attendu la vétusté des lieux, ces réparations n'empê-

« ciieront i^as qu'il s'en présente encore de nouvelles; > ils

proposent de faire bâtir un hôtel à neuf sur le même em-

placement, en y joignant quelques maisons voisines, dé-

pense qu'ils estiment pouvoir mouler, y compris l'achat,

à 150,000 livres; — toisé des répar.ilinns urgentes à faie

et (les nouvelles constructions projetées (avec plans du

rez-de-chaussée et du premier étage); — délibérations du

consiil général et lettres concernant la construction de l.i

nouvelle int-ndance, et la demanile d'y faire contribuer la

province de Roussillon et le pays de Foix.

C. ItiOi. ^Liasse.) — 149 pièces, papior.

1 9G9-I 9î 9. — Perpignan : hôtel delà nouvelle inten-

dance. — Mémoires et ordonnances de payement, concer-

iiaiitla vente des b.îliiuents de l'ancienne intendance ;
—

l'inljuilicalioii des travaux du nouvel hôtel : rntcepieneurs

MM. Franco. s Durand, négociant, et Augustin Bertrand,

« intéressé dans les affaires du Koy ; » — la vérification des

ou\rages par Izombaid, archilCele de Narboiiiie; — Ij

tran.sporl des meubles cl papiers de l'ancicnn,^ i:ilandaii;e;



— divers travaux de maçonnerie, serrurerie, ameublement,

ornements de la chapelle, etc. — État des meubles d'at-

tache appartenant à M. de Bon, restés à l'Intendance et dont

les consuls de Perpignan ont <!té a itnrisés, par M. deTrcs-

san, à fairj lacquisilion : « Quatre statues de marbre

€ blanc et une pyramide au milieu, sur laquelle il y a

« une antique, le tout placé au jardin, estimé 480 li-

« vrcs, i> etc. — État des sculptures faites par Chauvenet,

>vculpteur : « un p:iignie (sif) en fleur, avec d'autres orne-

« mcnts à l'arcade; feuilles de laurier autour des uvales

« des trois dessus des portes, avec les orne.nents; — deux

« sphinx en pierre blanche; — le piédestal du m lieu de la

« terrasse, » etc.

C. 1602. (Liasse.) — 126 pièces, papier.

• 998-t9§C. — Perpignan : hôtel de la nouvelle in-

tendance. — Mémoires et ordres de payenent de fourni-

tures et travaux divers : maçonnerie, serrurerie, peinture,

sculpture; vitras, matelas, tapis, voitures, etc. — Un

saint-esprit en bois pour la chapell?, sculpté par Chau-

venet; — un foyer de marbre pour le cabinet de l'inten-

dance, etc.

C. 1603. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 72 pièces, papier.

1 «CS-I7SC — Perpignan : hôtel de la nouvelle in-

tcndanc3. — Délibérations du conseil de douzaine de la

fommunauté, consultations d'avocats et arrêts du conseil

d'État, concernant l'acquisition des deux maisons du sieur

Hugues, réunies à la nouvelle intendance; — pajemeiits

des droits de lodi et censives du» sur lesdiles maisons à

l'auinônerie d'Arles; — quittances de payements de rentes

pour Icsdits doux imnifubles provenant de la su 'cesbion

de Jlarc-Âmoine d'Hugues, en faveur d:; ses fils Jcan-

l'Vançois d'Hugues et Jea :i-.\ntoine d'H.igucs de Ges-selès,

et de Pierre-Marin BeaugearJ, écuycr, trésorier général

des états de Bretagne, cessionnaire de ce dernier; — acte

de procuration pour recouvrer lesdites rcutis, donnée à

Michel Potier, n^goi iant de Nantes, par « Jean-.Viitoine d'Hu-

gues de Cesselcs, major, commandant pour le Roi au cap

TiDcron et Gotteaux, résidant sur ses terres au cu!-de sac,

paroisse de la Croix-dcs-Bouqucts », reçu en la ville <iu

Port-au-Prince, î e et côie Saint-Domingue (o nov. 1774 .

C. 1604. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 108 pièces, papier; 1 pi.in.

19 70-19^9. — Per;)i^nan : nouvel hôtel et ouver-

ture de la rue de rlnlemlance. — Or 1res de paycnicnt et

auires piécis concernant : le loyer d'une maison sit.ée
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dans la rue del Emperador, anciennement louée pour

l'intendanec, appartenant à Marie-Thérèse Barescut, veuve

d'Antoine Pcyrottcs, citoyen noble de Perpignan, avocat

au Parlement et subdélégué de l'intendance; — le loyer

d'une écurie pour les chevaux de l'intendant, appartenant

à Sébastien Barescut, citoyen noble, et à sa fille et héri-

tière Marie-Thérèse de Guanter-Barcscut ;
— l'achat de

la maison du sieur Jean-Bdptisle de La Boissière, aide-

major de la place, jointe ù la nouvelle intendance.— Corres-

pondance et arrêt du conseil d'État relatifs : à l'ouverture

d'une rue devant l'hôtel de l'Intendance, avec achat de la

maison de Senesterra appartenant au marquis d'Aguilar,

et de la maison de M. Jovin, boulanger; — à l'acquisition

des maisons Gavadi, Gouget, Berlin, Tartes, Conort et

autres, pour l'élargissement de la rue Notre-Dame. — Plan

gériér.il relatif au projet des rues de Notre-Dame et de

l'Intendance, comprenant les rues et quartiers entre la

porte Notre-Dame, les places de la Lo^e et de la Borie et

l'hôtel de l'Intendance (1779).

C. 1603. (Liasse.) — 51 pièces, papier.

1916>t9 83. — Perpignan : hôtel du gouverneur de

la province. — Lettres du duc et du maréchal de Noailles,

gouverneurs, concernant : l'acquisition faite par les con-

suls des maisons du chapitre d'Elne et de M. de Tiobat,

près de l'ancienne Intendance, et de noble Antoine de Gis-

pcrt, sur la place d'Armes, pour le logement ou hôtel du

gouvernement; — le projet que le duc avait formé a pour

« construire un hôtel digne d'une province frontière et de

a l'importance de c Ib^ci. » — Toisés et mé.noii'es de

réparations faites à l'hôtel du gouvernement situé sur la

place d'Armes. Procès du syndic de la maiso:i consulaire

contre le receveur dos domaines et bois, au sujt t du droit

de lods d'une maison dans la mouvance du Roi, acquise

par la communauté de Perpignan pour 1j lo^-ement du

gouverneur. — Concessions de logement en son hôtel,

données par le maréchal de Noailles à MM. de la Chau-

truère, D'Vuvellier, de Malcden, \igiiier de Roiissillan,

Rincent, de Gabriel, commissaire des j;uerre-, de Beaupuy

et de Gesves, ci à madame la baronne de Ros; — plaintes

des consuls : « La complaisance de M. le maréchal à ac-

« corder des logements à différents particuliers dans son

« hôtel, dégénère en abus préjudiciables aux intérêts de la

« \ille... indépendamnienl des persi nnes avoui'es, il s'y

« forme plusieurs subdivisions à des étrangers., il y a une

€ infinité confuse de petits logements occupés par un mar-

« chaud de laba'-, par un apolhiiaire qui y a établi les

ft fourneaux de son labor loire, par M. Sain'.-Ji'an de



308 ARCHIVES DES PYKENEES-ORIENTALES.

• Villeneuve, par M. Lancero et par d'autres familles dont

« l'existence nous est à peine connue, et qui avoisinent les

« appariements de M. de Roumignièrjs, de madame de Ros

« et du sieur Lefevre, concierge... les greniers sont rcm-

« plis de foin, de paille et autres matières combustibles, au

<i profit de plusieurs particuliers qui n'ont peut-être aucun

« titre à la protection de M. le maréchal ; » — l'intendant

écrit aussi : « Dans ce gouvernement, des personnes à qui

n vous accordez des logements en font un trafic et les

« louent à des étrangers, » etc.

C. 1606. (Liasse.) — 118 pièces, papier.

t340-17§9. — Perpignan : hôtel du gouvernement.

— Mémoires et payement de fournitures et réparations

faites à l'hôtel de M. de Noailles, gouverneur de la province

de Roussillon. — Ordonnanci's de payement de rentes sur

des maisons englobées dans 1 hôtel du gouvernement, au

profit : de don Xavier de Gazanyoia, neveu et héritier de

Sébastien de G izanyola, citoyen noble;— de la dame veuve

Peyrottcs et de son successeur;— de l'hôpital des malades

de Saint-Jean-Baplisle de Perpignan; — de la cure et

confrérie du Rosaire de Villallonga dels Monts, une rente

de 56 livres 10 sols, en vertu d'un transport fait par Pierre

f.afforcst, rôtisseur, père et administrateur de ses enfants,

comme portant droit de Galheriue Groset-Lay, son épouse

et leur nière, et par Jean-Baptiste-Marc Clavcil-et-Gros,

succédant conjointement avec Louis, Joachim et Michel

Glaveil-et-Gros, ses frères, à l'hoirie de Bernard L;iy, maître

tailleur de Perpignan; — de la communauté des prêtres et

chanoines de la Real dt; Perpignan, en vertu des sessions

de rentes à elle faites par Joseph Thomas, maître tailleur,

et Catherine Thomas, épouse de Raymond C istera, garçon

t li leur, cohéritiers de Bernard Lay, par Joseph et Raymond

<',astcra, garçon tailleur, cohéritiers de Bernard Lay, par

Joseph Palau, sous-diacre, cohériiier dudil Bernard Lay,

son bisuï ul maternel; parJacques-Jjachim Claveil, prêtre,

ruté de la paroisse Saint-Vincent, au diocèse de Saint-

Pons-de-Toaiières, Louis-Barthélémy Claveil et Michel

Claveil, marchands-tailleurs, frères, héritiers de Claire

Gros, leur mère, épouse de Michel Claveil, tiilleur, aussi

cohéritiers dudit Lay; et par Marie-Thérèse de Gazanjola,

veuve de Pierre Barescut, citoyen noble; — du couvent

d^s rcligiiuscs de Sainte-Claire de Perpignan, e;i vertu du

transport à elles fait par Joscpli Riu-el-Gazanyola, ritoyen

iiolile, comme héritier de sa mère Marie-Angélique Gaza-

nyoia; — de dame Catherine-Albortine de L;» Derrière,

\euve de Gaston de Chavigny-Salante, lieulcnanl-colont 1

au régiment de Trénel, petite-fille de la dame Solcr; et

de dame Geneviève de Casteras, épouse de Pierre-Gaspard

de Capriol, ancien capitaine au régiment de Champagne,

seigneur de Péchassant, Saint-Hilaire et autres places,

habitant audit château de Péchassant, vicomte de Lautrec,

héritière de dite dame de Chavigny.

C. 160Î. (Liasse.) — 3 pièces, parcheinin; 128 piéCM, papier.

1738-l'9SS. — Perpignan : hôtel du lieutenant gé-

néral commandant de la province. — Délibération des

consuls et du conseil de douzaine sur la demande faite

par le marquis de Fimarcon, lieutenant général, à l'effet

de joindre à son logement la maison de don Laurent Bouet-

Malhieu; — état de la viande fournie par la ville de

Perpignan à la maison de feu M. de Fimarcon. — Enquêtes

faites par les conseillers André de Cap l et Joseph Massia

de Salèles, sur les requêtes : de messire Joseph-.\ugustin

de Mailly, comte de Mailly, marquis d'Haucourt, baron de

Sainl-Amand, lieutenant général des armées du Roi, in*'-

pccteur général de la cavalerie et des dragons, commandant

d'Abbeville, capitaine-lieutenant de la première compagnie

d'hommes d'armes de Sa M.ijesté sous le titre des Écos-

sais, coninruidant la gendarmerie de France, concluant à

rcnrcg'strcincnt es registres de la cour du conseil souve-

rain de Roussillon des lettres patentes données à Com-

piègne, le 18 août 1749, par lesquelles le Roi l'a nommé à

la place de lieutenant général de la province de Roussillon; —
de messire Louis-Marie marquis deMailly, niestre de camp du

régiment royal Pologne, gouverneur d'Abbeville en survi-

vance, et nommé par le Roi à la chirge de lieutenant

général de la province de Roussillon, en survivance de

M. le comte de Mailly, son père, par lettres données à

Versailles le 3 janvier 1770, sur lesquelles il a obtenu des

lettres de surannation données à Conipiègnc le 7 août 1773;

— témoins assignés pnnr la première enquête, Louis-Jean

de Robert, lieutenant de Roi di; Perpignan, Charles-Adrien

de Marchand, capitaine de grenadiers commandant le régi-

ment de Lyonnais; et pour la seconde, Jean Thierry, che-

valier, seigneur de Genneville et de Cagny, lieutenant des

maréchaux de France au département de Picardie, âgé de

43 ans, et Gilles-Eslhcr Benoist de Guépoullain, aide-

major du régi.nenl de cavalerie i\oj ai-Pologne. — Arréis

du conseil d'I'^tat, autorisant l'abandon que le comte de

Mailly a fait à la ville de Perpii^nan de 500 livres que la

provins c lui payait pour son logement en sa qualité de

\\< utc.iant g'Wiéral, et de 300 livres que lui payait aussi

annuellement la vil'e de Perpignan pour un droit app«l*

de sacades, lc(iuel abandon a été fait en considération des

ré, arations cl embellissements que la ville a fait faire à la
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maison destioée pour son logement, et de la coiistruclion

d'une salle de spectacle ; — lettres des consuls, du comte

de Mailiy et de l'intendant, relatives aux réparations et

à l'agrandissement de l'hôtel du commandement, au moyen

des maisons Bou et Bertrand.— Ordonnances de payement :

pour indemniser la ville de Perpignan des frais fuils pour

le logement du commandant; — pour le logement de

M. de Chollet, commandant en Roussillon en l'absence du

gouverneur et du commandant en chef; — pour le loyer

de la maison de Matheu Bou de Tord.

C. 16'j8. (Liasse.) — 140 pièces, papi'T.

19 90-t787. — Perpignan : hôtel du commandant en

chef de la province de Roussillon. — Mémoires, étals de

dépenses et ordres de payement des consuls, pour fourni-

tures et travaux divers faits à l'hôlel du comte de Mailiy :

— sculpture de trophées et autres ornements par Nègre et

Chauvcnet, sculpteurs, etc.

C. 1609. (Liasse.) — 55 pièces, papier.

t699«l967. — Lieutenants de Roi au gouvernement

dj Perpignan. — Actes de procuration et de c'.nsliiutioMs

do rente, en faveur de Charles de la Robertière, maréchal

de camp et lieutenant de Roi en la ville de Perpignan,

consentis : par Henry d'Haupoul, seigneur d'Aussillon, et

J )Seph d'Haupoul, seigneur de Rennes, frères, fils de

Biaise d'Haupoul, seigneur de Rennes; — par Jean-Anne

de S.iint-Joan de Tiiurin, comte d'Honous, Timoléon de

Saiu!-Jcan, sieur de Gaiitelren, et Hyacinthe de Saint-Jean,

clievali(!r d'Honous, frèics, fils de François de Saint-Jean

et de Tliurin, seigneur d'Honous; — pir Henry du Vivier,

chevalier, seigneur et b.iron du Vivier, et Honry-Alcxandre

de Puy-Laurjns, son lih. — Arrêt du conseil souverain

relatif à une rente due par les héritiers de feu Jacques

Truilès, chanoine d'Elne, à dame Marie-Théièse du

Vivier, veu\c du défunt sieur Charles de la Roberlière,

lieutenant de Roi. — Lettre relative à la deinanle d exemp-

tion des dioits d'entrée de la ville faite par M. de

Boisa iibcrt : « sa charge de lieutenant de Roy ne lui attri-

« bue pas celte exem|itioii. » — Répudiation faite par

Jean-Vmccnt de Maures de Malarlic, chevalier, lieutenant

pour le Roi au gouvernement de la ville de Perpignan, de

rbéréJilé de messirc Le Compte d'Angest, ma.or au gou-

vernement de ladite ville; — constitution de prorureur par

Marie-Thérèse di Vivier, épouse dudit de Malartic, pour

répudier l'hérédité de feu Henri du Vivi t, son père. -
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Note des arrêts du conseil d'État qui assignent 1,400 livre*

au 'ieutenant de Roi de la plice de Perpignan, pour son

logement, franchise et glace ;
— étal des fourrages fournis

par diverses communautés à 3L de La Combe, lieutenant

de Roi (17;23-1726). — Accord fait entre les consuls de

Perpignan et M. de Robert, lieutenant de Roi, pour jouir

de la franchise des droits de ville pour les denrées de la

consommation de sa maison, savoir: 20 livres de glace par

jour, 80 livres de poisson par semaine, 5 charges de vin

par mois, 2 quintaux de lard, jambons ou graisses par mois,

« si mieux n'aime M. de Robert donner un billet, toutes

« les fois qu'il fera entrer quelques-unes de ces denrées

« pour son compte, ainsi que font MM. les officiers com-

« mensaux de la maison du Roi ; » — états de franchises

de logenicnt et autres dont a joui M. de Robert (1749-

17o3). — Bons de fourrages fournis à M. de Saint-.M'frique,

lieutenant de Roi.

C. 1610. (Liasse.) — 102 pièces, papier.

1313-1788. — Officiers généraux, major, aides-

major, état-major et trésoriers des troupes de Perpignan.

— États et correspondance, coiicernant : la plainte que

font les officiers généraux ou brigadiers et de l'état-major

de l'armée de Roussillon, au sujet des log menls qu'on

leur fuurnil à leur passage à Perpignan, « les habitants

« leur donnant ce qu'ils ont de plus mauvais; » — la

plainte du sieur de La Milice, major de Perpignan, qui a

fait arrêter trois bourgeois pour quel jucs désordres com-

mis pendant la nuit ; M. Brodeau, conseiller au conseil

souverain de Roussillon, dit « que les habiianls de Pcrpi-

« gnan sont très-mulins et qu'ils ne font bien leur devoir

« que depuis peu de temps, ne craignant que la justice

« luililaire ; » l'Intendant écrit au ministre que « M. Bro-

« deau, (jui.de conseiller dans un parlement, l'est devenu

« dans un conseil supérieur, et lequel ne s'ocoupe de rien

« moins que de ce qui regarde les fonctions de sa charge,

€ fait des livres et en traduit actuellement un en latin ponr

« tenir une balatice entre tous les princes de l'Europe, cl

I pareillement des vers, souvent mesme satiriques.... Il est

« bien vrai que les habitants de Perpignan n'ont point encore

« parfaitement l'esprit françois, mais cela n'empêche pa.^

« qu'ils ne doivent eslre gouvernés dans toutes les règles »

(11 juillet 1713); — le logement et les fourrages fournis à

MM. de Fabrègucs, Monpiaisir et Curzay de Bourde\ille,

majors de la ville de Perpignan. — Procuration donnée par

Phdibert Drouhin, aide-major à Perpignan, à Claude

Drouhin, son neveu, chirurgien, demeurant à Mouslier

Saint-Jean, bailliage d'Auxois en Bourgogne, pour toucher



en son nom une pension viagère conslituée en sa f.iveur

par Jeanne Drouhin, épouse de Pierre RenarJ, marchand,

îi FIlV, môme ressort en province. — États de fourrages

fournis : aux deux aides-major de Perpignan, Drouhin, de

Combalsonnc, Bussy de Mecquenen et La Boissièrc ;
—

aux officiers de l'état-mijor, Bourdeville, de Tliorane et

autres; — aux capitaines des portes, La Feuillade, Le

Blinc et Lapalme. — Ordonnances de l'intendant accor-

dant diverses somne^ « pour réparations à faire à la voiite

« et au chœur du couvent des religieuses de Sainte-

« (claire, » sur las fonds imposés pour le logement de

l'inspecteur de la cavahrie ;
— ordres de payement du lo-

gement : di comte de la Boque , maréchal de camp

employé dans la division de LangueJoc et Roussillon ;
—

des sicnrs Canclaux et de Miisonrouge, comm's-trésoriers

de l'extraordinaire des guerres.

C, 1611. (Liasse.) — 131 pièces, papier.

Cfll-lïSd. — Perpignan ; cnnmissaircs des guer-

res. — Onlonnanoes et états de payement rclntifs au loge-

ment et aux fourrages accor.lés aux commissaires des

guerres Corel, De Nozières, d'.Vtho'-c, Du Tliisné, de La-

nivcrdière, de La Boissièrc, Branchii, D'Escourgeat, P. de

La Chapelle, de Champcroux, P»oiissel et D'Orci'.

C. 1612. (Liassp.) — 147 pièces, papier.

I^'»9 9-I9 89. — Citadelle de Perpign m. — Testament

fait à Mailhac, diocèse de Narbonne, par noble Louis de

Bec, sieur de la Gaussa le, lieutenant-colonel du régiment

de Bourbonnois, instilu .ni pour ses héritiers universels,

damoiselle Marie de Gros, « ma niree, filb aînée de feu

€ Jeanne de Bec mi sœur, el le sieur Jean François de

« B;'C, sieiT de Monlgravicr, mon cousin, par égales

« jiarls • ;
— codicille du même Louis de Bec, licut.'nant

p uir le Roy de la citadelle de Pei'pignan, commandant

dans icelle, ordonnant sa sépul uro en l'église Notre-Dame

do la Béai de cette ville el chargeant « A- mes honneurs

<i funèbres le chevalier de Lascaris, gouverneur du fort

« d.'.s B,iins, mon bon amy. » — Btux à ferme de la btiu-

elierie de la citadelle, consentis par mcssire Adrien de

Warel, chevalier de l'ordre de Saint-Lii/.are, hrigalier des

armées de Sa Mijeslé, commandant pour son service dans

la citadellt! de Perpignan. — Coi r. spondance des minis-

Ires, concernant : les ouvrages f.iits à l'iiorlogc de la cita-

delle; — la propriété du jardin du comma id.mt; — une

plainte faite par le nommé La Ramée au nom des soldats
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de la garnison delà citadelle, con're M. de Montmejan qui

y commande, exposant « que le dit commandant les traite

« mal, qu il les fait travailler à sa maison et à son jardin,

« tirer de l'eau d'un puits très-profond pour sondit

« jardin el pour sa cuisine, piler des briques, porter du

« fumier, lirer des sacs de teri4;, garder ses poulets d'In-

« des, ramasser son foin, et qu'il en tient sept à titre de

« domestiques qu'il exempte de tout service, ce qui cause

« la désertion, des railadies, et fuit miîme qie plusieurs

« meurent de fatigues. » — Billets de fourrages ac-

cordés à MM. de Redon et de Mtmlrond, commandants à

la cita Iclle. — Actes de p'-ocuralion donnée par Charles

de Mirman, écuyer, .seigneur de Clicrondel, major de la

citadelle de Perpignan et Marie de Brie, son épouse, pour

recouvrer les fermages de la terre de Venet près Grasse, t-n

Berry; — états de fourrages fournis à MiL Dechaux,

d'Orta'a et de Fontaine, majors, Legros, de Baulieu et

D'Auriiil, aides-m .jors et autres officiers de l'état major

de la citadelle. — Reçus de l'huile fournie pour la lampe

du saint sacrement de l'église du donjon de la citadelle,

signés par les FF. I)i lier, Jérôme et Jean-Baptiste Mar-

razel, Augustins réformés, aumôniers.

C 1613. (Liasse.) — 124 pièce», papier (1 imprimer).

1CJ8-IÎ88. — Perpignan : génie et fortifications. —
Mirché de la constriiclion d'un conduit depuis la grille la

plus rupprochée de la porte Notre-Dame, « montant au

« rempart vers le palais de l'évéque jusqu'à l'angle de la

« maison du sieur Oiiufre Forcade, prévôt des troupes de

« Si Majesté ; » — payement de terres prises pour les for-

tifications; — arrôt du conseil d'I'^lat portiint qu'il sera

imp'sé annuellement une somme de 6,000 livres tmt sur

la vile de Perpignan que sur les autres villes et lieux du

dépanemenl de Roussillon, pour èlre employée aux répa-

rations et entrelien di-s places de ladite province el pays

ailjac n!S, et déchargeant le pays « du nombre considérable

<i de voitur. s auquel les liabitanls, pour marquer leur

« zèle pour le service, contribuaient, dans 1. s commeiice-

« ments, pour le transport des matériaux ; » — ordon-

nances de payeuïcnt de ladite imposition. — Mémoire iu-

sli actif sur les demandes d'admission à l'école du corjjs

royal du génie it'7'7). — Correspondance, états cl ordon-

nances de payement, concjrnaut : l'exemption des droits

d'octroi et le logemenl de MM. de Meno Ihon, ingénieur de

la place. Du Chi-yla, dî Pêne, de Cliambellan, de Roque-

piquet, Le Maistre de Fonrcmy, de Pitisun, de Sallin de

Lisie, Gordon d'.Vinzy, directiurs des fortifications eu

Roussillon; — le logement de MM. Caudaux et de Mai-



sonrouge, trésoriers des fortifications; — les sommes

payées par la ville de Perpignan pour l'entretien des Es-

planades et partie des remparts.

C. 1611. ( Liasse. 1 — 11 pièces, papier (1 imprimée)

I690-19SI. — Perpignan : poudrière et réparation

de fusils. — iMarché passé entre Sauveur Golayoi, Chris-

tophe Coma, notaire, Jacques Renias, boutiquier, Biaise

Mifre, orfèvre, et Raphaël Delhom, jardinier, d'une part,

et Jean Barrau, maçon, pour la construction d'un exauch

(déversoir) à quatre ailes sur le ruisseau du Vivcr, au

chemin du moulin à poudre ci-dcvaiit d'En Grimau ;
—

plaintes des entrepreneurs de la fourniture des poudres,

sur ce que les arrosants détournent les eaux qui font

tourner le moulin à poudre de Perpignan; — arrêt du con-

seil d'État qui confirme, aug;neiite et explique les privi-

lèges, franclii-es et exemptions dont Jacques Mahieu,

chargé par le Roi de la fourniture, fabrique, vente et débit

des poudres et salpêtres dans tout le rojaume, ses procu-

reurs, commis, gardes magasins, salpctriers, leurs enfants,

ouvriers et domestiques, maîtres poudriers et autres ou-

vriers doivent jouir; — ordonnance de l'intendant sur le

procès entre l'adjudicaiairedes poudres et salpêtres, et les

sieurs Eychenne, Manalt et Francès, déclarant que « le

i terrain contentieux est dt:s dépendances du moulin à

« poudre de Perpignan et comme tel du domaine du Roi, »

et condamnant lesdits Eychenne et autres à le délaisser.

— Étfits et payements d&la réparation : de 280 fusils dis-

ti'ibués à la milice bourgeoise composant la garnison de la

cit idelle de Perpignan ;
— des fusils qui ont été retirés

des communautés de la côte du Roussillon où ils avaient

été déposés.

C. 1G15 (Liasse.) — 113 pièces, papier (I imprimée).

tf*9S-S939. — Perpignan : artillerie. — Permis

d'entrée en franchise de 24 charges de vin, 24 de farine et

trois cochons, accordé par les consuls à M. Teinbrun,

c 'in iii>sairc ordinaire d'artillerie;— éditdu roi Lo lis XIV,

louchant les exempts et les privilégiés; — lettres de la

cour concernant le logement du sieur Rigollot, lieuttnaiit

général, commandant de l'arlillerie en Ronssilloii, et celui

des oflicicrs de l'école d'artillerie « ([ui nsidcril à Pcr()i-

« gnan pour enseigner et pour estre instruits à l'école que

« le Roi a trouvé bon d'y établir » (1709;; — état des

officiers d'ar;illerie actuellement présents à l'écoîe d'ariil-

L.ie « ordonnée estre faite à Perpignan ; r> La Chiubruèi'e
;
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de Bros'el, commandant en second; De La Rochemont,

commissaire provincial; De La Grange, commissaire d'ar-

tillerie; Montplacct, D'Abouville aîné, DAbouville cadet,

Jlaingaul et Chenos, payés comme capitaines; Le Bussier,

Gliaplas, Fontenay, Carel et Sourot; — arrêt du conseil

d'Etat ordonnant que le sieur de La Ghaubruère, lieute-

nant d'artillerie au département de Roussillon, et les of-

ficiers monnayeurs et ouvriers delà monnaie de Perpignan

payeront les droits d'entrée des denrées de leur consom-

mation de même que les bourgeois et habitants de la vdle
;

— é at des officiers d'artillerie de l'équipage de l'armée

des Pyrénées qui dnivcnt servir pendant l'hiver en Rous-

sillon (1719) : M. de Thitioutot, rang de colonel ; Faure,

Gilbert, commissaires pro\inciaiix ; Cnainpianché, Sallicres

de Montlaur, Beaulieu et Clugny, commiss lires ordinaires;

le chevaliir de Vabres, Le Roy du Gué, le chevalier Roy

du Gué, Dailard, cortiinissaires extraordinaires; La Bodi-

niérc, niajor; le chevalier de Salières, de Grieux, officiers

pointeurs ou aides du parc; — état des officiers d'artillerie

qui composent l'école d'artillerie à Perpignan (1720) : De

La Ghiubruère, commandant en chef. Du Brocard, en se-

cond, de Tur.uel, rn troisii''mc ; Sautray, Guyon, Joly, Mon-

contour et La (ghaubruère caiiet, c(nnmissaires; le cheva-

lier de Lassaigncs, le chevalier d'Espicbières, Blanzy,

Palmier, Saint-Tliiéré et Aurez fils, officiers pointeurs et

aides du parc; le situr V'allon, maître de mathématiques :

frais de logement et de fourrages pour les officiers de l'é-

cole ;
— lettres et mémcdres concernant la deiii.iiide

d'exemption des droits d'entrée pour les denrées, pour

Jacques de Gilbert, commissaire provincial d'artillerie.

C. 1616. (Liasse.) — 76 pièces, papier.

1709-I9§0. Perpignan : artillerie. — Ordon-

nances de payement de fourrages et de logement, coiicei—

liant : les colonels directeurs de rarlilleiie de Roussillon,

Gréauine de Sainl-JiiiliLd ; chevalier de Belleville, ll.<U7.é

de Sainl-Paiil, Raymond Duchaut de LaGéne>te, et cheva-

lier deBosliyoïi; — les lieutenants-colonels sous-direcleinK,

De Louvicou, Dii Ttil, Régnier, de Campistron, Ducros,

de Pupil, de Faiiton, de Tliorenc, de Quiefdeville, de

Monijobei t et Durivage ;
— les maréchaux de camp, iit-

specteuis darlillerie en Languedoc et Roussillon, de

Gréaulme, de Sainl-Michcl, comte de Rostaing et cheva-

lier de Saint-M irs ;
— les commissaires des guerres de

l'artillerie en Roussillon, Lambert et Je Mazelaignc.
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C. 1617. (Lias-e.) — 9C pièces, papier (2 imprimées).

1919-1989. — Perpignan : liôjiilal et prisons mili-

taires. — Lettres de la cour, étals, règlements et mémoi-

res, concernant : le remplacement du sieur Duplessis-

Des Coublans, contrôleur de l'hôpital militaire de Perpi-

gnan, par son fils, lieutenant au régiment d'Artois, ble?sé

à Barcelone, et par le sieur Desbrières, ancien directeur

des contributions de l'Einporda ;
— l'admission et le trai-

tement des vénériens; — la demande du nommé Mon-

lalba, ancien canonnier de la citadelle, « pour être em-

« ployé pour une journée de soldat malade dans les états

« de l'hôpital ; » — les appointements réclamés par les

religieux cordelicrs, employés comme aumôniers ;
— un

envoi d'instruments de chirurgie de Toulouse; — le loge-

ment des sieurs de Beaurcgard et Dagneau, chirurgiens-

majors ;
— l'inventaire des instruments et effets de l'Iiô-

pital mililaire; — les denrées et drogues nécessaires; —
les dépenses faites par le sieur Rasouls, apothicaire ma-
jor, pour approprier le jardin de l'hôpital pour les plantes

usuelles de la pharmacie. — Procès-verbal de la visite

«l'in-pection faite à l'hôpital militaire de Perpignan par

M. Imbert, chancelier de l'université de médecine de Mont-

pellier; — observations du sieur Costa-Serradeill, mé-

decin titulaire, sur les maladies qui ont régné audit hô-

pital en janvier et février 1782, et sur la tenue du regis-

tre ;
— démission de la place d'élève en pharmacie, don-

née par le sieur Marteau, remplacé par Bonaventure Lan-

quine; — réclamations relatives à la capitation, faites par

Joseph Beringo, professeur en médecine, et Dagneau, chi-

lurgien-major; — certificats concernant divers cas de ma-

ladie de soldats et diverses dépenses de l'hôpital. — États

estimatifs de réparations à faire aux prisons militaires de

Perpignan.

C. 1618. (Liasse.)— 1 pièce, parchemin; 78 pièces, papier.

1S90-1696. — Perpignan: construction des casernes

du front Saint-Jacques. — Compics des recettes et dépenses

faites pour les ouvrages du front Saint-Jacques et pour les

« dames » (sic) ou digues de la rivière de la Vasso, depuis

1.! (5 juillet lG80jus(iues au 1" janvier 1G86, rendus par

Ivouis Logrand au sieur Lhomme de Montigny, commis-

saire de l'artillerie en Roussillon : Antoine Heyne et Ji an-

Claude Durand, entrepreneurs. — Devis de la construction

du corps des casernes du front Saint-Jacques sur les fonds

lie la ville et la ferme de l'impiiriagc, t lequel corps sera

« situé joignant le rempart de la courtine, entre les bas-

€ lions Saint-Jean et Saint-Dominique, dans l'espace du

« terrain qui se rencontre entre l'église des Carmes dé-

« chaussez et celle de Saint-Jaume » ; — adjudication des

ouvrages faite par les consuls aux sieurs Aniol Costa, Pierre

Jacquotain dit Laplante et Pierre Batut dit La Mi;.;raine;

— état des payement faits aux entrepreneurs, et pièces jus-

tificatives des dépenses de la construction, et de l'achat des

maisons de Louis Daniel, Michel Caulet, Jean Passclaygue,

Emmanuel Rigall, veuve Poch, Jean Roman, bourgeois

« françois de nation et habitant à Perpignan, » Honoré

MignarJ, François Gavadyet veuve Polit, démolies pour y

construire les casernes.

C 1619. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 20 pièces, papier.

1904-1994. — Perpignan : logement des militaires.

— Arrêt du conseil d'Etat portant que « Sa Majesté estant

« informée que la somme de 1,200 livres laissée pour les

« dépenses imprévues de la ville de Perpignan, sera or-

« donnée pour les frais des feux qui se font les jours de la

« naissance de Sa Majesté, de la feste de Saint-Jean, pour

a le Te Deum des victoires de Sa M;ijesté et autres réjouis-

€ sanccs; » outre ladite charge, la ville continuera de payer

aux officiei's des troupes qui sont en garnison leurs loge-

ments en la manière accoutumée. — Correspondance eX

états concernant ; la franchise de logement de troupes qoe

prétendent plusieurs particuliers de Perpignan qui ont acheté

des charges héréditaires; — le logement réclamé par divers

officiers et par les commandants de bataillon du régiment

Rojal-Ilalien qui ont été réformés; — les plaintes de

François Vila et Coll, solrestaiit et casernier de la ville,

Claude Compte, Sagebien et autres habitants du fauboor;;

Notre-Dame, au sujet du logement des militaires; — un

mémoire remis par M. de Thorai;e aux consuls, pour les

obliger au num'rolagc des maisons et à l'entretien de la

propreté des rues ; observations de M. de Bon, intendant, sur

ces deux questions : « Perpignan est bien situé et assez bien

« percé ; les rues y sont assez larges et pavées ; le carrosse

« y roule assez aisément partout, comme dans toutes les

« villes de province méridionales. Les maisons ne sont pas

« d'un aspect agréable à cause de leur ancienne construc-

« tien. Celte ville n'est pas à beaucoup près peuplée comme

€ elle pourrait l'être à proportion de son étendue ; il n'y a

< que douze ou quatorze mille âmes tout au plus, et

« elle en pourrait contenir à l'aise trente ou trente

t cinq mille au moins. Elle n'est point riche, tant s'en

« faut >> (10 août 1768). — État des logements que la ville

paie : aux ofr.ciers réformés à la suite de la place de Per-
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pignan : Marlelli, baron de Pia, Aiiglade, Brunet, Ceillès,

D'Herbouvil!e,Domcnech, Costa, capitaines:— aux officiers

réformés à la suite de ladite place et qui n'y habitent pas :

Aigoin, commandant de bataillon et Aigoin cadet, capitaine

àMillas; D'Ax de Cessales, lieutenant, à Bouieternère ; les

capitaines Bordes à Vinça, Bechet à Villef'-anche, Cost'; à

lile, Joly à Bivesaltes, Perpinya à Espira, Hortet à Cabes-

tany, Compter à Prades.

C. 1620. (Liasse.) — liT pièces, papier.

1918-1799. — Perpignan : entrelien des casernes.

— Arrêts du conseil, lettres de la cour, dé.'ibérations des

consuls, états et mémoires, concernant: le droit qu'ont les

consuls de visiter les casernes, à chaque changement de

garnison ;
— les travaux et fournitures faits pour l'entre-

tien ou la réparation des casernes des Carmes près de la

fausse porte d'Elne, du Puig de Saint-Jacques, et du quar-

tier Saiut-Martin.— Toisé des réparations faites au quar-

tier Saint-Martin par Joseph-Augustin Bertrand, entreprc-

ueur ;
— contestations avec la ville.

C. 1621. (Liasse.) — 150 pièces, papier (1 imprimée).

1911-lï§9. — Perpignan : fourniture des lits mili-

taireu. — Correspondance des consuls et de l'intendant au

sujet de la fourniture des lits et d'une discussion avec le

sieur de Saiut-Jean, entrepreneur ; — traité de la fourni-

ture des lits dans les casernes des villes, citadelles, forts

et châteaux et dans les hôpitaux militaires du roxaume,

passé entre le ministère de la guerre et Mathieu Corneille,

bourgeois de Paris. — États trimestriels des lits existants

dans les casernes de la ville ou citadelle de Perpignan et

dans i'iM)pilai militaire, ccrlitiés par les commissaires des

(guerres.

C. 162i. (Liasse.) — 68 pièces, papier.

11*8-19*9. — Perpignan : fourniture des bois et

lumières. — Etats dachats d'huile et de bois p lur la gar-

nison de la ville et de la citadelle de Perpignan : Méric,

Reynier et Azemar, entrepreneurs ; — acquits des drois

payés aux fermiers des droits sur les huiles ;
— quit-

tances des loyers de magasins appartenant à MM. Ucs-

près, Carcassonne , Soucaille et Lasalle.

PvnÊNtES-ORIENTALES. — SkIUE C.

c. 1623. (Liasse.) — 121 pièces, papier.

1913-199S. — Perpignan: fournitures pour les corps

de garde et les sentinelles. — État des corps de garde

établis dans la ville: chez 31. de Quinson, la place d'Armes,

porte Notre-Dame, avancée de ladite porte, porte du Sel,

la Villeneuve, porte Saint-Martin, porte d'Elne, Espla-

nades, porte de Canet, avancée de ladite porte, bastion

Saint-Dominique, Marché-Neuf, casernes Neuves (Saint-

Jacques), casernes d'Elne, casernes Saint Martin. — Certi-

ficats et états de fourniture de capotes pour les sentinelles,

de lanternes, falots, marrons et boîtes pour les rondes et

patrouilles, de pelles, pioches, civières et autres ustensiles

pour le service des corps de garde et de la place.

C. 162f. (Liasse.) — 132 pièces, papier.

ie83-1998. — Perpignan : magasins de la régie des

vivres. — États et payements des dépenses faites pour les

magasins destinés à l'entrepôt des pailles du Roi ;
—

comptes du magasin des vivres, et billets de fourniture du

pain de munition aux garnisons de Perpignan et Salses ;
—

ordonnances de payement du loyer du cloître des Grands-

Carmes et autres emplacements de leur maison servant de

magasins pour l'usage de 1^ munition de la place, grains et

autres subsistances, et d'une partie du couvent de Saint-

Dominique servant pour le même objet.

C. 1625. ^Liasse.) — lôO piéce.s, papier.

t9S4-19 99. — Certificats de vie et distribution d'ef-

fets d'habillement concernant des officiers et soldats inva-

lides, retirés avec solde à Perpignan : Galderic Angles,

officier ;
— Jacques Arnaudy, serg'nt de grenadiers au

régiment provincial de Montpellier ;
— Jean Barrau dit

la Grandeur ;
— Joseph Barrau dit Roussiilon, soldat au

corps roval d'artillerie ;
— Pierre Biudière dit la Joie, sol-

dat invalide ;
— Paul Bernade dit Saint-Laurent, sergent

au corps rojal de l'artillerie ;
— Jean Herlliolon dit Saint-

Jean, soldat des recrues de Paris au régiment d'Harcourt-

dragons; — Jean Bertrand dit Tranquille, soldat au régi-

ment Royal-Italien ;
— Jean Bourges dit la Girollce, .soll,-;*

au régiment de Béani ;
— Joseph Brunet, sergent au ré-

giment de Bourbonnais;— Thomas Cabane dit la Jeunesse,

soldat invalide pensionné ;
— .Michel Calola-Lavall dit Gon-

flent, soldat au régiment de Forêts ;— Guillaume Carro.ssa,

40
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dit la Fontaine, soldat au régiment de la Couronne, congé-

dié à Bayonne par Jeau-Joseph de Sahuguet d'Amarzit

d'Espagnac, baron de Caziliac, maréchal de camp ;
— Ni-

colas Clément, bas officier invalide; — Hyacinthe Conill,

soldat au régiment de Normandie.

C. 162C. (Liasse.) — 146 pièces, papier.

1905-1999. — Certificats de vie d'invalides pension-

nés, à Perpignan : Pierre Delaunay, dit Montpiaisir, soldat

au régiment de Soissonnais ;
— Guillaume Deloupy, soldat

au bataillon provincial de Perpignan ;
— Jean Baptiste

Descaich, bas officier; — Pierre Duvergier ;
— Barlhélemi

Fabre, dit la Générale, soldat au régiment de la Marche :

acte d'inhumation dans le caveau de la chapelle des Sain-

tes-Épines dans l'église Saint-Mathieu de Perpignan ;
—

Joseph Fabre, dit Martin, grenadier à cheval du Roi ;
—

Pierre Faure, bas officier ;
— Jacques Féliu, soldat des

grenadiers de France incorporé aux grenadiers royaux de

Montpellier ;
— Joseph Ferrer, dit la Marche, soldat au

régiment de la Sarre ;
— Antoine Forcade, dit Saint-An-

toine, sergent dans le régiment de Saint-Chamond du

Dauphiné ;
— Fcrréol Francès, bas officier ;

— Gigly, ser-

gent au régiment Royal-Italien ;
— Nicolas Giraud, bas

officier au corps des fusiliers de Montagne.

C. 1627. (Liasse.)— 3 pièces, parchemin; 144 pièces, papier.

1965-1989. — Certificats dévie et autres pièces con-

cernant les invalides pensionnés retirés à Perpignan : Sé-

bastien Gitard, dit Bienvenu, sergent au régiment de

Beaujolais ;
— Jacques Griffolet, dit Saint-Jacques, soldat

au régiment de l'Inle-de-France ; — Bonnet Haimequin, dit

Chevalier, soldat au régiment royal des Vaisseaux ;
—

Georges Jacquemin, bas officier du régiment de Conli —
Honoré Jalabcrt, dit Bienvenu ;— Antoine Joly, officier

;

— Alexis Jonglas, bas officier ;
— Jacques Lacroix et J-an-

Bapliste Laguerrc, soldats dans le régiment de l'islc-de-

Fraiice ;
— Claude Ijahalle, dit la Tendresse, sergent d'in-

valides ;
-- Rapliaël Laverny, dit Lalliiur, soldat au corps

royal de l'artillerie; — Jean-Baptiste Lavignc, bas ol'ficier;

— Nicolas Lemoine, dit la Tendresse, sergent au régiment

de Piémont. — Etals de service, congé et brevet de pen-

sion de Claude-Joseph Lalour, dit Villars, natif de Villars-

Doria en Franche-Comté, soldat aux régimeuts de Picardie

et d'.\ngouuiois.

C. 1628. (Liasse.) — 148 pièces, papier.

1965-1999. — Certificats de vie et autres pièces

concernant les invalides pensionnés retirés à Perpignan ;

André Maler, dit la Fontaine, soldat dans les fusiliers de

montagne; — Jean Margot, dit l'Éveillé, soldat au régiment

d'Eu-infanterie; — François Mariot, bas officier ;
— An-

toine Michel, dit Saint-Michel, soldat au régiment de Bel-

fonds-cavalerie; — Mathieu Millet, lieutenant; — Bonna-

venture Modem, dit Banture, soldat au régiment Royal-

Roussillon; — Pierre Molinier, dit Montpiaisir, soldat au

régiment d'Aunis-infanterie; — Jean Moras ou Moura,

sergent au régiment de Bourbonnais; — Antoine Oliver,

soldat au régiment Royal-Roussillon, natif de Thuir;

— Jacques Pages, dit la Rose, soldat au régiment de

Royal-artillerie; — Jacques Parraux, dit Sans-Façon,

soldat; — Emmanuel Peille, de la compagnie d'invalides

de Sompsois; — Jean-Baptiste-Henri de Perpinya, officier

dans la légion de Flandres; — Pierre Poupet, dit la

Verdure, sold:it au régiment de Provence ; Michel

Puységur, dit Saint-Michel, soldat dans Royal-artillerie;

— Alexandre Pujol, dit Duclos, bas officier.

C. 1()29. (Liasse.) — 2 pièces parchemin; 112 pièces, papier.

1965-1989. — Certificats de vie et autres pièces

concernant les invalides pensionnés retirés à Perpignan :

Alexis Raverdy, dit Printemps, soldat de la compagnie

d'invalides de Dubrieu; — Joseph Rousset, dit Perpignan,

soldat du régiment de Saint-Chamond; — Michel Riera,

dit S.iint-Michcl, natif de Collioure, soldat au régiment

Royal-Roussillon;—Ambroise Rouan, officier;— Jacques-

André Sac, dit Sans-Chagrin, soldat au régiment de Poi-

tou-infanterie; — François Sarda, invalide, natif de Vin-

grau ;
— Clément Sicanl, soldat au régiment d'Orléans-

cavalcrie :
— Ignace Tartes, dit Perpignan, sol.lat au

régiment Royal-Roussillon ;
— Joseph Terrène, dit Crépin,

soldat au régiment de Bourbon; — Laurent Tessié, caporal

au régiment de Dauphiné; — Joseph Verdit, dit Roussil-

lon, soldat au régiment des grenadiers royaux de Mont-

pellier; — François Viard, bas offii'ier; — Jacques-Joseph

Vincart , sergent au régiment de Médoc-infanterie. —
Brevet du prince de Montharey, ministre de la guerre,

donnant à Antoine Ris, »alif de Weinac, sergent» au régi-

giment du maréchal de Turennc, la décoration prescrite

par l'article 14 de l'ordonnance du 16 avril 1771 (médail-

lon de deux épées en sautoir), et la pension de récom-

pense militaire de 1C8 livres par an.
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de don Jem-Baptiste d'Anglada, chevalier, président àmop-

C. 1630. (Liasse.) — 23 pièces, papier.

1661-1 9§-i. — Banlieue de Perpignan et affaires

diverses. — Requêtes adressées au conseil souverain par

Claude Person, conseiller du Roi, commissaire des guerres

et intendant des places et troupes de Roussillon : pour

être mis en possession des glacières de Perpignan, Rous-

sillon et Confient, dont le Roi lui a fait don et grâce ;
— pour

obtenir justice contre le nommé Vidalou, de Perpignan,

qui lui aurait volé trois mulets allant de ladite ville à

Bages. — État des villages qui pourront accommoder les

chemins pour porter la glace à Perpignan depuis la glacière

du Boulet, par la tour de Bâtera, le Puig de don Juan, le

col de Prunct, la plaine de Saint-Anians et le gravier des

Terrats. — Bail à ferme d'un moulin à farine, sis au ter-

ritoire de Malioles, appartenant à Jacques Delatte-y-Sagau,

musicien de Perpignan; — protestation de Joseph Xaupi,

baron de Jau, procureur du docteur Philippe Carrera,

contre une criée faite par les consuls de Perpignan par

laquelle ledit Carrera était déclaré « inhabile et incapable

c d'obtenir aucune charge de la ville, et qu'il fût traité

€ comme étranger. »— Frais de vacations et salaires pour

dresser un état de toutes les terres, maisons, champs et

héritages situés au territoire de Perpignan. — Procès de

Pierre Delaunet, entrepreneur à Bellegarde, contre François

Ribes, bourgeois de Perpignan, au sujet d'un achat de

25 charges d'avoine; — règlement pour la vente du gibier;

—demande d'inscription d'Anne Guiné, épousede Raymond

Boyer, sur les feuilles de l'hôtel de ville, pour les 50 livres

d'une œuvre pie qu'elle gagna comme « douzellc »; —
compte d'achat et frais de 233 seliers bleds, achetés pour

( ompte de la ville et expédiés de Monpellier, par F"rançois

Durand et fils; — demande du si ur Revcst pour vendre

sa maison à la ville ; — payement des experts chargés de

l'évaluation de tous les biens tonds situés dans les terri-

toires de Vernet, Sain t-Gcnis-de-Tauyères, Orle, Font-

Ct'uverte, Siinl-Jean, Malioles, Gibiessa, Castel Rossello et

Vilarnau, formant la banlieue de la ville de Perpignan ;
—

état de répartition de l'ind Munité accordée aux habitants et

propriétaires du territoire de Vilarnau, c'est-à-dire aux

fermiers de MM. fliego, de Vilar et de Reart, pour dom-

mages causés par les inondations, visé par les syndics des

prêtres de Saint-Jean de Perpignan, seigneurs dudit tTn-

toire, et par Bastide, prêtre desservant; — procès-verbal

d'estimation des dommages causés par le bétail à laine

« pour menjadis et trepeig, » dans un champ de Paul

Berga, sis au territoire de Saint-Jean, dressé par Michel

Granès, baille du territoire de Fontcouverle, à la requête

tier au conseil souverain de Roussillon.

C. 1631. — (Liasse.) — 23 pièces, pipier.

109 1-1 9 17. — Perpignan : seigneurie de Vernet. —
Nominations de baillis du territoire de Vernet faites par le

sous-syndic de la ville de Perpignan, au nom des consuls

de l.idite communauté « seigneure directe de ladite ville et

€ terroir de Vernet : » prestations de serment et criées

desdits baillis; — marché pour la construction d'un axauch

(dc'versoir) à deux ailes, au coin de la chapelle Sainte-

Xmw, sur le chemin de Perpignan à Vernet, pour l'écou-

lement des eaux du ruisseau du Viver; — procès-verbaux

de dommages et délits ruraux dressés par le bailli, et pro-

cédures poursuivies en le cour dudit bailli de Vernet :

Jean Costa, docteur es lois, lieutenant de juge en ladite

juridiction.

C. 1632. (Liasse.) — 21 pièces, papier.

1060-1789. — Communauté de l'.Vlbera. — Conseil

général des habitants de la paroisse de l'Albera présidé par

Antoine Mallart, consul et bailli, donnant pouvoir à Pierre

Bès, pour prêter serment de fidélité et hommage au Roi

Louis XIV, es mains d'Hyacinthe de Serroni , évêque

d'Urange, commissaire royal à ce député : acte reçu par

Jacques Olivet, recteur de Saint-Jean de l'Albera, et ho-

mologué par Jean-Augustin Brelo, docteur en droit, pre-

mier consul de Perpignan et juge ordinaire de la cour du

baiili de l'Albera; — autorisation donnée à la communauté

de faire un emprunt pour acheter 15 charges de blé; —
pardon général accordé aux habitants pour crimes quel-

conques commis jusqu'à ce jour (11 avril 10(53), par le

procureur de Marie-Thérèse d'Unis y de Sauta-Pau, dame

dudit lieu. — Étals statistiques : des familles et biens du

lieu de l'.Vlbera; — des bestiaux : 18(51 bêles à laiu!-,

1^98 chèvres, 107 bœufs ou vaches, 404 cochons, 24 jt-

menls (1720); — des grains de la récolte de la inê'ue

année, blé, seigle, millet et orge. — Payements d'im-

positions |)0ur la corvée; — indemnités accordées p -ur

l'inondation de 17(5(5. — Ordonnances du vignier : réglant

la fourniture de l'ustensik; à faire au poste de 4 soldats

invalides et un sergent établi à l'Albera, dont les habitante

<t n'étant pas en élat de fournir des matelas, n'en ayant

« pas pour leur usa.i^e, n fourniront cept ndaiit 3 lils com-

posés d'une paillasse, ir.iversin , draps et couverture de

laine, avec la monture poui aller cberclicr le p.iu d«5
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munition; ils contribueront aussi à la fourniture du bois

et de l'huile avec les habitants de la Clusa, Riunoguers,

les nies et la Selva; — approuvant une dépense pour

rendre logeable la maison curiale, et les frais de la con-

testation entre la communauté de l'Albcra et les sieurs

Jean Vilanova, négociant du lieu de Palalda, et Barthélemi

Baixès, au sujet d'une partie du terrain des communaux
dudit lieu que Icsdits Vilanova et Baixès veulent s'appro-

prier; — perm tlant à 3Iaurice Fitou de couper un arbre

fayard pour des réparations à sa maison, dans la forêt de

la comuiunauté où les habitants ont l'usage de boiser;

— confirmant la nomination de Bonaventure Rogé

,

en qualité de garde-bois de la forêt de la communauté,
mais supprimant les franchises et exemptions que les con-

suls voulaient lui attribuer. — État des dommages causés

aux habiiants et tenanciers de l'Albera par l'inondation du
7 décembre 1772.— Extrait de la vente faite par François-

Hippolyte du Vivier, comte de Lansac, au sieur Martin

Vinyes, de Massanet (Espagne), d'une métairie et dépen-

dances au territoire de Saint-Jean d'Albera. — Procès-

verbal de l'assemblée de la paroisse de l'Albcra, pour la

nomination d'un syndic (Jacques Oriol) et de 3 membres
(Ttiomas Reste, Martin Tarrès et Damien Guisset) quj

doivent composer la municipalité : la communauté contient

41 feux (1787);- rôles de répartition des contributions aux
travaux des routes, de l'imposition ordinaire et de la four-

niture des fourrages pour les étalons royaux.

C. 1633. (Liasse.) — 44 pièces, paper.

16«0-lî«3.— Communauté d'Alenya. — Nonnnation
d'un syndic pour pnHer serment, foi et hommage au roi

Louis XIV ou à l'évêque d'Orange, son délégué ; — aulo-
risaiion donnée aux habitants de s'assembler pour acheter
du blé, par le procureur de don Raymond de Çagarriga,

gouverneur et capitaine général de la province de Santa-Mar-
tra « dans les royaumes des Indes, » seigneur d'Alenya; —
marché pour les travaux d'entretien du canal ou agulla de
Mossellos aux territoires de Boaça et d'Alenya, passé par le

chapitre d'Einc, seigneur des territoires de Vilaias;i et de
Mossellos; Joseph de Biurc et de Margarit; Antoine de
Çagarriga, signcur d'Alenya; Marie de Seiit-Menat, épouse
de Joseph (lalcerand de l>inos, dame du chAteau et tcrriluire

de Boaça; Antoine Cavalier, Etienne ïîou-y-Matheu,.loseph
Tixador-y-Llosa, Michel-Jérôme Sprer, boui-geois honorés
de Perpignan

; don Joseph Gilindoz y de Torreros ; Thérèse
Bearn y Bertran, veuve de François B. arn y de Tra-iner;
JiîanCossaua, commandeur de Saint-Autoine de Perpignan,
et autres propriétaires. — Baux à ferme du four banal
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d'Alenya, appartenant au seigneur du lieu, passés par ses

procureurs et par ceux de dame Thérèse de Caramany-y-

Junyent, veuve, ayant don des biens confisqués sur ledit

seigneur d'Alenya, sujet du roi d'Espagne; — nominatina

de consuls d'Alenya faite par ladite dame, et protestations

des habitants contre cette création, faite contrairement aux

anciens usages portant que les nouveaux consuls doivent

être pris dans les candidats proposés par les consuls sor-

tants; ladite dame avait trouvé que lesdits candidats no han
aparegut esser ningu de ells capable per esser comoh de

dit lloch » (1691); — enquête faite à la cour du bailli

d'Alenya sur une saisie de bestiaux dans le territoire dudit

lieu, partie dite la carrera de Mossellos; — baux à ferme

faits par les consuls de l'hostal, taverne, (leca, boulangerie,

gabella, neige et glace pour la consommation des habitants ;

le formier devra être bien approvisionné de bon vin rouge

claret y vermeil, de pain blanc et bien assaisonné, de

bonnes salaisons telles que morue [joliana] et sardine; la

gabella com|)rend le débit de l'huile, eau-de-vie, tabac,

savon, poivre, ail, clous de girofle et épiceries; la neige ou

glace sera vendue de fin mai à fin septembre; — remon-

trances de don Antoine de Çagarriga-Vilanova, seigneur du

château, lieu et territoire d'Alenya, sur l'ordonnance de

l'intendant relative à la représentation des titres des pos-

sesseurs des domaines, seigneuries et autres droits doma-

niaux du Roussillon ; l'exposant prétend que l'ordonnance

du roi Ferdinand d'Aragon de 1487, portant que la pos-

session de 80 ans sert de titre légitime aux possesseui's de

droits domaniaux, le dispense de représenter les titres

originaux de sa seigneurie, et il offre de rapporter la preuve

que les seigneuries et droits domaniaux qu'il possède en

Roussillon ont été démembrés du domaine depuis plus de

80 ans.— Vérification des titres de rentes constituées reçues

sur la communauté d'Alenya : par le couvent de Sainte-

Claire de Perpignan, rente de 30 livres imposée le 6 mars

1(351 ;
— par les communautés ecclésiastiques de la Ré.il

et de Saint-Jean de la même ville, l'une de 13 livres,

imposée le li lévrier 1651; l'autre do 10 livres, du 13 août

lo'J3.

C. t(i3i. (Li,is#c) — 28 pii-ccs, papier.

1691-1999. — Communauté d'Alenya et de Boaça.

— Procédure faite par-devant Pierre-Martyr Collarès, doc-

teur en droit, juge ordinaire de la cour du château et

territoire du Mas Blan-liibera (Boaça), au sujet de la

résistance faite à Vidal Morat, baille dudit territoire, par

des gardiens de troupeaux de Theza qui y pacageaient eu

contravention ;
— ordonnance du viguier pour faire coin-
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prendre le fermier de la métairie de Boaça au rôle des im-

positions de la communauté d'AIenya;— rapport d'experts

sur les dommages occasionnas aux terres de l'héritage du

château de Boaça par le débordement de la rivière du

Keart survenu le 7 décembre i772, à l'instance d'Antoine

d'Esprer de Montait, seigneur desdits château et territoire.

— Rôle d'impositions, et élats et estimation des biens-

fonds de la communauté d'AIenya et Boaça; — indemnités

à l'occasion de l'inondation de 1766. — Ordonnances du

viguier, concernant : l'imposition du sieur Jean Bigorre,

pages et garde du maréchal duc de Noailles; — la répa-

ration de l'église et de la maison curiale; — une rente aux

dominicains de Perpignan; — un procès de la communauté

contre Mathieu Bertrand, curé de Saint-Hippolyte, Jean

Calvet et les prêtres de Saint-Jean de Perpiguan. — Lettre

d'E. Laguerre, curé d'AIenya, demandant dos renicJes

pour les habitants : c comme M. l'intendant doit passer

« dans ma paroisse la semaine prochaine, à son retour de

« Collioure, je vous serais très-obligé de me dire f-i on

€ peut le traiter en maigre ou s'il fait gras. » (28 février

1788.)

C. lO.T». (Liasse.) — 46 pièces, papier.
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vier 1732) au territoire de Saint-André, et répartition

d'une indemnité de 495 livres; — état des corvéables qui

ont travaillé à la portion de route assignée, dans le terri-

toire de Saint-Martin-de-Fonollar ;
— indemnités accordées

pour l'inondation du 30 mai 1777 ;
— fourniture d'une

charrette à 4 chevaux pour charger les équipages du régi-

ment de Languedoc allant à Eine; — rôles de la capitation

et de la corvée : réclamation de Michel Mallol, domicilié

depuis deux ans à Palau-del-Vidre. — Ordonnances du

viguier concernant : les réparations de la maison curiale et

le loyer de la mai.son de Jacques Rotgé, pages et garde du

maréchal duc de Noailles; — le refus de serment des

sujets nommés par le conseil général pour composer le

conseil politique : Pierre Balaixach a refusé, parce qu'il

est fermier du four de l'ordre de Malte à Palau, « si on

* admet celte excuse, tous ses successeurs réclameront la

t même exemption; » Pierre Comes, parce qu'il est caution

du fermier du four de Palau et chargé d'enfourner le

pain, € excuse suffisante; » Joseph Saurell, parce qu'il

est fermier de l'auberge du lieu, eic. — Election de la

nouvelle municipalité (1787) : Pierre Bès, premier con-

sul ; André Roca, fils, et Julien Lavall, second et troisième

consuls.

1069-1780. — Communauté de Saint-André de So-

reda. — Appel des sieurs Laurent et Jacques Puigs, pro-

priélaires à Saint-André, d'une sentence rendue par l'official

d'Elne au sujet de legs pies; — conventions entre Joseph

Pont, citoyen honoré de Barcelone, cl Autoine Mir, curé

de Saint-André, et Jean Delpech, brassier dudit lieu, ce

dernier s'obligeant à leur fournir de la neige ou glace à

4 cartillos la livre jusqu'à la tin de septembre; — délibé-

raiion du conseil général assemblé dans l'église de Notre-

Damc-del-Prat du lieu de Saint-André, pour s'opposer

aux criées faites par Joseph Solcr, bailli et premier consul,

relatives au boisage, au pacage et à la chasse des canards,

sarcelles et ois aux de passage, perdreaux, lapins et liè-

vres : présenuilion de la protestation à Jose;jh Soler, abbé

d'Arles, et en cette qualité, scign-ur de Saint-André, dans

la maison abb.itiale dudit lieu, et modification des criées

en ce qui concerne la défense de couper du bois, le par-

cours dans les vignes après les vendanges, et la chasse,

l'abbé permettant seulement de fendre des lacs pour pren-

dre des lièvres et lapins, « sans que l'on puisse se servir

« d'cscopetle pour dite chasse ni aucune autre; « — con-

ventions des consuls avec le garde dos porcs, pourceaux

et juments des habitants ; — taxe des foun-ages fournis au

Roi ; — estimation des dommages causés « par la grande

« quantité de neijc tombée les joui-s passés i^ (12 et 13 jan-

C. 1636. (Liasse.) — 12 pièces, papier.

1«04-1989. — Communauté d'Anyils. — États : des

familles, biens-fonds et valets ou servantes du lieu d'Anyiis,

comprenant 9 maisons, 11 résidants avec 11 enfants et

9 valets ou servantes ; le re?te des biens fonds appartient à

des forains : Don François Tort, veuve Gispert, François

de Çagarriga, et autres habitants de Perpignan, Pollestrcs

et Trullas ;
— des grains qui sont au lieu d'Anyils :

57 charges de blé et 17 charges d'avoine; — du bétail :.

Forcadc, 200 brebis; Borex, 160 brebis et 60 moutons;

Thérèse, veuve d'Antoine Puig, 100 brebis, 10 bœufs, etc.

— Expertise des dommages occasionnés par l'inondation

de la rivière de Cantarana, en octobre 1763, au domaine

de M. de Kennedy, faite par Jaubert, bailli d'Anyils, et

Lagrange, bailli de Pontella ; — modération d'imposition

de Thomas Sagui, de Perpignan, pour une vigne sise à

Anyils; — état des biens-fonds et maisons; parmi les

biens-fonds privilégiés figurent ceux des dames Cabestan y-

y-Solcr, de Kennedy, et de MM. le marquis de Montferrei-,.

Vezian, de Gispert, Domenech, Coma-Serra, Bo^tran et de

Gessales, de Perpignan, et Roudel, de Thuir; — rôles de

la corvée cl de l'imposition ordinaire.
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C. 1G37. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 43 pièces, papier.

1060-1955.— Communauté d'Argclès. — Nomina-

tion (le procureurs pour prêter toi et hommage au roi

Louis XIV; — prestations de serment, en qualité de bail-

lis, par Joseph Castanyer et Monlserrat Muricgo ;
— bor-

nage de deux vignes fait par le bailli, deux consuls, deux

sobreposats et sept autres proms (prud'hommes) d'Arge-

lès ;
— enqurte sur la propriété du quartier dit la Pagatia,

où les deux baillis de Tatzo d'aval! prétendaient exercer

leur juridiction ;
— contrat de mariage de Jean Peix, tisse-

rand, avec Jeanne, veuve de Jean Tôt Blanch ; — procès-

verbaux du refus fait par Jérôme Riu, Antoine Albafulla et

Michel Aloy, propriétaires, d'assister à une réunion du

conseil général ;
— nominations de syndics ou procureurs

pour plaider, en faveur de Joseph Subira jeune, chirur-

gien, Bernard Vie et Joseph Xaupi, avocat, baron de Jau ;

— enquête sur une rixe qui eut lieu devant l'église d'Ar-

gclfcs ({•'"mars 1072) entre des gardes de la gabelle du sel

et divers habitants armés d'épées, e«copettes, pisioles et

hallebardes, parmi lesquels figurent « le révérend Prirn

« avec une épée, et Jean Savi avec une dague biscahine ; »

— état de distribution de 48 charges de blé à cinq écus

blancs la charge, achetés par la ville à Maurice Mauris-y-

Ravell, donzell, de Perpignan; — nomination de procu-

reurs pour, au nom de la communauté et de tous les habi-

tants d'Argelès, comparaître en cour de Rome et demander

que l'évêché d'Elne soit distrait de l'archevêché de Tarra-

gona et restitué h celui de Narbonne comme son véritable et

légitime métropolitain, exposer Helnensem erch'sinm à

primordiis et ab instituto Narbonensi svfvayaneam fuisse,

et que lesdils habitants n'ont aucun moyen d'a|)pelcr des

sentences portées contre eux par les juges ecclésiastiques,

n'ayant que des difficultés pour aller à Tarragona dont ils

sont séparés par des montagnes impénétrables (9 octo-

bre 1677); — délibération du conseil général sur la ré-

sistance faite par Jean Delpcch à une sentence des Sobre-

jweats de la Orta ;
— afferme du vingtième imposé pour

le rachat des rentes de la ville, sur les raisins, les laines et

carnelaigcs, les blés, avoines, orges, « pclmulla, » miel,

fèves et autres légumes, excepté les haricots ;
— lellr»' de

M. deTrobat, intendant, aux consuls d'Argelès, pour la ré-

paration des portes de la ville « qui sont toutes rompues

« et il n'y a pas moyen de fermer la ville, ee qui expose

« les troupes de Sa Majesté, qui y sont, aux insultes des

« ennenns ; » — inventaire des biens de Marie, veuve

d'Antoine Vilanova, pages, comprenant une métairie avec

moulin dit lo Moli de lu Puva, sis au Icrriioirc d'Argelès,
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sur le chemin de Soreda. — Vente à titre d'inféodaiion de

la haute, moyenne et basse justice, censives, four banal,

droits de pêche, chasse, connaissance des affaires des

baillis et consuls de la ville et dépendances d'Argelès, et

nomination d'iceux, et généralement tous les autres droits

et devoirs seigneuriaux dont le Roi y jouit, et dont le prix

aimuel est de 421 livres 13 sols 7 deniers, adjugées : à no-

ble Etienne de Blanes et Planque, baron de Pcdiestres et

seigneur de Fontcouverte et Volpillera, pour 5,000 livres

par an (1711) ;
— à la communauté des habitants d'Arge-

lès , pour 7,500 livres (I712i. — Arrêts et publications

pour la revente des mêmes domaine utile et justice d'Ar-

gelès en 1755; personne ne se présente comme enchéris-

seur.

C. 1638. (Liasse.) — 38 piùces, papier.

19 •4-1999. — Communauté d'Argelès. — Conseil

général de la communauté : sur la demande faite par les

consuls « d'être défrayés de grands frais qu'ils ont souf-

« ferts, ayant été emprisonnés et amendés : » accordé,

excepté par deux membres, « lesdits frais ayant été occa-

« sionnés par la faute desdits consuls qui n'ont pas voulu

c obéir aux lettres missives à eux envoyées par M. de

c Fimarcon, gouverneur de la province et par M. de Re-

« best, lieutenant de Roi au gouvernement de Collioure, »

quoique les consuls prétendent qu'ils ont désobéi par

ordre du conseil général ;
— sur la proposition d'abaisser

le salaire des consuls, receveurs et autres employés, pour

payer les rentes et à cause de l'acquisition du doniaine

utile d'Argelès fai'e par la ville : rejeté; — sur la nomina-

tion de deux receveurs dudit domnine utile ;
— pour l'é-

lection de nouveaux consuls et autres ofliiiersct l'insacula-

tion dos candidats pour les trois années suivantes. —
Fourni'ure de paille de la taxe royale: — quittances du

salaire payé aux trois consuls pour leur année du consulat,

1:20 livres par an ;
— états des personnes insaculées dans

les bourses de receveur et de clavaire-mostassaf de la com-

munauté ;
— commissions et actes de baptême d'Antoine

Verges et Jean Feixes, nommés premier et second consuls

par l'intendant ;
— état des réparations faites k une des

portes principales de la ville; — frais de recherches de

privilèges relatifs à l'octroi, faites par le sieur Estrada ;
—

ordonnances du viguier, relatives aux mutations, .suppres-

sions et insaeulations de divers candidats pour les charges

municipales; — fourniture de charrettes pour porteries

équipag's du régiment de Languedoc à Elue ,
— contesta-

lion de Jean Denis, soldat au régiment de Médoc, avec le

sieur Brazès, son cousin, relative à la su- cession de leur
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aïeul ;
— cerlificats de vie de Philippe Matignon dit la

Llancette, soldat du régiment Royal-Roussillon , retraité à

Argelès ;
— rejet de la demande de Galderic Sine, qui veut

passer de la troisième bourse consulaire à la première : » la

« règle a toujours été à Argelès que tout sujet, soit pages,

« soit bi'assier ou autre , doit commencer à être insaculé

« dans la bourse de troisième consul et passe successive-

« ment aux deux autres ; cet ordre d'insaculalion avait

« cessé lors de l'établissement des échcvins, mais les

€ choses ont été ensuite remises en leur premier état ; »

— conseil spécial nommant Assiscle Bech, premier consul,

pour assister aux assemblées du district provincial.

C. 1G39. iLiasse.) — 115 pièces, papier.

t1^43-i9 50. — Communauté d'Argelès. — Compte

rendu par Vincent Ferrer, receveur, des receltes et dé-

penses par lui faites des rentes et revenus de la commu-

nauté ;
— frais de procès contre le sieur Pont « pour

« l'obliger à faire briîler deux cierges à l'église, » contre

la ville de Collioure et autres ;
— frais de procédures de

la cour du bailli contre Sylvestre Costa, natif de Monlbolo,

et d'un procès criminel cuntre Jean Daubieg ;
— extraits

sommaires des baux à ferme et états des rentes et revenus;

— frais de la messe qui se célèbre le jour de l'extraction

des charges municipales, et des réjouissances qui ont eu

lieu à l'occasion des batailles de Rocoux et de Laufeld, de

la prise de Namur, de Charleroy et du fort Saint-Guillen,

de Mons, de Berg-op-Zom et de la citadelle d'Anvers, et

de la paix (1749) ;
— fournitures aux gardes-côtes des

trois corps-de-garde établis à l'emboucliure de Tech, à la

Tuilerie d'En-Siiié et à Argelès ;
— frais de construction

de quatre barraques le long de la mer, servant aux gardes-

côtes ;
— logement des troupes bourgeoises allant à Col-

lioure ;
— effractions faites par un prisonnier aux prisons

de la ville ;
— réparations au puits de la ville et à la fon-

taine Saint -Julien ;
— quittances de l'imposition du

dixième, et étals des non-valeurs ou personnes qui ne peu-

vent payer la c.ipitation.

C. 1640. iLiass";.) — 47 pièces, papier.

195l-a9»§. — Communauté d'Argelès. — Estima-

tion et étals de répartition d'indemnités des dommages

causés au territoire d'Argelès par l'incendie du 20 juil-

let 1751, qui a brûlé 40 eyminates de vignes, 170 pieds

d'olivier, 40 eyminates de bois de chênes verts et lladoners

(micocouliers), 150 eyminates de garrigues et oO caisses de

mouches à miel; — indemnités accordées à l'occasion « de

« la grande quantité de neige tombée en mars 1732, » de

grêles et d'inondations ;
— rôles de la taxe de la capitation

et du vingtième des habitants et tenanciers d'Argelès où

figurent la dame Du Bourg, possédant la seigneurie de

Tatzo d'avall. — États et ordonnances de modération et

autres concernant les impositions de la communauté d'Ar-

gelès : — pétitions à propos d'impositions ; d'Antoine Ros-

signol, pages, domicilié à Valôu (alleu) de Saint-Laurent-

del-Mont, territoire d'Ar^'elès ;
— de Philippe Leclerc,

domicilié à Collioure, qui termine ainsi sa demande:

« Comme vous n'ignorez pas. Monseigneur, combien M. le

« duc de Gesvres me faisait l'honneur de me proléger,

« j'ose me flatter que le souvenir de la perle du plus

« aimable seigneur de la cour vous portera à m'accorder

« cette petite grâce, après en avoir reçu de plus grandes

« de vous, monsieur, dans ce genre (175G) ; » — Pierre

Ravell, etc.

C. 1641. (Liasse.) — 23 pièces, papier.

1930-1980. — Communauté d'Argelès et Tatzo

d'avall.— Lettre de l'intendant relative à la réparation du

chemin de Tatzo.— Quittances : de l'abonnement annuel de

6 livres payées par la commune d'Argelès au batelier du

passage de la rivière du Tech, « pour passer et repasser

« les officiers de justice et toutes personnes employées

« pour l'utilité de ladite ville; » — du droit de pacage k

raison de 8 deniers par cochon d'Argelès, chaque année,

payé à la marquise Du Bourg , dame de Tatzo d'avall ;
—

de la contribution de la communauté aux réparations du

Tech. — Procédures faites au « greffe des honorables

« surposés du château de Tatzo d'avall établi à Argelès, à

« l'instance des honorables Benoît Prats, bailli, et Antoine

a Siinonet, sous-bailli, tous deux du château et territoire

« dudit Tatzo, en cette partie surposés jurés dudit lerri-

« toire, et de Jean Silvestre, sous-baîlli de la devèse dudit

« Tatzo, » sur des contraventions en fait de pacage com-
mises sur des terres de l'alignement de la rivière du Tech

près du chemin du Mas de Na Riu ;
— ordonnance du

viguier, condamnant divers habitants d'Argelès à payer aux

fermiers t du tiers des fruits provenant des terrains com-

« pris dans l'alignement du Tech à cinquante toises de la

« rivière, » la contribution pour leurs propriétés.— États:

des dommages causés par les inondations aux tenanciers

d'Argelès et de Tatzo ;
— des biens-fonds possé.lés auJits

territoires par des propriétaires compris « depuis peu »

dans les vingtièmes de la noblesse de Perpignan : à Tatzo



ARCHIVES DES PYRÉNÉES-ORIENTALES.320

d'aval], JeanBoluix, mercadicr, et Luce Py-et- Poncct, sa

belle-mère, les fils Llamby et Bellaserra, et don Jean de

Guanter; — des remèdes distribués au lieu de Tatzo, appar-

tenant au prince de Montbarrey. — Rôles de répartition de

la corvée et autres impositions sur les habitants d'Argelès

et Tatzo d'avall.

C. 1642. (Liasse.) — 68 pièces, papier.

1691-1981. — Communauté d'Argelès: fermes des

revenus et charges de la ville. — Baux à ferme : de la

fleca (boulangerie); — delà gavella ;
— du débit d'eau-de-

vie et tabac; — du carto ou demi-livre delà vente du

poisson; — de l'hôtellerie et taverne; — de la boucherie;

— de la vente de la neige ; le fermier pourra vendre du vin

frais par garaffons et tasses ;
— de la garde des cochons

des liabitants ;
— d'une imposition extraordinaire sur la

traite ou sortie des blé» et haricots, vins, morues, sardines,

huiles, eau-de-vie, laines, fors, cuirs et peaux sortant de

la \ille ;
— de diverses propriétés communales. — l'aye-

inents : au gabeller, pour fournitures faites aux fusiliers de

Montagne en garnison à Argeiès
;
pour des fromages four-

nis au passage de M. d'Augcr, lieutenant-général ;
—

réclamations et procès-verbaux du gabeller ou fermier de

la gabella, au sujet d'une délibération du conseil qui per-

met à tous les habitants ou étrangers de vendre des mar-

chandises dont la gabella doit être pourvue en temps de

foire et de marché ; — procès-verbal du fermier de la

poissonnerie contre un pécheur qui vendait du poisson

(levant sa porte ;— ordonnances du viguier relatives : à la

restitution des meubles du puits à glace de la communauté,

h diver.ses contestations concernant la boucherie, et au

payement de 2 deniers sur chaque livre de viande débitée

à la boucherie d'Argelès, dus par le fermier à l'hôpital gé-

néral de la Miséricorde de Perpignan ;
— comptes des

réparations faites au four ; — ordonnance du viguier,

déclarant Thérèse Valls, veuve de Jean Vergés, domiciliée

à su métairie sise à Saint-Laurent-del-Mont, territoire

d'Argelès, exempte de l'obligation de remettre ses cochons

h la garde du fermier de la commune, à cause de l'éloignc-

nient de son habitation qui est à la distance d'une heuic

de la ville.

C. IG13. (Liasse.) — Ti pièces, p.ipier

1CI94-1994. — Communauté d'Argelès. — Uc(;u de

200 livres accordées par le P>oi pour être distribuées aux

j);aivi'cs malades d'Ajgeiès par Joseph Kubi, curé, * avec

€ participation des consuls »; — bail à ferme des terres

de l'hôpital d'Argelès, fait par les consuls ; demandes de

remèdes pour les pauvres, faites par Anglada, curé ;
—

frais de régie et d'entretien de l'horloge ;
— quittances des

honoraires d'Antoine-Paul Ravell et Etienne Gazabell,

prêtres, régents de l'école des enfants de la ville ; ordon-

nance du viguier, déboutant les sieurs Morato, Julia, Paul

Dejoan et Biaise Cadena, des frais de leurs demandes, plain-

tes et tracasseries contre le sieur Garriga, régent. —
Vérification des titres d'une rente de 50 livres retirée sur

la communauté d'.\rgelès par Monique Jorda-et-Forcada,

fille de Joseph Jorda et héritière de Thomas Ravell ;
—

quittances des pensions et rentes faites par la ville : à

M. Desprez, aux héritiers de Jérôme Puig, de Collioure,

les fils de Riera et Joseph Vernis ; au sieur Roig, de

Thuir ; aux héritiers de Jérôme Feixes, Marguerite Cabale

et Joseph Poncet; à la communaulé ecclésia>tique d'\v-

gelès.

C. 16i4. (Liasse.) — 41 pièces, papier.

108O-1994. — Communauté d'Argelès. — Baux à

ferme faits par les constls : des prés de la fabrique ou

œuvre de l'église paroissiale, dits de la canal, de la Ptada

del Piuuie, du Roure de la Prada liaida, du Perer, du

Mater de la candela, du callait, du Mater llarch, du Prat

non, du Prat grand de la almofina et des Prats d'En

Taulari. — Payements des sermons débités au carême

par Pierre Geima, bénéficier, et Gabriel Bernadi, prêtres de

Collioure, et par Et. Gazabell, prêtre; — frais de la

chapelle et de la solennité des saints Côme et Uamien
;

supplique dts habitants d'Argelès pour renouveler le vœu

qu'ils firent « anciennement » de célébrer tous les ans, le

27 septembre, la fête desdils saints « à qui ladite >ille

« doit sa délivrance de la peste qui l'a autrefois affligée,

a et dont elle eut le bonheur de recevoir les reliques en

« l'an 1700 >; — vente d'une vigne sise à Argeiès, faite

par Jean .\iiglada, curé de la cité d'Klne, .1 Jean Cloles,

tailleur de ladite cité r — étals de dépenses, devis el

ordonnances relatifs aux réparations de la maison curiale

d'Argelès et au payement des droits d'amortissement de la-

dite maison, acquise de la dame de Saint-.\Ialo, veuve d ;

Louis Renard de S:iiiit-M ib.

C. 164.'. (Liasst».} — 59 pièces, p ipior.

ie90-l9§9. — Comiiinnauté d'Argelès, devèses et

furet de la Massaiia.—Baux à ferme des garrigues et dcvè.>cs
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de la montagne de la Massana, depuis les passères de la

rivière du Ravaner, chemin de Collioure, jusqu'aux pas-

sères de la Vall, chemin de Soreda ;
— reconnaissance des

dommages causés, pour les 1:2 charges de bois que les

habitants d'Argelcs doivent i'ouruir à la garnison de Col-

lioure, aux arbres des terres du mas de Camona Jolia ap-

partenant à Antoine Havell, du mas d'En Prades apparte-

nant au donzell 3Ianrice Maury-y-Ravell, du mas d'En

Bech, appartenant aux mariés Bosch et Camps, et h diver-

ses autres propriétés du territoire d'Argelès (1676). —
Frais du procès pour la délimitation de la montagne de la

Massana, appartenant à la communauté de la ville d'Arge-

lès en suite de la transaction et de l'accord faits avec la

ville de Collioure le 5 septembre 1643, et pour la pose de

six piliers à pierre et à chaux, savoir : au haut du Serrât,

attenant au Coll del Pou, au sommet du Cnstell Serradillo,

et quatre autres aux endroits qui seront indiqués par les

syndics ;
— quittances de la ccnsive de 16 livres payée

par la communauté à l'abbé de Val'.boiia, pour la montagne

de Vallbona ;
— ordonnances du viguier, relatives aux

fermages de la montagne de la Massana; — nominations de

gardes, et procés-vcrbaux en fait de dépaissance ;
— coupe

de cent chênes pour les pilotis du pont construit sur le

Tech, à Elue. — Ordonnances : concernant la protestation

d:' don Antoine de Pages, seigneur engagiste d'Argelès,

Philippe Lcclerc, Michel Serradell, doctr-urès lois, et divers

liropriétaires de troupeaux, contre la délibération des con-

suls qui impose un sol 6 deniers par t'"te de bétail étranger

qui viendra dépaître dans le territoire d'Argelès pendant

Ihiver; — approuvant une autre délibération qui s'oppose

à ce que Pierre Ravell, chirurgien à Elne, défriclie un ter-

rain contenant cent eyminates de terre au lerritoii'e d'Ar-

gelès appelé los Emprfus ;
— bail à ferme du pré appelé

lo Tamarhjiier et l;i Joncasse appartenant à la ville.

C. 1G<6. (Liasse.) — 13 pièces, papier.

•60I-I990. — Communauté d'Arles. — Dénoncia-

tion de la résistance et des excès commis par le nommé
Dirigoya dit Marlussa, contre Michel Serra, bailli d'Arles,

qui était allé chez lui faire une saisie de meubles, ledit

Dirigoya ayant bi'isé la vara, on bâton de bailli, que cet

ofticier portait à la main, et l'ayant insulté après l'avoir

frappé ; annulation de cette plainte consentie par Pierre

P(nit, abbé et seigneui' d'.\rles,à la prière de M. duBrnclh,

lieutenant de Roi de la ciladelle de Perpignan, ledit inculpé

appirtenant à la garnison de ladite citidelle; — appel

il'une sentence rendue contre Michel Mmcnt, boutiquier

d'Arles, par te juge du lieu, dans un procès contre un ha-

Pyrénées-Obientales. — Série C.

bitant de Montbolo ;
— rapport de l'exécuteur de la haute

justice, sur l'exécution par lui faite à Arles, d'un habitant

de ladite ville condamné à la pendaison par arrêt du con-

seil souverain le 5 janvier 1666; — procès-verbal de re-

mise à la maison des Repenties de Perpignan, d'une femme

d'Arles, condamnée par le même arrêt ;
— visite, faite six

mois après, du cadavre de la veuve dudil supplicié et en-

quête sur les causes de sa mort, attribuée par la rumeur

publique à un crime d'avortement conunis à l'instigation

d'un prêtre, bénéficier d'Arles, avec qui elle aurait entre-

tenu des relations; — admission d'office d'un des douze

membres du conseil d'Arles, faite par ordre du sieur de

Boisreclou, gouverneur du fort des Bains, malgré l'oppo-

sition de l'abbé, seigneur du lieu ;
— procédures contre

Michel Oricosta, accusé de mauvais propos contre la fa-

mille Costo ;
— dépositions de femmes et d'habitants

d'Arles contre Joseph Moragues, tailleur, ci-devant bailli,

accusé de diverses tentatives de \iol, de menaces et abus

de pouvoir dans l'exercice de ses fondions ;
— protestation

du syndic de la ville contre des criées du bailli qui interdi-

sent la pêche et la chasse aux habitants ;
— quittance de

100 livres accordées par le Roi aux consuls d'Arles, pour

être par eux distribuées aux pauvres nécessiteux de la

ville; — état des revenus de la ville d'Arles, pendant dix

années (1684-1693), gabelle, cau-de-vie, boulangerie,

cabaret , corretatge, boucherie et logis : le droit de pâtu-

rage appartient à l'abbé. — Sentence rendue par François

Ponlicb, juge ordinaire de la cour du bailli d'Arles, con-

damnant les mariés Pierre et Marguerite Joffra, de Palalda,

Joseph et Marie Guilart de Monibolo, et Jacques Jera, né-

gociant d'Arles, i'i payer à Damien Costa, pages et bailli de

Saint-Laurent-de-Cerdans, les intérêts de la dot d'Anne

Manent et Costa. — État du bétail gros et petit et du blé

qui se trouve dans la ville et territoire d'Arles (17:20) :

89 bœufs ou vaches, 1,499 bêles à laine, 610 chèvres et

chevreaux, 193 cochons et 200 charges de blé.

C. ICi". Liasse.) — 57 pièces, papier.

1991-1?G6. — Communauté d'Arles. — Vénticaliun

des litres de renies reçues sur la ville d'Arles : par l'ab-

baye et la communauté ecclésiastique d'Arles, imposée en

1643 en faveur de don Joseph Porrassa, abbé; — par la

communauté ecclésiastique de Collioure, imposée en 1647,

avec autorisation de frère (luillauine Co.sta, religieux de

Saint-Pierre de Rodes, économe .séquestre de labbaye

d'Arles, en faveur d'Antoine Pages, négociant de Collioure;

— par la communauté ecclésiastique d'Arles, imposée en
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1643 ;
— par noble Anloiiic Camps et de Torrent, domi-

cilié à Arles, imposée eu 1640, en faveur de Jlicliel-Jean

Torrent, mercadier ;
— par 3Iarc Galanjiau, pages de Mont-

ferrer, imposée en 1628 pour construire la boucherie de

la place dite de Bonaboscli ;
— par l'économe de l'abbaye

d'Arles, imposée en 1622. — Correspondance et ordon-

nances du viguier, concernant : la lâche imposée à la com-

munauté pour les travaux des ponts-el-chaussécs ; — la

ferme du don gratuit et du y)fl//o/ ou boulangerie ;
— la

nomination de receveurs des revenus de la ville ; — la

prétention des consuls de pouvoir interdire leurs fonctions

aux clavaires, qui sont à la nomination de l'abbé, seigneur

d'Arles ;
— le rejet de la demande du sieur Paul Galy,

(( pour éviter d'être second consul »; — la défense faite

à tout habitant de s'approvisionner à la boucherie de la

Canorga qui est exclusivement réservée aux religieux et

ecclésiastiques ;
— les frais d'un pont construit sur le

Riu-Ferrer; — lettres du bailli et des consuls, et de dom

Gispcrt, vicaire général et officiai de l'Abbaye d'Arles, sur

l'inondation occasionnée par l'orage du 16 octobre 1763 :

« Le faubourg d'Espagne a été inondé parles eaux du Riu-

« Ferrer, qui semblaient également menacer la ville... Deux

c maisons de la campagne, avec plusieurs gens qui y

<« logeaient, se Iroiivaicul en même temps assiégées par la

« rivière du Tech, dont les eaux prenaient déjà jusqu'au

« premier étage ; ils n'attendaient que le moment d'être

<t enlièremcnt submergés, malheur dont les effets de la

« divine Providence par l'intercession des glorieux martyrs

a saints Abdon et Sennen, nos patrons, ont daigné les pré-

« server; la forge de Marrot et Subirana et le martinet de

« Konre, sont entièrement détruits, des moulins à farine

« ébranlés ; il faudra remettre le Riu-Ferrer dans son an-

« cien lit et le fortifier, pour préserver la ville ; » — déli-

bération du conseil, pour réparer les chemins détruits par

l'inondation du 29 octobre suivant ;
— frais de travaux pour

faire rentrer le Riu-Ferrer dans .son ancien lit ; — nouvel

orage (4 octobre 1766) « plus fort que celui de 1763 ; il a

(( inondé le faubourg d'Espagne, et a emporté le pont de

« la rivière du Riu-Ferrer; » — indemnités accordées pour

dommages causés par les inondations: aux biens d'Arles et

Fontanils dépendants du bénéfice de Gispert, curé de

vSaint-Etienne d'Arles; aux sieurs Cabanes, Galangau, Car-

boneil, F. Vilar, Anyach, Marrot, Serradell , Jacques

Visern, Joseph Molins, Jean Inibert, marchand droguiste et

garde du duc de Noailles ; Félix Guardia, citoyen noble

de Barcelone, et Frai^-ois, son frère ; Théodore Camps,

épouse de François Maier, bourgeois, sœur et hériliire

d'Ahdon CîimpF, bourgeois noble; — frais de réparations

k l'église paroissiale de Saint-Sauveur.

C. 1G48. (Liasse.) — 37 pièces, papier.

lîOy-lîSO. — Communauté d'Arles. — Répartition

d'indemnités accordées à l'occasion d'inondations; — or-

donnances
,
procès-verbaux de contravention et autres

pièces concernant la ferme des revenus de la ville. —
États des dettes et charges et des revenus de la ville

d'Arltis; parmi les dépenses fixes, 44 livres pour le loge-

ment du commandant du fort des Bains; l'office de Saint-

Marcel, la messe de Saint-Michel, l'horloge, les gages du

souffleur d'orgue, l'entretien des fontaines; 12 livres pour

chanter la passion et dire les évangiles, 12 livres pour

la musique le jour de la fête locale, 6 pour la course des

taureaux, 180 pour les gages des trois consuls; il n'y a

point de débiteurs de la communauté ;
— la communauté

doit 1383 livres, 13 sols 8 deniers (1785) ; entre autres,

133 livres au régent, 40 livres « pour deux années des-

Goigs (cantiques catalans) que la communauté fait dire à

l'autel des corps saints Abdon et Sennen » ;
— rôles de

la corvée et autres impositions.

C. 1G19. (Liasse.) — 50 pièces, papier.

I7C7-I7GS. — Communauté d'Arles.— Ordonnances

de l'intendant relatives à des indemnités et modérations

d'impositions concernant : Marguerite Camps-de-Torrent,

veuve de Raphaël Nocll, chevalier, seigneur de Vilaro; —
Jean Noëll, fermier de la forge dite du Pont-Neuf, appar-

tenant à Joseph Subirana ;
— F^ouis Nocll-Costo, dont la

maison s'est écroulée à la suite des pluies ;
— procès-

verbal d'un délit forestier commis dans le bois dit des

Abadies au territoire d'Arles, dressé par le garde-bois du

.«ieur Maler, propriétaire dudit bois. — Ordonnances du

vigiiicr : déchargeant Antoine Cantaloup de l'exercice des

charges municipales, parce qu'il est caution du fermier de

la gabelle, et Jean Gourse, en sa qualité de chirurgien ;
—

autorisant la vente d'un petit bois appartenant à la ville

et « dégradé par les habitants qui, au lieu de le conser-

« ver, le coupent pour leur usage > ;
— ordonnant que

a pour l'état à faire des trois particuliers qui doivent con-

« courir aux charges du consulat, lequel doit être envoyé

« un mois à l'avance à l'abbé d'Arles, seigneur de ladite

€ ville, qui se trouve à Auxerre, il sera pris, pour la

« terne du premier consul, des particuliers du premier

« état qui ont cinq enfants el, à défaut de ceux-ci, des

« maîtres chirurgiens » ;
— sur la réparation de 50 fu-
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sils confiés aux consuls, et du banc consulaire placé dans

l'église du monastère ;
— sur une contestation entre la

ville et l'abbé de Caux, abbé et seigneur d'Arles, au sujet

de la nomination des consuls;— sur les rentes dues à l'hô-

pital et la distribution des remèdes ;
— sur des contesta-

tions avec le régent au sujet de son traitement. — Rap-

port d'inspection de l'école, par dom Gispert, prieur de

l'abbaye d'Arles; — élection d'Abdon Imbert, pour aider

et assister dans l'administration des affaires de la commu-

nauté les consuls et le conseil spécial. — Pièces relatives

à la mise des scellés sur les effets appartenant aux corps

d'artisans de la ville d'Arles : corporations, des maçons et

menuisiers ; des cloutiers, cordiers, serruriers et maré-

chaux à forge; confrérie de Sainle-Luce, ou corps des tis-

serands, tailleurs et cordonniers. — Rejet de la demande

du sieur François de Guardia pour être déchargé du paye-

ment de la taxe pour les arrérages d'une rente dont la

communauté est tenue.

C. 1650. (Liasse.) — 119 pièces, papier.

lî^â-lîS».— Magasin delà manutention à Arles.

—

Ordonnances de l'intendant et états concernant les dé-

penses diverses, les recettes de foin et farines, et le loyer

du magasin des dames Tersols et Vilafranca, et du sieur

Lanquine, sis à Arles et servant d'entrepôt pour la garni-

son de Prats-dc-Mollo : gardes-magasin, Joseph Jiilia et

Lanquine. — Certificats concernant les voitures et convois

fournis par la municipalité d'Arles à des corps de troupes

allant à Bellcgarde, le Volo et Thuir.

C. 1651. (Liasse). — 53 pièces, papier.

leoe-fas?. — Communauté des Bagcs. — Marché

pour l'écurement des agulles (canaux d'écoulement) du

territoire de Bagcs, comprenant Vaqulla capdal ou de la

772ar depuis son origine au lieu dit /« Font ilel Abat juï,-

qu'au territoire d'Avalii, et les branches dites de la Vrada

et de lleixaoh, consenti par le donzell Jean lliu et Jean

Carambat, pages, obrers desdites agulles, — Bail à ferme

d'une maison appartenant à la communauté ;
— assem-

blées du conseil général, tenues dans une salle du cliraeai;,

autorisées par Marianne de Taqui, épouse de Garau d'Oms

et dame de Bages
; pour acheter 50 charges de blé devant

servir aux habitants * en ce temps de disette et de stéri-

lité • (1(!69); — pour l'élection aux charges communales

de deux consuls, un mostasaf ou clavaire, 3 obrers de l'é-

glise; 8 bassiniers du Saint-Sacrement, des âmes, de

Notre-Dame, de Saint-André, de l'hôpital et des pauvres

honteux, deux préposés de la hvrta et un pansenyader,

élection faite tous les ans le 27 décembre; — pour l'ac-

quit de rentes faites à François Joi-dy-Lobeyrach, docteur

en droit de Perpignan et à Jladeleine Sprer, épouse de

noble Joseph de Çagarriga.— Baux à ferme du four à cuire

le pain, du logis, de la boulangerie
,
gavelle et taverne,

appartenant à la dame de Bages. — Ordonnance de l'in-

tendant qui maintient les consuls de Bages dans la pos-

session d'exiger des habitants et tenanciei-s des biens situés

dans le territoire dudit lieu, le « droit de forge » de deux

cosses de blé pour chaque eyminate de terre qui se laboure

dans ledit territoire, et permettant néanmoins îi don Jean

Riu-de-Coronat, gentilhomme, Emmanuel Jaubert, bour-

geois, François Jordy et dame Marie Bonet, veuve, tous

habitants de Perpiqnan, de pouvoir se servir d'un autre

maréchal que celui qui est entretenu par ladite commu-

nauté, et, en ce cas seulement, les déclarant exempts du

payement dudit droit. — Estimation des dommages causés

par la grêle tombée le 21 mai 17G0. — Ordonnances du

viguier : portant que la nomination de Jacques M irty,

comme premier consul, sera déclarée nulle; — autorisant

la continuation des saignées faites pour l'écoulement des

eaux de la Prada ou prairie dans VaguUa cnpdal, « ce qui

contribue beaucoup à la santé des habitants », et du pro-

cès relatif au pacage de la partie du teri'itoire appelée les

Baixes accordé k la communauté par un titre du 26 jan-

vier 1601. — Envoi et distribution de remèdes ;
— pièces

relatives aux réparations de trois puils du lieu de Bages et

de la maison curiale.

C. Ifi52. (Liasse.) — 23 pièces, papier.

1693-17^9. — Communauté do Bages. — Biux à

ferme : de la boucherie, appartenant à la communauté ; le

fermier ne devra être approvisionné de viande de bœuf que

pour les fêtes de Saint-.-\ndré et de Notre-Dame du Ro-

saire et pendant la moisson ;
— d'une imposition du qua-

rantième sur le revenu des terres (1680); — statistique

des grains (2,")4 char:.'cs de blé, 88 méteil, 58 d'avoine,

31 d'orge) et des bestiaux : io\0 bêtes à laine, 208 bœufs,

vaches, chevaux et juments, et 120 cochons (1720). —
Etats : de oO quintaux de paille fournis au marquis de

Blancs par les bailli et consuls de Bages; — des biens

fonds, comprenant 900 eyniinates de terres labourables à

l'asprc, 76 en prés, 36 en olivettes, 39 en vignes, S2 mai-

sons et 21 cortals, moins les biens fonds des privilégiés,

maniuis irO:ns, M.M. de Collarès et I)esi>rés, cous illcrs,



Jauberl-Lassus, citoyen noble, Domeiicch et Thomas Ber-

trand, avocats, Belmas, niercadicr, Giu'itc, curé, HH^ d'Or-

tafa, Jacques Bosch de Saint-Gjnii et autres (1775). —
Indemnités pour inondations; modéralions d'impositions

accordées, entre autres, à 31atliieu Roudel, licencié en droit

habitant à Thuir, pour un corps dhériiagc sis à Anxils

avec un pré à Bages, acquis de Jean-Paul D'Hugues. —
État des indigents ;

— rôles de la contribution aux tra-

vaux des routes et de l'imposition ordinaire.

C. 1Gj3. (Liasse.) — 41 pièces, papier.

1(»6'A-1999. — Communauté de Baho. — Enquête

faite en la cour du bailli de Baho contre certains individus

dudit lieu, « pour avoir tiré aux pigeons avec escopette»
;

— payement de 50 livres accordées par le roi à Pierre

Roussel, « la maison duquel fut brûlée la veille des

« Roys 1685 ». — État des chefs de famille, biens fonds,

valets et servantes des habitants de Baho ; des corps d'hé-

ritage pris au tiers par des habitants dudit lieu ; des fo-

rains qui y ont pris des terres à loyer, et des habitants

de Saint-Estève, Perpignan et Baixas, qui y ont des pro-

priétés. — Délibération de la communauté, assemblée dans

la maison du château (17iG) sur « la nécessité du blé où

a se trouvent la plupart des habitants pour soutenir leur

« leur famille », à cause de la grêle qui tomba l'année der-

nière et qui enleva toute la récolte, et parce que « l'hiver

« et la sécheresse qui sont depuis longtemps sur la terre k

font enchérir les grains ;
— lettre des consuls de Perpi-

gnan, déclarant aux habitants de Baho qu'ils ne peuvent

leur délivrer le blé qu'ils ont demandé pour ensemencer

li!S terres, s'ils ne donnent des garanties convenables de

remboursement ;
— engagements pris à ce sujet par les

habitants. — États : des grains et du bélail ; — des biens

fonds : parmi les privilégiés, propriétaires à Baho, figurent

le marquis d'Aguilar, M'"" de Blancs et Ducup, MM. d'Or-

tal'n, de Guanler, de Camprodon, Philip|)e de Copons ;
—

ferme du pied fouieiiu fiile à Josepli (iranés, de Vilauova-

de-la-iîiv ère ; — notes d'acquisitions faites par Joseph

Morat, brassiei', et par don Jean de Cruilles-y-de Margarit,

marquis d'Aguilar. — États de dommages causés par les

inondations du 7 décembre 177:2 et de novembre et dé-

co.nbre 1777. — Ordonnances du viguier relatives à di-

verses réparations faites à la fontaine, au pâtus aliénant

au four de la comniuuaulé, à la maison curiale avec ap-

probation de l'abbé de Saint-Miclud de Cuxa, seigneur de

Baho; — délibéralion pom* prendre un régent; — secours

demandés pour deu\ bras>icrs de Baho, blessés par un

éboulem.nl aux travaux du |)onl des Fonlètcs sur la roule
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du Gonflent; — bail à ferme de la boucherie ;
— rôles de

la contribution aux travaux des routes et de l'imposition

ordinaire.

C. 1634. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 55 pièces, papier.

166G- 19(^9. — Communauté des Bains d'Arles. —
État des chefs de famille et des biens fonds du lieu des

Bains : 34 maisons ;
— renouvellement d'une ordonnance

du 10 juin 1685 portant que t toutes personnes qui pren-

ï dront les bains du lieu des Bains, près d'Arles en Vall-

« espir, payeront aux consuls les droits fixés, savoir: pour

« les étrangers, 8 réaux de plate chacun, les habitants de

a celte province 5 réaux, et les officiers des troupes du Roi,

« 20 sols»;—plaintes sur la difficulté de trouver de la viande

pour les malades de l'hôpital des Bains d'Arles ;
— étals

des militaires sortant des hôpitaux de Collioure cl de Per-

pignan, pour allei' faire usage des b.ùns d'Arles; — véri-

fication des tlti'cs d'une l'enle reçue sur la communauté

des Bains par François ïrilles-et-Janer, pages de Rcyners.

— Ordonnances du viguier, étals et correspondance,

concernant : les réparations à faire « pour avoir au lieu

« des Bains un appartement pour les assemblées générales

« et pour sers ir d'école et au-dessous y faire la bouche-

« rie » ;
— les réparations à faire à l'église Saint-Quen-

tin ;
— les indemnités accordées à cause des dommages

occasionnés par les inondations ;
— la nomination d'office

des bailli et consuls des Bains d'Arles, pour estimer les

dommages soufferts par Félix Guanlia, citoyen noble,

domicilié à Arles; — la vente de la troisième partie d'une

forge et dépendances située au lieu et territoire des Bains,

faite par Pierre Roussie, de Collioure, à Pierre Vernèdes,

tomielier, de Saint-Marsal; — les secours demandés par

Catherine Costa, veuve de Joseph l'icon, niaîlre en chi-

rurgie ; — la réparation de la rampe ou chemin qui con-

duit au fort, mise à la charge de la communauté; — la

disiribution de remèdes et secours accordés aux nécessi-

teux. — Élection de Joseph Merle, canonnier, Abdon Sur-

ribes , maréchal à forge et Jacques Guilard, pages, pour

former la municipalité des Bains contenant (il feux (1787) ;

—rôle pour la taxe de la corvée. — Congé militaire, brevet

do pension de 108 livres et acte de décès d'Antoine Prini,

nilif des Bains, caporal au régiment de Royal-Roussillon

infanterie ;
— certificats de vie de Joseph sieur Descha-

pelles, ci-devant capitaine d'invalides, qui a ohtemi sa re-

traite au lieu des Bains, signés par Thomas Courp, curé

de la naroisse des Bains.
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C. 16o';. (Liasse.) — 148 pièces, papier.

1691-i98S. — Fort des Bains. — Lettres de Lou-

viiis, ordomuiiil le payement des appoiiilenients du sieur

de Boisrecluu, ci-devant capitaine d'une compagnie d'in-

fanterie, commandant au fort des Bains (200 livres par

mois), du sieur de la Braudière, son fils, enseigne de ladite

compa;^nie, et « de celui qui fait la char^'e de major dans

ledit fort (17o livres par mois) »; — marché entre Jean

Bougnol, ma(,on, entrepreneur du cliâteau « qui se

construit aa.x. Bains » et Jean Ajmar, pages et bailli du

Volo, ce dk'.rnier demeurant chargé de faire porter la

cliaux et le sable nécessaires pour ladite construction. —
Obligation faite par Onuphre Forcades, prévôt gén(*ral des

troupes de Koussillon et AphroJise Jlaurin, marchand, de

Perpignan, tn laveur de noble Hector de Chassaigne,

ciievalier seigneur de Boisreclou, et La Brodière, gouver-

neur du fort des Bains, pour la somme de 2,006 livres

qu'il leur a prêtée (1683); — quittance de ladite somme,

fiile six mois après, par noble dame Marie Rozet, veuve

dudit de BoisreLJou. — Approbation d'un marché passé

pour les réparations et l'entretien de l'horloge et les orne-

ments de la chapelle du fort des Bains. — Pièces de

compte relatives aux l'ournilures d'ustensiles et fourrages

faites pour la garnison et Tétat-major du fort : commau-

dants, 3BL l'illotte et chevalier du Manse ; majors

,

Fabre, Saint-.Ju!ien, La Moramlière, de Landa, Vernier,

Villepintc, Morange, et le chevalier de Vilar-Ham, major-

conmiandanl ;
— qailtances de la fourniture d'huile pour

la chapelh-, cl de bois de chauffage pour l'aumônier :

frère.^ AlLerl, Cilderich, et Bernardin d'Aucli, capucin.

C. lôofi. (Liasse.) — 150 pièces, papier.

1951-t9$». — Fort des Bains. — États et pièces de

compte concernant la fourniture des bois et luniières, le

service des lits et la manutenlion des vivres; — ordon-

nances de payements faits au sienr Galumeau, pour le

loyer d'une maison servant à la manutention dans le

village des Bains.

C. 16o7. (Lias-e.) — 40 pièces, papidr.

16^1-1313. — ComniMnauté de Biixas. — Bail à

ferme des revenus de la comniunanté et nominalion d'un

receveur, faits par Denis .Maurell, François Vidal et

Honoré Connes, consuls ;
— état des chefs de famille et

des biens-fonds de Baixas ;
— baux à ferme de la neige

et glace qui devra être vendue aux habitants à 5 deniers

la livre. — Assemblées du conseil général, tenues au por-

che de l'église paroissiale avec autorisation du chapitre

d'Elue, seigneur avec toute juridiction du lieu de Baixas,

concernant : le remboursement de 1,100 livres tournois

avancées par Antoine Canavelles, Joseph Malis et quelques

autres particuliers de Baixas, pour le rachat de la charge

de maire établie audit lieu, au profit de la communauté
;— l'achat de blé pour les semailles, « la récolte du blé

« ajant été cette année assez stérile » (octobre, 1693) ;
—

la vérification des candidats insaculés pour les charges

municipales ;
— l'élection des officiers communaux ;

—
(! l'extraction de sept garçons fournis comme soldats pour

« le service de Sa Majesté, à chacun desquels il sera donné

« quatre louis d'or, à raison de 11 livres pièce, par les

• habitants » ;
— la poursuite du procès contre le

seigneur de Calce « pour pouvoir entrer audit territoire » :

— la fourniture de ii charges de chaux pour le service

du Roi « et plusieurs charges de raisin pour Mgr le duc

« de Noailles »; — le payement de 2 sols par jour à

chacun des soldats de Baixas qui sont au service du Roi,

et, « comme l'indulgence des quarante heures est finie,

« tellement que nous n'en avons pas pour le présent

et carême (3 mars 1709), il est délibéré qu'on fasse venir

« de Rome une indulgence à perpétuité pour les quarante

a heures » ;
— le payement d'une rente due à don Thomas

de Garau; — l'ordre donné par le viguier de faire apporter

à Perpignan 400 quintaux de raisins « pour la provision

« (lu vin de Mgr le duc de Noailles, de 3L de Malartic et

« de M. de Quinson (23 septembre 1709) » ;
— la nomi-

naiion d'un syndic pour « qu'avec toute la soumission

« possible », il soit exposé au chapitre d'Elue la nécessité

d'avoir une partie du territoire de Baixas pour devès,

« afin ([ue, depuis le 13 juin jusqu'au li septembre, les

« bêtes chevalines, des habitants seulement, y puissent

« dépaitrc, en marquant, si le chapitre le trouve à propos,

« pour ledit devès, depuis la Coma de la mort jusqu'au

<i territoire de Peyreslortes » et autres délimitations ;
—

l'extraction des charges municipales se fait tous les ans le

10 aotit, veille du jour de Saint-Laurent, pour les trois

consuls ; ceux-ci nomment douze conseillers, trois auditeurs

des comptes, dtu< obrcrs majeurs, et huit autres obrers

dits de la Conception et du Crucili'C, Sainte-Catherine,

Saint-Éiicnne, Saint-.\ntoine et Saint-Laurent, Saint-

Sébastien, Saint-M.chcl et Saiiit-lIi|)p()lylo, Siint-Galilerich

et celui des âmes, deux panseiijiaders, doux régisseurs des

quarante heures et deux sobvriwsals.
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Moliner dit Roussillon, soldai au régiment de Fienncs-

C. 1658. (Liasse.) — 91 pièces, papier.

1913-1999. — Communauté de Baixas. — Déiil)é-

ration au sujet d'un vol commis chez un habitant qui avait

logé un capitaine de cavalerie ;
— élat des bestiaux et dts

grains : 4,o00 bêtes à laine, 230 chèvres, 7 vaches ;
—

vérification des titres de deux rentes faites par la commu-

nauté, imposées, la première, le 28 mars 1651, « à l'effet

« d'acheter bled, orge et avoine pour donner aux soldats

a de l'armée du Roy qui estoient en quartier audit lieu de

« Baixas, et pour la nourriture de leurs chevaux, et pour

« subvenir aux besoins des habitants à cause de la très-

« grande disette des grains », en faveur de Joseph Juallar,

sacristain majeur d'Elne, passée ensuite à ses héritières

Madeleine de Çagarriga et Anne Reart-et-Fabre, auxquelles

a succédé François d'Oms-de-Foix ; la seconde, imposée

en 1G07, en faveur de dame Hélène de Llupia et Tamarit,

passée en dernier lieu à Emmanuel Pujol, de Pia ;
—

requête de Jean Bartès, notaire à Rivesaltes, pour le

salaire des testaments de Marie Vidal, de Baixas. —
Ordonnances du vigiiier, relatives : à la reddition des

comptes de divers consuls et syndics; au salaire réclamé

pour les échevins « ainsi qu'il était d'usage lorsque ladite

« charge était occupée par des consuls » ;
— à une

demande de modération sur les impositions : « Les habi-

« tants n'ont eu qu'une mauvaise récolte depuis deux

« ans, et depuis un an ils sont obligés d'aller ou envoyer

« chercher l'eau nécessa re pour boire et pour faire boire

« les bestiaux à près d'une heure de chemin, soit à la fon-

« taine du lieu de Peyrestortcs, soit aux puits du lieu

« d'Espira, tous les puits de Baixas se trouvant entière-

« ment lai'is par la grande, sécheresse qui règne depuis

« bien longtemps dans cette pro\incc » (déc. 1771); —
h la réparation du puits d'En Cloua ;

— à l'exemption de

la corvée des cheni'ns, en faveur des fermiers des revenus

de la communauté, et du fossoyeur. — États : des biens-

fonds, des dettes, dépenses et revenus ;
— des consuls de

1741 à 177y. — Rôles d'impositions et demandes de

modération, de Claudine Triquera, veuve de François

Pascot, enrôlé de la capitainerie générale, et autres. —
Établissement d'un poste pour empêcher la désertion,

composé d'un sergent et quatre caporaux de la garnison

de Perpignan, fi la métairie Tarrius, entre Baixas, Saint-

Estèvc et Pezilla ;
— fourniture de chevaux pour les

convois militaires ;
— ordonnance du viguier, retirant

du rôle de la noblesse ou des bourgeois vivant de leurs

rentes, les héritiers de Pierre-André Sol, capitaine d'ar-

quebusiers, retiré à Baixas ;
— certificats de vie de Joseph

cavalerie, qui a obtenu sa retraite à Baixas.

C. 16S9. (Liasse.) — 1.30 pièces, papier.

1609-1991.— Communauté de Baixas. —Délibé-

rations du conseil général, concernant : la construction du

rétable du maître-autel de l'église paroissiale de Sainte-

Marie ;
— un procès relatif à la dorure des grades (degrés)

dudit maître-autel, faite par François Monader, doreur et

peintre, de Perpignan ;
— la réception et la pose du

rétable de la chapelle de Saint-Galderich ;
— les répara-

tions de la maison curiale et de l'église dont la voûte a

plusieurs fentes depuis 17oo. — Délibérations portant :

que l'on prendra un maître pour l'enseignement des gar-

çons, auquel seront données 150 livres par an par la

communauté, et, en outre, les enfants qui iront à l'école lui

donneront à chaque fin de mois un pain « pour qu'il puisse

<i mieux vivre » ;
— que les insignes des consuls seront à

la charge de la communauté. — Ordonnances du viguier,

relatives au salaire du régent de l'école.— Baux à ferme,

délibérations et ordonnances du viguier, concernant : la

forme des deux moulins à huile, vieux et neuf, et la répa-

ration desdits moulins et du puits dit de la Coma, qui leur

fournit de l'eau ; — la ferme de la boucherie, avec obliga-

tion spéciale de fournir de la viande de mouton, de chè-

vres et boucs ;
— la ferme et réparation du four à cuire

le pain, et la ferme de la pelle dudit four ou du droit d'y

enfourner le pain ;
— la ferme de la gabelle ou droit de

vente du poisson, joliane ou merlusse, huiles, sardine,

brandevin, ail, fromage, clous, fil, savon, amidon, anis,

aiguilles, poivre, etc. ;
— la ferme de l'auberge, boulan-

gerie et cabaret : le fermier est exempté de loger des

militaires et d'aller aux convois : — toutes ces fermes

appartiennent à la communauté.

C. 1660. (Liasse.) — 36 pièces, papier.

1666-1989. — Communauté de Banyuls-dcls-Asprc.=>.

— Délibérations autorisées par frère Michel Prat, religieux

et syndic du couvent de Montserrat, seigneur de Banyuls-

dels-Aspres, baux à ferme et rôles de tailles, concernant :

le payement d'une rente faite à Hyacinthe Ham, donzell, de

Canet ;
— l'imposition d'un quarantième, pour l'extinction

des dettes de la communauté ;
— l'imposition de 10 char-

ges 8 mesures de blé, 30 charges d'avoine et 42 francs,

pour les charrettes (convois militaires?).— Étalsdes grains,

220 charges ; des bestiaux, 940 bêtes à laine (1720). —
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Attestalioa de François Marti, bailli, sur l'état de la route

de Perpignan à Barcelone, « touchant noire territoire »
;

— indemnités accordées pour les inondations de 17Go,

ITtîG, 1772 et 1777. — Ordonnances du viguior, décla-

rant exempts de certaines impositions Joseph Kabitxo, en

qualité de receveur des huiles, Raphaël Lal'ont, qui a le

débit du tabac, du sel, des cartes et de la poudre, Antoine

Vernet, fermier du pied-fourchu, et Joseph Cantuern,

marguillierdes Esclaves, « que les Pères de la Merci n'ont

« pas voulu révoquer, vu son zèle -et l'intérêt qu'ils en

« retirent » ;
— permettant de tirer de l'eau pluviale « qui

« se ramasse dans un creux auprès du lieu de Banynls

a nommé Tou », la seule dont on puisse se servir, surtout

aux grandes chaleurs, pour abreuver les bêtes de travail

et éteindre les incendies ;
— réglant l'ustensile à fournir à

un poste de cinq invalides établi à Banyuls-dels-Aspres
;

— sur une contestation à propos de la forme du pied-l'oui--

chu ;
— sur le loyer de la maison de Joseph Bonet, pour

loger le curé, et les réparations à faire au presbytère. —
Rôles des impositions ordinaires cl pour les travaux des

routes.

C. 1C61. (Lia<se.) — 51 pièces, papier.

i669-ft9§9. — Communauté de Banyuls-del-Ma-

renJe. — État des quotités de sel déclarées par les habi-

tants de Banyuls-del-Maresma à Antoine Campa, consul

faisant fonctions de bailli ;
— déclaration du brigadier du

sel, disculpant Pierre Vilarcm de toute complicité au sujet

de fraudes commises dans un magasin de Banyuls; —
rapport des Sobreposals de la Or ta du lieu et territoire de

Banyuls, sur une estimation de dommages dans la propriété

d'Antoine Campa, sise à la montagne des Abolies et aux

pacages du Coll-del-Torn, liubiro et Fito, affermés par

Antoine Atxer ;
— quittance de droits de lods dus à Joseph

de Ricart, donzell domicilié à Perpignan, « ayant don et

« grâce des revenus de la seigneurie de Banyuls-dei-

« Marcnde par privilège du Roi, donné à Ver.saillcs, le

« 3 mars 1674 », par Antoine Xela, acquéreur d'un bien

sis aux Ortes, et par Pierre Atxer, acquéreur d'une terre

« de trois versanes » sise au Perer. — Quittance des

revenus de la seigneurie de Banyuls, appartenant au duc de

Cirddm, comte d'Einpories, faite par le receveur des

biens confisqués sur les sujets espagnols flG8G) ;
— nomi-

nation de Jean Aloy aux fonctions de bailli, faite par don

Jean de Margarit-et-de-Biure marquis d'Aguilar, ayant

don royal des biens du duc de Cardona, seigneur dudit

lieu (1696) ; — criées relatives à la dépaissance et au

bois.ige, faites de la part de François SaIzeras-et-Segaleras,

docteur es lois, juge ordinaire de la cour du bailli du lieu

de la vallée de Saint-Jean de Banyuls-del-Maresme ;
—

serment et hommage prêté par Jean- Ange Xela, pages,

bailli créé par le duc de Cardona, seigneur dudit lieu

(1703). — Étal du bétail et des grains ;
— ordre d'installa-

tion des sieurs Michel Reig et Raymond Sagols, nommés
par commissions du Roi, pour exercer les offices de

premier et second consuls de la communauté de Banyuls-

del-Marende. — Ordonnances du viguier, concernant :

la ferme du logis ou cabaret et de la boucherie ;
—

la restitution de l'ustensile fourni à un poste d'invalides

établi audit lieu; — la nomination d'un syndic à Madrid,

au sujet d'une contestation entre la communauté et le duc

de Medina-Celi, seigneur de Banyuls ;
— la réparation de

la maison curiale ;
— une plainte de Pierre Mallol, au sujet

d'un délit forestier commis dans sa propriété de la Coma-

dei-Mas ;
— l'ordre de faire remettre dans les bourses des

habitants en état de remplir des charges municipales, au

nombre de 12 dans chacune, « comme il en a toujours

« été usé, en remplaçant par d'autres ceux qui sont inutiles

Œ à cause de leur âge ou à cause du nombre de leurs

« enfants au-delà de cinq » ;
— pour que la communauté

ait un maître d'école qui soit en même temps greffier,

« ainsi que l'ont été les anciens maîtres d'école dudit

« lieu »
; — pour défendre à toutes personnes, et notam-

ment au brigadier eu résidence à Banyuls, de tenir école

ouverte ni de recevoir des enfants en payant, en supposant

qu'ils aient des précepteurs pour les leurs. — Demande

de secours, et état de dommages causés par la mer à la

suite de fortes pluies, « la mer arrêtait l'eau de la rivière,

« qui s'est répandue dans une petite plaine qui est la

« meilleure partie du territoire » ;
— permission accordée

par l'intendant à Jacffues Barthomeu, charron, deTorreiilcs,

de faire embarquer à Banyuls 40 quintaux de bois destinés

à des ouvrages de son métier.— Étals de saisies de tabac

de contrebande, au territoire de Banyuls; — rôles : des

habitiints et chefs do famille ; du vingtième, avec l'olat des

biens-fonds ; de la taxe des travaux des routes et de l'im-

position ordinaire.

C. 1G63. (Liasse.) — 33 pièces, papier.

lOGS-lYgO. — Communauté de La Bastide. —
Assemblées générales des habitants des communautés de

La Bastide et Bnla-d'.Vmonl, tenues dans le fort ou châ-

teau et dans l'église Saint-Michel de La Bastide, avec auto-

risation de Marianne de Taqui, épouse de Garau tl'Onis,

dame desdits lieux, portant nomination de syndics : pour

s'entendre avec le fermier des gabelles, au sujet do 2j mi-
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nots de sel, et sur l'appel, interjeté par ledit fermier, d'une

sentence rendue par le conseil souverain en faveur de Ber-

nard Toron, de La Bastide; — pour faire un emprunt

pour acheter du blé; — pour lever sept soldats que les

deux communautés doivent fournir, les équiper et les

armer : détail des effets d'habillement et d'équipement à

acheter, sept justaucorps de drap blanquinos (gris), bas de

cadis bleu, pantalons ou balons bleus, etc. (1677) ;— pour

une taxe à établir sur chaque habitant pour le payement

des rentes qu'ils font à noble Thérèse Delpas et au docteur

Pierre Izern. — Etats : du nombre des charges de seigle

qui s'est récolté au territoire de La Bastide en Vallespir :

211 charges seigle et 3 charges d'avoine; — des bestiaux

existants : 1,028 bêtes à laine, 103 chèvres, bœufs, vaches,

mulets, mules, juments et cochons (1720) ;
— des pailles

et foins fournis au fort des Bains;— des dommages et de

la répartition de secours accordés aux propriétaires et

habitants de La Bastide et Bula-d'Amont, les plus maltrai-

tés par les inondations de novembre et décembre 1777; —
des biens possédés par Jacques Trinxet, habitant dudit

lieu, sauvegarde de M. de Noailles. — Ordonnances du

viguier concernant : les réparations à faire h. la maison

curiale pour la renJi'C logeable : — la ferme du logis,

boulangerie, cabaret et gabelle, affectée à la marguiUerie.

— Rôles de répartition des sommes iuposées sur tous les

habitants corvéables de la communauté de La Bastide
;

— procès-verbal de l'assemblée des paroisses de La Bas-

tide et Bula-d'Amont « faisant une même communauté, »

pour la nomination d'un synJic et autres membres qui

doivent composer l'assemblée municipale (1787); —
demande de remèdes |)0ur les habitants de La Bastide, et

de secours pour les fermiers de la métairie de Rose Maler,

épouse de Pierre Rollat, tailleur d'Ille, sise au territoire de

La Bastiie; — pièces rjlatives aux impositions des biens

possédés audit lieu par Vincent Arnaud, aubergiste au

faubourg de Perpignan, Llobet, et Gilles Trinxet, de La

BasliJc, domicilié à Bula-d'Amont.

C. 1663. (Lia<!SO.) — 38 pièces, papier.

16G9-I'9 99. — Communautés de La Bastide et Bula-

d'Amont. — Délibérations des communautés de La Bas-

tide et Bula-d'Amont, et ordonnances du viguier, concer-

nant : une saisie de bétail faite par le viguier de l'abbé de

Saint-Michel de Ciixa, dans le territoire de La Bastide; —
la réclamation faite par le consul de Bula-d'Amont, du

tiers d'une saisie de vaches, opérée par ordre de la commu-

nauté de La Bastide, au lieu dit Lo lias del Bulel; —
diverses contestations relatives à la ferme, au partage et à
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l'admission des troupeaux étrangers, dans les pacages des

deux territoires communs auxdites communautés ;
— une

assemblée générale des habitants des deux lieux décide

(4 juin 1769) que ceux de la Bastide et de Bula-d'Amont

formeront un seul et même corps municipal composé de

18 personnes, savoir : six de la première classe des habitants

du lieu de La Bastide pour occuper toujours la place de

premier consul ; six de la première et seconde classe des

habitants du lieu de Bula-d'Amont, pour exercer conti-

nuellement la charge de second consul, et les six autres

pris dans la seconde classe des habitants de La Bastide

pour occuper la place de troisième consul.

C. 1661. (Liasse.) — 133 pièces, papier (1 imprimC-ei.

1699-1996. — Château de Bellegarde. — Vente de

la charge d'aide-major de Bellegarde, faite par Isaac de

Beaulieu, en faveur de Jean Francony, lieutenant au régi-

ment d'Ariois, pour la somme de 1500 livres; — marchés

« pour la maçonnerie de la double enceinte du donjon du

a chasteau de Bellegarde, ensemble la demi-lune qui se doit

a constrnn-e devant la porte dmlit chasteau, avec le reves-

« tenient du fossé et chemin couvert de la dite demy-lune

« jusques à l'angle saillant du bastion d'Espagne» (1679);

pour la construction d'une horloge « sonnant les heures et

« demy-heurcs » (1685).— Lettres de la Cour : relatives à

des plaintes sur la garnison de Bellegarde, composée de

onze compagnies qui se trouveraient réduites à 150 hommes;

— sur le non-payement de la solde des officiers et soldats

de la garnison et du traitement de l'aumônier; — sur l'état

des citernes dont quatre, sur cinq, sont taries. — Pension

de 300 livres accordée à la veuve du sieur Tubœuf, aide-

major. — Ordonnance de l'intendant défendant la levée des

droits qui se percevaient sur les denrées, marchandises,

bestiaux et autres objets passant au col de Perthus ou

autres routes ez environs de Bellegarde, sous le nom et au

profit du gouverneur ou commandant du château ;
— avis

de la nomination de M. de Perthus, colonel réformé, pour

remplacer M. du Bruelh, gouverneur de Bellegarde « qui

va rétablir sa santé dans une de ses terres, » et de

M. d'Olive à la licutenance de Roi de Mont-Louis, â la

place de M. de Comia, qui se retire avec 1200 livres

d'appointements. — États des armes qui sont dans la salle

d'armes de la place de Bellegarde : 858 mousquets,

32 fusils, 35 hallebardes, 35 pcrtuisanncs et 23 sponlons

(1716). — Correspondance et pièces de compte re'atives

à la fourniture de l'ustensile de la garnison et à l.i répara-

tion du clieiniu depuis le Rearl jusqu'à la barrière de

Bellegarde, signées par le comte de Perthus, gouveriieur,



MM. L'Estan, La Pomellie, Bouclier Dorsay, de Bour-

deville, etCurzay de Bourdeville, lieutenant de Roi, Pierre

Salzard sieur de Lépinière, Cabot, deLaurenty, Marcheville,

Lamartinière el Dangos, majors, Devieux de Sainte-Croix

et Du Bouchet, aiJes-niajors.

C. 1665. (Liasse.) — 147 pièces, papier.

lS9»-tî8».— Château di^ Bellegarde. — Nomina-

tion du sieur Constance à l'emploi de chirurgien major de

l'hôpital du Roi établi à Bellegarde, vacant par le décès du

sieur Champsel ;— marchés pour la fourniture des remèdes

aux malades de l'hôpital, passés par Joseph Bruyère et

Julien Cademont, chirurgiens majors; — devis des ouvra-

ges à faire au logement du chirurgien major au Fortin

conligu à l'hôpital militaire;— extrait mortuaire d'Etienne

Laplace, natif de Jumonville, juridiction de Paris, soldat

invalide, décédé à l'hôpital de Bellegarde. — Billets de

fournitures : de fourrages, de I\L\I. Castellane et le comte

de Montboissier, gouverneurs; Curzay, lieutenant de Roi,

le major et l'aide-major de Bellegarde; — d'huile, pour les

lampes qui brûlent devant la réserve de la chapelle de

l'aumônerie et du Fortin : aumôniers du château, P. de

Moullières, frères L. Fonrouge, Patrice et J. Boxader;

aumôniers du Fortin, FF. Charles Boyer, Laurent Roustan

et Alexis Noé.

C. 1666. (Liasse.) — 143 pièces, papier.

1951-1989.— Château de Bellegarde. — Fourniture

des bois et lumières : aux fusiliers de montagne détachés

à la redoute de Panissars; — au consigne du Perthus; —
aux compagnies de l'hôtel royal des Invalides, détachées à

Bellegarde; compagnies de Gargas, Pierre Buffière, Jolly,

Capelle, Laubray, Legreville, Lartannes, Joubert, Viallet,

Fenairols, Terso Lasserre, Lemaidon, Aigom, chevalier de

Laporte, Dubrieu, Dezonville, Lansrau, Louis de Salins,

chevalier du Saillant, Gelin, Bardon, Coquebçrt, Hortet,

Guyon de Montigny, Jacquin, Soubeyran, d'Amarzid,

Rollin, Dax de Cessales et Ayniès. — Ordres de payement

de frais de route d'invalides venant de l'hôtel et allant

rejoindre à Bellegarde. — Certificats de vie de François

Cornes dit Saint-François, soldat invalide, retraité au châ-

teau de Bellegarde.

f;. KinT. (Liasse.) — 140 pièces, papier.

t9&8.19»8. — Château de Bellegarde. — États,

bordereaux et pièces de compte, concernant la régie des
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vivres, les billets des troupes en garnison à Bellegarde, et

le service des lits.

C. 1668. ^Liasse. )
— 62 pièces, papier,

1699-1999.— Communauté de Bonpas. — Baux à

ferme du four, de l'auberge, de la boulangerie, gavella el

taverne appartenant à la communauté. — Etats : des chefs

de famille, valets, terres et autres biens-fonds, el des

forains possé lant biens au territoire de Bonpas, dont la

seigneurie appartient au commandeur d'Orle, de l'ordre de

Saint-Jean de Jérusalem; — des grains récoltés et des

bestiaux. — Ferme du pied-fourchu ou du droit qui se

perçoit sur la viande de la boucherie du lieu de Bonpas,

faite par Raphaël Barrera, adjulicataire du droit du pied

fourchu des villes et lieux de la viguerie de Roussillon ;

— vente d'une coupe d'un bois laillif, sis à Bonpas, appar-

tenant au sieur Folquel, capitaine de la milice bourgeoise.

— Ordonnances du viguier, concernant : le pajement des

impositions; — la réclamation de l'Hôpital général de la

Miséricorde de Perpignan, du droit de 2 deniers par livre

de vianle débitée; — la construction d'une boucherie

pour le débit de la viande, « et sur ladite boucherie faire

construire un appartement pour l'usage du maître d'école; »

— la réparation du four et de la maison curiale; — la

fourniture de charrettes pour les convois militaires.— États

de dommages et d'indemnités accordées pour les terri-

toires de Bonpas, La Grange (Saint-Sauveur de Canomals)

et Saiiit-Genis de Tanyères, à l'occasion des inondations

d'octobre 1763 et des années 1766, 177-2 et 1778.— Ordon-

nance du viguier relative aux rigoles et travaux à faire nu\

chemins et avenues de Bonpas « pour procurer la voie de-

« puis Perpignan jusqu'audit lieu et autres lieux de la

« Salanque, libre, et la rendre praticable en détournant

€ les eaux qui y séjournent ou qui vont leur cours» (1772);

— rôles de la capitation, de la contribution pour les routes

et de l'imposition ordinaire; — pièces relatives aux impo-

sitions de Michel Llohet-Massia, citoyen noble de Perpi-

gnan, d'Honoré Polit, pages et garde de la capitainerie géné-

rale, de Marie-Grâce Salela, veuve de Pierre Delacroix, et

de Galderich Jause, brassier.

C. 1669. (Liasse.) — 16 pièce», papier.

16A4-19S9. — Coiumunaulé de Brulhà. — Indem-

nité accordée à Antoine Cliani, pour un cheval « (|iie le>

« consuls lui ont pris pour faire \oiturer les muuitinua

42
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« suivant les mulets du Roi » ;
— syndicat pour recevoir le

blé « que Sa Majesté, par le moyen des consuls de Perpi-

c gnan, a eu la bonté de prêter aux habitants pour ense-

« mencer leurs terres la présente année (1719) ; » — états

de dommages et d'indemnités à cause des inondations ;
—

état des biens-fonds: parmi les propriétaires figurent les

abbés de Moiitsen-at et de Saint-Genis, seigneurs du lieu

de Brulhà, les sieurs de Bourdeville, major à Perpignan,

Després, conseiller ; Bonet, de Perpignan, Bosch, de

Saint-Genis, Jacques Pujarniscle, de Saint-Jean-la-Cella,

sauvegardes ;
— réparations faites à la maison curiale ;

—
rôles de la corvée et des impositions.

C. 1670. (Liasse.) — 13 pièces, papier.

1 9 SO-1 999.— Communauté de Bula-d'Amont.— État

des grains récoltés (174 charges de seigle) et des bestiaux
;

— vérification des titres de rentes constituées le 21 mai

1631, par les habitants de Bula-d'Amont, autorisés par

dame Paule Taqui-y-Ileguer, dame dudit lieu, en faveur

d'Angélique, veuve de .lérôme Jaubert, mercadier de Per-

pignan, transférées ensuite à Pierre Izern, demeurant à

Rigarda. — États d'indemnités accordées pour inondations

et grêles, entre autres, à Joseph Taix, propriétaire du Mas

d'En Taix; — cslimation des domuiiiges occasionnés aux

fruits de la récolte par le vent et la gelée des 19 et 20 avril

1772 ;
— état des biens-fonds ; les propriétaires privilégiés

sont : Taix, de Vinça, avocat ; Condomy, d'ille, juge des

gabelles; Isern, avocat, et Emmanuel Mestres, cordonnier,

de Perpignan ; — état des habitants du lieu de Bula-d'A-

mont ;
— rôles de la corvée et de l'imposition ordinaire

;

— pétitions pour que les habitants de Bula-d'Amont « qui

« ont tenu jusqu'ici une seule et commune assemblée avec

« ceux de La Bastide, pour ce qui regarde la municipalilé

« ou l'imposition des deniers royaux, » ne soient plus te-

nus d'aller à La Bastide pour tenir les assemblées, et qu'il

soit fait un règlement définitif sur les membres qui doivent

les composer.

C. 1671. (Liasse.) — 100 pièces, papier; 1 cachet.

KiGS-tV^O. — Communauté de Bula-Terranera. —
"
Actes d'appel de la communauté contre une sentence ren-

due par le juge de la vicomte d'ille ;
— baux à ferme de

l'auberge et de la correleria ou droit de mesurer le vin et

l'huile, appartenant à don Guillaume-Raymoml de Mont-

cada-y-Alagon-Spc3-Castro-Cervellon-Luna-y-Rocaberli,

marquis d'Aytona, vicomte d'ille et seigneur de Bula-Ter-
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ranera. — Requêtes présentées par les consuls de la com-

munauté: à don François de Çacirera, seigneur du lieu

de Corbera et de l'ancien ruisseau de Thuir, aujourd'hui dit

de Corbera, pour qu'il ait à faire réparer à ses frais le

pont de Roca Colomera et celui de l'Anech, par lesquels

passe l'eau dudit ruisseau, de telle manière que les habi-

tants puissent arroser leurs terres, conformément à la con-

vention faite entre eux et Louis d'Oms, seigneur de Cor-

bera, le 7 février 1430 ;
— à Thérèse de Caramany, veuve,

dame de Corbera, déclarant que la communauté veut con-

tribuer pour un tiers h. la réparation du pont aqueduc dit

de Sant Père : — transaction faite entre Xavier-Clément

Dubois de Boisambertde Carainany, seigneur du ruisseau

de Corbera, et les consuls et tenanciers de Bula-Terranera,

parmi lesquels figurent noble Joseph de Serda-et-de-Ter-

rena, Côme Riubanys, écuyer, et noble Bonaventure Poo-

tich, bourgeois de Perpignan, portant la part contributive

aux réparations et les obligations dudit seigneur et des

arrosants en ce qui concerne le l'uisscau 1 1719). — Ordon-

nances relatives aux rentes reçues sur la communauté par

Rose Gispert, fille de Jean-Baptiste Dulçat, citoyen noble

et avocat, et épouse d'Onuphre Gispert, avocat général au

conseil souverain de Roussi lion, et par la communauté

ecclésiastique d'ille ; — fournitures pour les voitures et

convois militaires; — certificats de vie pour Joseph Sobra-

quès (lit la Grandeur, soldat au régiment des Invalides,

signés par le curé de Saint-Sulpice de Bula-Terranera ;
—

état des dommages causés par « l'effroyable quantité de

« grêle tombée le "2[ mai 17G0. » — Ordonnances du viguier

concernant : le four à cuire le pain, appartenant à la com-

munauté; — la demande des consuls, au sujet d'une fon-

taine sise dans la maison du sieur François Guiry, « pour

« que celui-ci ouvre sa porte et laisse les habitants jouir

« de ladite eau qri est très-bonne, et nécessaire même aux

« malades, auxquels les médecins et chirurgiens ordonnent

« d'en boire; ce qui fait que le viguier de Roussillon et

« Vallcspir, par son ordonnance du 3 septembre 1755,

« ordonna audit Guiry de laisser la porte de sa maison

« ouverte depuis le lever du soleil jusques à soleil cou-

« ché; » — la ferme du puits à glace ou droit de vendre

du vin à la glace, du triqiiet ou billard à terre, et d'un

champ ou olivette ai>partenanl à la fabrique de l'église ;
—

les indenmitésctmodérationsaccordées sur les impositions;

— l'assemblée des tenanciers arrosants du ruisseau. —
État des biens-fonds ;

— une pièce visée par les consuls,

le 18 juillet 1789, porte un cachet: un chien? au milieu

d'un écusson entouré de la légende BVLA TERRA-

NERA.



C. 167^. (Liasse.) — 24 pièces, papier.

1695-1 9S9. — Communauté de Gabestany. — Pro-

testation contre Joseph Barrera, viguier de Koussillon et

Vallespir, au sujet de l'arrestation d'un berger de Pierre

Escalaix, pages, de Gabestany; — états des grains et des

bestiaux ;
— état général des biens-fonds de la commu-

nauté de Gabestany et Bajoles, dont la seigncuriâ appar-

tient au commandeur de Bajoles de l'ordre de Saint-Jean

de Jérusalem : les principaux propriétaires privilégiés sont :

MM. de L'Angiade, de Jorda-d'Ortega, chevaliers, Grenier et

Fossa, avocats, Joseph de Reart, Antoine de Gagarriga, etc.

— Pièces relatives aux acquêts et mutations pour les

impositions ; — procès-verbal d'assemblée du 4 novembre

178" pour composer la municipalité : « Les terres et ha-

« bitations de Gabestany appartiennent presque toutes à

< des personnes non domiciliées dans la paroisse : il ne

« s'est trouvé dans le nombre des liabitants domiciliés que

« trois dont les impositions accumulées montent à dix li-

« vres; il ne s'est rien fait à l'assemblée, soit parce qu'il

« n'y a pas d'habitants domiciliés payant 30 livres d'impo-

« srtion foncière ou personnelle, soit enfui parce qu'il ne

« s'est trouvé personne sachant assez écrire pour être élu

« syndic de la future assemblée municipale. Le second

« consul n'a pu y assister, étant berger aux gages de

« M. d'Oriola. La paroisse contient 61 habitants compris

« au rôle de la capitation, mais, en déduisant de ce nom-

« bre 36 grangers, valets de charrue, bergers majorais ou

« adjudants, tous domestiques aux gages et occupant

« les maisons des propriétaires el biens-tenants forains,

« il ne reste plus que 2S habitants proprement dits, qui

« forment pareil nombre de feux, encore dans ces derniers

« y en a-t-il à peine quelques-uns qui soient propriétaires

a de leur habitation ou de quelque lambeau de terre. » —
Ordonnances du viguier : mettant à la charge des habitants

ie logement fourni par la veu\e Honorée Montalba aux

trois cavaliers de la maréchaussée de planton à Gabestany ;

— annulant un procès-verbal de saisie de viande dressé par

le fermier des boucheries de la ville de Perpignan, ladite

viande ayant été vendue par le nommé Bataille, liôte et

boucher de Gabestany, à une douzaine de sergents et au

tambour-major du régiment de Languedoc, « attendu que

cette paroisse est totalement distincte de la banlieue de

Perpignan; » — portant défense d'entreposer les pailles et

famier dans les rues du village ; — concernant la construc-

tion de la maison cnriale, à la charge des tenanciers de la

paroisse : « Le territoire de Bajoles est à la vérité un ler-

« ritoire particulier, mais il est dépendant de la paroisse
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« de Gabestany dont le curé administre les sacrements

« dans le territoire de Bajoles, qui n'est pas compris dans

< la banlieue de Perpignan. » — Répartition faite en la

chambre du domaine du Roussillon, à la requête des deux

syndics de la l'igole appelée L'Estany /Énguiler au terri-

toire de Gabestany, des frais du curage et réparations de

ladite rigole, sur une longueur de 630 cannes.

C. 1673. fLiasse.) —26 pièces, papier.

lî^O-lîSS. — Communauté de Gaixàs et baronnie.

— Etats : de la récolte, 67 charges de seigle ;
— des bes-

tiaux : 22 vaches, 100 brebis, 270 chèvres. — Rôles-d'im-

positions. — Gongé de Pierre Gazeilles, fourrier de la com-

pagnie de Joly, au régiment Royal -Roussillon infanterie,

congédié avec solde entière ;
— certificats de vie du sus-

dit, signés par Jacques Rodor, curé de Sainte-Marie de

Fontcouverte, territoire de Gaixàs.

C. 1674. (Liasse.) — 9 pièces, papier.

IVtO-l'SSd. — Communauté de Galce. — Syndicat

des habitants pour emprunter h. la ville de Perpignan

25 charges de blé pour ensemencer les terres. — Etats des

grains récoltés et des bestiaux : 15 vaches ou veaux, el

1,055 bêtes à laine, dont 800 appartiennent à Joseph Sol,

bailli. — Commission royale expédiée au sieur Jean Delun-

cla, pour exercer l'office de premier consul; extrait bap-

tistaire du susnommé, délivré par Joseph Talayrach, vicaire

de Saint -Paul de Galce. — État général des biens-fonds :

parmi les privilégiés figurent M. d'Oms, seigneur du lieu de

Galce; Serane, avocat, à Perpignan ; Jacques Camps, d'Es-

tagel ; Ferréol Bobo, de Baixas, garde de la province, etc.

— Rôles de la contribution pour les travaux des roules,

et de l'imposition ordinaire.

C. 1673. (Liasse. 1 — 25 pièces, papier.

1«9**-178». — Communauté de Calmella. — Assem-

blée des habitants pour reconnaître par écrit, comme ils

l'avaient déjà fait verbalement, une dette de 118 doubles

d'or à eux prêtés par le couvent de Saint-Sauveur de Per-

pignan et pir Dorothée d'Oms-y-Jou, religieuse iirole^^se

dudil couvent et dame du lieu de Calmella, pour p«yer la

composition par eux faite avec le commandant d'un régi-

ment en garnison à Thuir qui mona(.'ait de saccager le vil-

lage et de piller tout ce iiuc les liabitants possédaient (/t>
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(jtial amenasaha de sacajarnos y roharnos tôt lo que te-

nlem), parce q'i'oii avyit trouvé deux (1<; ses soldats assas-

sinés a'i territoire de Calmclla ;
— payement d'une amende

à laquelle la communauté a été condamnée en faveur du

sieur [{jcoul, directeur de la yabelle. — Délibéralion pour la

construction d'un presbytère à Calmelia, dont l'église pa-

T(jissia]e, sous rinvocatlon des saints Pierre et Félix, est

unie à celle de saint Pierre de Tallet ; le curé a sa résidence

dans ce dernier village ; la majorité des habitants vote la

flépenso, mais sept d'entre eux disent « que le curé fasse

« sa résidence où il voudra, et que, par leur vote, ils ne

« veulent pas qu'on lui construise une maison. » — Criées

faites par mandement du juge de la cour de Calmelia, in-

terdisant la chasse dansieteriitoire, et la dépaissance dans

l.'i devèsc de Joseph Pomareda comprise dans les dépen-

dances du Mas d'En Nogareda ; — information reçue par

devant Joseph Selva-y-Rey, juge de la cour du bailli de

Calmelia, à la requête des mariés Colonge, du lieu de Cal-

melia, pour être autorisés à vendre une vigne sise au

territoire d'Oms, hypothéquée à la famille Cantucrn. —
État du bétail. — Mémoire adressé à l'intendant par les re-

ligieuses du couvent de Saint-Sauveur de Perpignan, héri-

tières de doua Dorothée d'Oms, pour jouir du privilège

particulier à la province du Roussillon de ne pas être

assujetties à produire les titres primoi'diauxde leur seigneu-

rie de Calmelia, pourvu qu'elles justifient que cette terre a

été démembrée du domaine depuis plus de 80 ans. — Or-

donnances du viguier autorisant des coupes de bois : de

Jean Aussell, lo arpents de bois, chênes et chênes-verts âgés

de SO ans environ ; des dames chanoinesses de Saint-Sau-

veur, 50 arpents, chênes-verts âgés de près de cent ans,

dans le bois dit Bosch de Montner ; — état des frais de

l'arpenteur royal pour l'arpentage et quatre plants de deux

bois (les chanoinesses de Saint-Sauveur, l'un de chênes-

Terts,de 193 arpents, 54perchcs carrées; l'autre de chênes,

de 13 arpents.— États des dommages causés par les inon-

dations de novembre et décembre 1771, et des indemnités

accordées ;
— distributions de remèdes ;

— rôles d'impo-

sitions.

C. 1676. (Liasse.) — 18 pièces, papier.

1095-1989. — Communauté de Camelas. — Enquête
testimoniale contre un habitant de Camelas, pour insultes

et menaces faites à quelqu'un qu'il avait traité de « vélitre

« grand briganl et faisant office de furro (huissier, agent de

€ police)».— Assemblée de la connnuuauté pour emprunter,

afin d'acheter du blé pour les semailles (1686). —Appel
de Jean Brial, pages, d'une sentence rendue par Jérôme de

Ojanarte, juge de la cour de labaronnie de Castellnou ;
—

concession faite par M°" de Montclar, possédant la baron-

iiie de Castellnou, aux habitants des lieux de Camelas,

Polig et Vallcrosa, qui n'avaient qu'un seul consul, d'en

élire désormais un second, tous les ans, et douze conseil-

lers. — États : des grains récoltés en 1720 ; 60 charges de

blé (froment), 100 de méteil, 20 d'avoine et 20 d'orge ;
—

des bestiaux;— des dommages causés par la grêle du 21 mai

1760 et par l'inondation de 1777. — Ordonnances du vi-

guier : autorisant les consuls à avoir des chaperons,» pour

« avoir une marque distinctive lorsqu'ils sont tenus de

« commander aux habitants pour le service du Roi et pour

« les cérémonies publiques ; » — concernant la réparation

de la maison curiale, et un procès contre la communauté
ecclésiastique de Saint-Jean de Perpignan pour obtenir

deux prêtres résidants à Camelas; — approuvant une déli-

béralion relative à l'inféodation d'une partie de l'eau du

ruisseau de Thuir. — Rôles d'impositions et de diverses

taxes : — état des métairies comprises dans le territoire de

Camelas, avec leur estimation; elles sont au nombre de 20

et les plus importantes sont celles du marquis de Llupia

baron deCastellnou, estimée à 6,000 livres ; de M. de Vilar,

procureur général, 5,000; de Jean Cuhry, 4,400 ; de Xa-

vier Maria-Roig, de Thuir, garde de la province; de M. Pcl-

licer, bourgeois noble, de Saint-Feliu-d'amont, etc.

<;. 1677. (Liasse.; — 74 pièces, papier.

16«0-1«99. — Communauté de Canet. — Délibéra-

tions du conseil, concernant : la demande de doua Fran-

cisca de Pinos y Fonollet, veuve de don Jean-François-

Chrislophe Fernandez de Hijar, comte dilijar et vicomte

de Canet, pour rentrer en possession de la vicomte ;
—

l'élection annuelle aux charges municipales; plusieurs

candidats sont rejetés, les uns parce qu'ils sont habitants

de Perpignan, d'autres parce qu'ils ont plaidé contre la ville

et qu'ils sont ainsi « en dehors des honneurs et préroga-

a tives dont jouissent les consuls », et pour divers autres

motifs ;
— la prestation de serment à Hyacinthe, évêque

d'Orange, commissaire du roi Louis XIV; — la contribu-

tion aux dépenses de don Alexis de Sent-Menat y de Re-

([uesens, que la ville de Perpignan a envoyé à la cour dans

l'intérêt de laprovince;— la nominationd'un maître d'école

pour les garçons, qui sera en outre chargé de l'horloge
;

— un achat de blé, avec autorisation de frère Gaspar Sala,

abbé de Saint-Cucufat de Vallès, possesseur de la viconité

de Canet, confisquée par le Roi par voie de représ.iilles

(1662) ;
— l'autorisation donnée aux consuls de porter

comme insigne une cisa de velours cramoisi, et aux cla-
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vaires une berga ;
— la commande d'un bras d'argeiU pour

la relique de saint Erasme, donnée par un prêtre barce-

lonais, venu de Rome, à la chapelle de Sainte-Anne, sise

hors les murs de Canet ;
— l'admission d'un docteur en

médecine et d'un apothicaire qui se fixeront à Canet,

moyennant certaines franchises ; — la demande d'augmen-

tation de salaire faite par les consuls, dont la charge se

trouve plus relevée (/o carrech consulars'es mes ensenyoril)

par suite de leurs nouveaux insignes qui les obligent à

quelques dépenses de plus : rejetée; — la nouvelle prise

de possession de la vicomte par le duc d'Hijar, à qui les

consuls demandent, entre autres choses, la faculté d'em-

ployer les ruines du château de Canet pour la réparation

du ruisseau du moulin (1670); — les obligations du prêtre

bénéficier à l'hôpital; — les frais d'une nouvelle cloche ;

— le remplacement de deux poutres de la toiture de l'é-

glise, sur le chœur ;
— l'ordre donné par l'intendant aux

consuls et bailli de Canet, de fournirsans délai, pour le ser-

vice du Roi, des magasins propres à renfermer jusqu'à 1,200

charges de blé; — l'indemnité payée au duc d'Hijar parle

directeur général de la gabelle du Roussillon, pour la ferme

de deux salins sis à Canet, dits le salin neuf de la ville et

le salin d'André Denulla.

C. 1(578. (Liasse.) — 109 pièces, papier.

leVS-IG^â. — Communauté de Canet. — Assemblées

et délibérations du conseil, concernant : la réparation d'une

tour des murs delaville où est logélegarde des cochons ;

—

des lettres du viguier de Roussillon ordonnant aux viguiers

et consuls de Canet de fournir immédiatement 24 hommes

« adroits en armes, armés et munitionnés », qui iront

le rejoindre au Volo et 40 autres qui se rendront à Thuir
;

chaque chef de maison devra également être pourvu d'ar-

mes à feu et de munitions. — La fondation d'une fête en

l'honneur de Saint-François-de-Paulc, dont les reliques,

envoyées proccssionnellement du couvent de Perpignan,

ont fait cesser « par grand miracle » l'épidémie qui a dé-

cimé Canet à la fin de l'an 1674 ;
— lindemnité accordée

à Pierre-Antoine Pages, second consul, blessé en Emporda,

oi] il était allé pour ramener les 20 hommes de Canet ser-

vant sous les ordres de François de Palmarola, commandant

des sometents de Roussillon ;
— l'autorisation d'un em-

prunt pour le payement des rentes, accordée par Jeanne

de Pons et Ros, épouse de don Joseph de Pons et de Gui-

mera, baron de Monlclar, maréchal de camp, ayant don de

la vicomte de Canet par lettres du Roi données à Versailles

le 3 mars 1674; — laréparalion de la tour sise « contre la

clavnguera gran » ;
— les prétentions de la dame de

Canet sur la dîme du poibson péché dans le canal ou

ruisseau « qui va de l'eau douce à l'étang » ;
— le payement

d'une mule de Sébastien Gitard, premier consul, prise

par les ennemis près de Céret ; il l'avait emmenée pour

faire le service avec les hommes de sa commune ,

« parce qu'il n'est pas décent qu'un consul aille à pied »
;

— une lettre du Viguier annonçant que, pour soulager les

populations du Roussillon, le duc de Noailles a jugé à

propos de remplacer par un régiment « de petit nombre «

les sometents et levées qui se faisaient tous les ans : la

communauté de Canet fournira 14 liomiues dont elle en

tiendra 8 de prêts, et pour lesquels elle payera ciiaquejour

six réals d'argent ; ils devront se présenter bien armés, le

21 mars prochain, aux Capucins de Perpignan, oii ils rece-

vront un habit de drap gris-blanc doublé eu bleu, des bas

et souliers, un chapeau neuf et une épée ; les hommes doi-

vent être bien faits, ni trop vieux ni trop jeunes (12 fé-

vrier 1677). — Conventions et accord entre la commu-
nauté de Canet et les consuls de mer de Perpignan, au

sujet de l'établissement d'un receveur du droit de pariatgc

dans le lieu de Canet. — Lettres-patentes du roi Louis XIV

permettant à des religieux Minimes, Français de nation, de

l'ordre de Saint-François de Paule, de s'établir dans la

ville de Cauct, i et leur soit loisible de faire construire et

« bâtir en lel endroit de la dite ville que les consuls et

« habitants d'icelle estimeront plus à propos, une église et

€ couvent, tant pour y vacquer à leurs prières et oraisons

<i selon leur ordre et institut que pour leur logement «(jan-

vier 1678); — nomination de syndics faites par les habi-

tants pour s'entendre avec lesùits Minimes ;
— ordonnance

du vicaire général du diocèse, relative aux obligations des

prêtres de Canet. — Etats des rentes des vicomtes de Canet

et d'Evol appartenant au duc d'Hijar : fontaine et mouliu

Esiramcr de Salses, herbes de Conillèrcs et de Torrelles,

four de Sainte-Marie la mer, moulin, four, dune de grains

et dîme de poisson de Canet ; dîmes, cens, moitié des lods

et renies d'Olette et de toute la vicomte d'Évol, logis d'Es-

tavar, forges de Carcanières, de la Cassanya, de Real et de

Nyer. — Lettre de l'intendant aux consuls de Canet : « Le

« conseil de votre ville admet aux charges des consuls et

« sjiidics toute sorte de personnes, sans distinction du

« mérite et du savoir faire, jusques là qu'on ne fait pas dif-

« ficulté d'insaculer pour premier consul des gens qui ne

a sav eut ni lire ni écrire ... Il importe que vous ne receviez

« comniepremier consul,que des gens sachant lire et écrire,

« pour qu'on puisse lui adresser des ordres secrets pour le

« service du Roi. .. Avant qu'ils prestcnl serment, il faut

« qu'ils viennent trouver M. de Cliazeron et moi pour estre

« examinés s'ils sont jugés capables de pouvoir mériter

« l'honneur qu'on aura voulu leur faire. »
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C. 1679. (Liasse.) — 108 pièces, papier.

6S«-1900. — Communauté de Caiiet. — Conven-

tions avec la communauté ecclésiastique, au sujet du service

religieux, droits de sépulture, etc. — Délibérations con-

cernant : l'agrandissement de l'église au moyen de la mai-

son curiale; — la demande de François Besombes, cha-

noine d'Elne, pour ôlre autorisé à construire dans ladite

église une chapelle sous l'invocation de saint François de

Sales; — l'autorisation donnée au prieur du Temple de

Perpignan d'y construire aussi, à ses trais, une autre cha-

pelle à l'endroit où est le Saint-Sépulcre; — l'achat d'une

maison pour la nouvelle cure; — les hommes à fournir

pour le régiment de Noaillcs; — la permission demandée

par Jean Trinxet, curé de Vilanova-dc-Raho, de faire con-

struire à ses frais un petit autel ou cadre de saint Ferréol,

en place du pilier de la chapelle de Notre-Dame-Antiga, en

l'église paroissiale Saint-Jacques de Canet ;
— la confec-

tion des listes de personnes à insaculer pour les diverses

charges municipales qui sont : trois consuls, un syndic,

deux clavaires, deux sobreposat-, huit conseillers du bras

majeur, formant le conseil général; plus, quatre conseillers

de chaque bras, pour former le conseil de Douzaine. —
Procurations faites aux nobles Michel de ïamarit, Domini-

que Génères et Ange Delpas de Camporrells, par Jacques

Kodo, curé de Saint-Jean de Perpignan, Gaspar Beringo,

prêtre de la même église, Joseph Payret, viguier, Pierre

Olivier, consul, et la veuve de Jean Sempé, de Canel, Jo-

seph Gallard, consul de Torrclles; noble Antoine <le Terre-

na, premier consul de Perpignan, Jean de Kos, comte de

Saiiit-Feliu; Marie Combes, veuve de Joseph Beringo, de

Thuir; don Marcelin de Çagarriga, don Antoine de Montait

et Kiu, et Joseph d'Am, tous propriétaires de salins au ter-

ritoire de Canet, pour requérir et représenter qu'il plaise à

Sa Majesté « qu'en ordonnant l'exécution de l'arrêt de son

« Conseil, et en conséquence aussi des traités faits, ordonner

« que les fermiers des sels seront tenus de donner par forme

« d'indemnité aux propriétaires des dits salins telle somme
« qui sera aussi réglée par Sa Majesté. »

C. 11)80. (Liasse.) — 76 pièces, iiapier.

lîS^-iîS». — Communauté de Canet. — Vérification

des titres de rentes imposées, en faveur : du collège de Py,

de Perpignan ;
— de don Joseph de Générés; — de la com-

munauté ecclésiastique de Saint-Jacques de Canet; — de

François de Pont et de Trinyach, écuyer, domicilié à Os-
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seja ;
— des religieuses du couvent de Saint-Sauveur de Per-

pignan. — Ordonnances du viguier de Koussillon, concer-
nant : les iusaculations et élections des consuls et conseil-

lers, et la reddition de leurs comptes ; — la poursuite de

divers procès relatifs aux rentes, entre autres contre Ange-
Augustin de Camporrells Delpas, marquis de Saint-Marsal,

héritier de Joseph de Générés; — les réparations à faire à

la fontaine et au puits de la ville, à la maison curiale et à la

rive di'oile de la Tel ;
— la fourniture du logement à un

invalide du planton établi à Cabeslany ;
— le régent et l'en-

tretien de l'horloge; — la ferme des revenus;— la distribu-

tion des remèdes; — ordres de payement du loyer d'un

magasin du sieur Chauris, servant d'entrepôt pour la mu-
nition et les vivres à Canet. — Notes de ventes el mutations

de propriétés sises au territoire de Canet, entre autres des

terres vendues par Félix Padern, citoyen noble de Saint-

Féliu d'Avall, à noble François Blay, avocat en la cour. —
Indemnités accordées au sieur Reynès, viguier de Canet,

pour l'incendie des grains de sa récolle; — à Michel de Vi-

lar-Ham, chevalier, juge au bailliage de Perpignan, à l'oc-

casion d'inondations. — État général des biens-fonds situés

à Gauet; parmi les non-privilégiés figure Michel Cassa-

nyes, dont les biens sont estimés valoir 3,000 livres; —
rôles d'impositions.

C. 1681. (Liasse.) — 39 pièces, papier.

fSO)»-169S. — Communauté de Canet ; archives et

propriétés diverses.— Confirmation des privilèges de Canet:

par François Vinyao de Escalron, donzell ou infançon de

Saragosse, procureur de don Jacques Fernandez de Ijar,

vicomte de Canet, Ille, Évol el Quer-Foradat (1665); —
par Antoine Sadorna, délégué de l'intendant, après la con-

fiscation de la vicomte (4673); — par Antoine Cavalier,

bourgeois honoré de Perpignan, procureur de Jeanne de

Pons et Kos, épouse de Joseph de Pons et Guimera, baron

de Montclar (1674). — Inventaires et récolemenls des ar-

chives de la communauté déposées dans un appartement du

l'œuvre de l'église paroissiale, faits tous les ans par les

consuls ; sont signalés entre autres : un livre de privilèges,

ordonnances, concessions et confirmations, contenant aussi

les actes relatifs aux bénéfices de l'église, de l'hôpital et de

Saint -Martin (chapelle du château) ; des registres de déli-

bérations, insacnlutions, comptes et recettes, et 18 liasses

de parchemins, dont chaque pièce est numérotée; le tout

dans une caisse ou armoire à trois clefs. — Baux à ferme

des herminis ou herbes et carnalatges que la communauté

de Canet pos.sède et reçoit au territoire de Saint-Michel de

Forques, avec réserve du droit de jwicage eu iceux pouK
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les cochons et bêtes de labour des habitants et pour 150

bêtes à laine du fermier de la boucherie : le fermier est tenu

de donner chaque année, le jeudi Saint, deux livres de cire

blanche à ré;,'lise paroissiale; — procès-verbal dressé con-

tre Jean-André Bonet, qui ne veut pas tenir ses bêtes à laine

atteintes de la picote dans la partie du territoire de Forques

où son troupeau a été cantonné du côté de la chapelle

Sainte-Anne; — délibération du conseil, portant : que Paul

Torrelles, premier consul, recevra une indemnité pour les

huit jours de prison qu'il a faits par ordre do M. de Quin-

son, pour avoir fait une saisie de bétail du chevalier de

Landorte, qui dépaissait au territoire de Forques; et que la

ville plaidera au sujet de l'intéodation de 50 eyminates de

terre audit teriitoire au lieu dit La llla devant la colomine

d'en Grimau, qui aurait été faite par le domaine en faveur

dudit chevalier de Landorte. — Baux à ferme : du fossé de

la ville, depuis le clocher jusqu'à la porte d'amont; — du

champ dit del Viver, de 2 eyminates, et de 3 autres dits de

les Vasses, l'un de 5 eymiuate?, un autre de 3 cL le dernier

de 2, appartenant à la communauté; — enquête sur la pro-

position de vente desdites propriétés. —Nomination de 12

commissaires experts pour dresser, sur la demande du

consistoire du domaine, l'état de toutes les propriétés ur-

baines ou rurales du territoire de Canet, avec leur conte-

nance et le nom des propriétaires.

C. 1682. (Liasse.) — 92 pièces, papier.

1660-1970. — Communauté de Canet : salins, ventes

de propriétés communales, moulin et ruisseau. — Délibé-

ration relative à la confiscation des salins dits de R. Jau-

bert, d'André Denulla et salin neuf Ag. la ville. — Ventes

faites par la communauté, de portions du fossé : depuis la

demi-tour de Sainte-Anne; — depuis la c/ayajfMcra j/ran

jusqu'à la demi-tour de François Esprer, confrontant le

chemin qui va au ruisseau et aux jardins ;
— depuis le mur

de l'église paroissiale Saint-Jacques jusqu'à la demi-

tour de Jean Trulies, vendue à Jacques Ribera, marchand,

de Perpignan. — Délibérations pour la mise en vente d'une

tour et pâtus attenant, confrontant avec le mur et la clava-

guera gran. — Saisies et procès-verbaux faits à l'instance

des consuls, pour bans d'arrosage de jardins; — quittance

d'une taxe imposée pour la construction du ruisseau de

Canet « qui ilevait prendre l'eau de la rivière de la Tet, le-

« quel ruisseau est déjà aujourd'hui fait » (1680) ;
— déli-

bération pour la contriliution à la construction dudit ruisseau

qui aura sa prise d'eau en face du Mas des dames de Saint-

Sauveur, ci-devant de Jean Mazart, et, pour obtenir du vi-

comte la faculté d'arroser avec ladite eau les terres sises

au-dessus du moulin à farine de Canet, possédé par Adélaïde

de Tiange, veuve de Louis, comte de Sfortia, prince de l'Em-

pire, comme a\ant don de la vicomte de Canet; — société

entre Joseph Lacroix et des particuliers de Vilallonga, au

sujet de l'écuremeni du ruisseau ae Canet; — ordonnance

du viguier concernant la construction de deux épanchoirs

ou exauchs faits par M. Blay-Gispert, procureur du Roi du

domaine. — Baux à ferme de la Vassa et extrémité du

ruisseau qui amène l'eau douce à l'étang, avec le droit de

pêcher et chasser en icelle, appartenant à la communauté.

— Ordonnances du viguier concernant : les arrangements à

prendre pour faire couler l'eau du ruisseau de la ville dans

la partie du Cagareil, et de celle-ci dans l'étang ;
— l'adjudi-

cation de la ferme de la Vassa et du « vieux ruisseau de-

puis l'exauch jusqu'à l'étang » ;
— la partie de Vagulla ma-

jor réservée exclusivement pour la pêche des habitants et

tenanciers; — l'écuremeni et redressement de ladite agulla

dont l'infection est considérée comme la cause des épidémies

qui désolent la population.

C. 168i. (Liasse.) — 131 pièces, papier.

1660-19 90. — Communauté de Canet. — Baux à

ferme, délibérations et autres actes concernant la ferme :

du four à cuire le pain, appartenant au vicomte de Canet
;

— des deux boulangeries ou droit de vendre du pain, ap-

partenant à la communauté; — de la gabella, ou droit de

vendre de l'huile, sardine, morue, poivre, épiceries, etc., ap-

partenant à la communauté.

C. 1684. (Liasse.) — 130 pièces, papier.

I660-1960. — Coumiunauté de Canet. — Baux à

ferme : des deux tavernes appartenant à la communauté,

avec défense au fermier d'acheter du vin au dehors, tant

qu'il y en aura dans la localité; — du droit concédé pour

six ans par le vicomte, en faveur de la communauté, de te-

nir hôtel et logis : concession renouvelée à diverses repri-

ses.

C. 1685. (Liasse.) — 112 pièces, papier.

1660-19 95. — Communauté de Canet, — Baux à

ferme : du droit de vendre de la neige ou de la glace ; mar-

ché pour la construction d'un puits à glace derrière le mur

de la chapelle du château (1088); — du droit de vendre de



336 ARCHIVES DES PYRÉNÉES-ORIEXTALES

l'eau-de-vie eu gros ou en détail; — de la boucherie ou

droit de vendre de la viande : le tout au profit de la com-

munauté.

C. 1686. (Liasse.) — 28 pièces, papier.

1660-1999. — Communauté de Canohes. — Nomi-

nation d'un syndic pour prêter serment de fidélité au roi de

France; — saisie de bestiaux faite par le sous-bailli, pour

ban de pacage; — enquêtes faites à la cour du bailli du

lieu, contre le nommé Mans, pour coups et blessures; contre

Joseph Llucia qui, ayant reçu ordre de François Vidal, pa-

ges et bailli, de venir travailler avec les autres habitants

pour amasser la paille du Koi, s'y refusa formellement et

insulta ledit bailli en le traitant de horratxo (soulard); ce-

lui-ci l'ayant f.iit arrêter le mil aux ceps dans un apparte-

ment de sa maison, mais Bonaventure Aymerich, mercadier

de I^erpigiian, étant arrivé en toute hâle à Canohes, armé

de pistolets et d'une hache, avait brisé le cadenas des seps

et avait délivré ledit Llucia qui était son granger. — Déli-

bérations de la communauté : sur la manière de payer la

dîme au prévôt de Canohes, sei(;;iieur du lieu; — pour de-

mander des secours en grains et subsistances; — états des

bestiaux et des grains récollés; — état détaillé des dom-

mages ciusés par la grêle tombée le 21 mai 17G0. — Élat

général des biens-fonds : parmi les plus forts propriétaires

privilégiés figuri;nt M. Poeydavant, subdélégué de l'inten-

dance; Bou-Pelissor, bourgeois noble, de Pal marola, et le cou-

vent de la Grasse, dont la prévôté de Canohes était une an-

cienne dépendance ;
— notes d'acquêts et mutations, entre

autres de la vente d'une métairie et ses dépendances, faite

par Joseph Gagnon, avocat, directeur des postes, à François

Cabalé-Candy, bourgeois, d'Argelès. — Ordonnances du vi-

guier concernant la réparation de l'église et du presbytère :

— rôles d'impositions.

C. 1687. (Liasse.) — 11 pièces, papier.

1690-1789. — Communauté de Casefabre. — Ordon-

nance des commissaires du conseil souverain du Koussil-

lon, relative à la participation prise par les habitants de

Casefabre à la révolte des « Angelets » ou Miquelets du

haut Vallespir; — assemblée de la communauté donnant

pouvoirs à Pierre-Antoine Calala, bailli criminel dudit lieu,

pour se rendre dans trois jours au plus tard aui)rès desdits

commi-ssaires, à Arles, et composer avec eux, au sujet des

délits et crimes commis par les habitants. — Etats du sei-

gle récolté à Casefabre, et des bestiaux; —indemnités
pour les inondations, et modérations pour la capitation;

— fournitures de mulets pour convois militaires. — État

général des biens-fonds : le curé Delcros figure seul parmi
les privilégiés; la seigneurie appartient au camérier de

Saint-3Iartin de Canigo. — Élection d'une nouvelle muni-

cipalilé ; — rôle de l'imposition pour les travaux des routes

et de l'imposilion ordinaire.

C. 1688. (Liasse.) — 6 pièces, papier.

169'3-1'9SS. — Communauté de Cases de Pcaa. —
Nomination de Nicolas Reynalt, pages, à l'office de bailli

du lieu et territoire des Casasses de Peua, faite par Joseph

de Trobat, abbé de N.-D. de la Real de Perpignan, et, en

cette qualité, seigneur dudit lieu; — procès-verbaux dres-

sés par le bailli Jacques Reynalt contre deux habitants de

Tautahull, pour ban de pacage au territoire de Pena, au

lieu dit Cavanach. — État général des biens-fonds : parmi

les privilégiés figurent : l'évêque d'Elue (abbé de la Real),

le sieur Caudaux, de Perpignan; François Arago et Fran-

çois Triqucra, prêtres; François Reynalt, avocat, et Ray-

mond Batlle-et-Riu, d'Estagell. — Élection d'une nouvelle

municipalité; — rôle de la contribution aux travaux de.s

routes.

C. 1689. (Liasse.) — 27 pièces, papier.

1694-1789. — Communauté de Castellnou. — In-

struction criminelle contre deux habitants de Sainte-Co-

lombe-des-lUes, accusés d'avoir incendié les arbres d'une

vigne de Dominique Galba, pages de Castellnou;— secours

(le 30 livres accordé aux habitants nécessiteux ;
— délibé-

rations de la communauté : pour se procurer des grains;

— pour contribuer à la fourniture de l'huile de la laiii|i;'

de la chapelle du Saint-Sacrement de l'église parois.sialc.

— États de grains et du bétail. — Notes d'acquêts ; modé-

rations et mutations concernant la dame Marie Roig y Do-

tres, Raymond Brial, Raymond S.ilvat et Joseph Bonacasa,

fermier de la métairie de M. d'Oriol. — Réparations à l.i

maison curiale et au toit de l'église ;
— fournitures pour

les convois militaires; — répartition d'indemnités pour

inondations ;
— état et valeur des métairies du tcrritoiri;

de Castellnou, dont les plus importantes sont celles tlu

marquis de Llupia, baron de Castellnou ; du sieur Amanrich,

garde de la province; de M. Ribes, bourgeois noble, etc ;

— procès-verbal d'un délit forestier commis sur le franc-

bord (la ruisseau de Thuir, au territoire de Castell.
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aou, dressé par le garde-bois de Jean-Michel de CoU, sei-

gneur eiigagiste des domaines du Roi dans la ville de Thuir,

seigneur avec toutes les juridictions des lieux et château

deLlauro et Vivers.— Assemblée des habitants pour com-

poser la municipalité ;
— rôles de la corvée et de l'imposi-

tion ordinaire.

C. 1690. (Liasse.) — 8 pièces, papier.

1969-19 9$^ Territoire de Castell-Rossello. —Or-
donnances du viguier et de l'intendant : autorisant la coupe

d'un bois appartenant au couvent des Grands-Carmes de

Perpignan ; — portant que le logement des deux invalides

établis à Castell-Kossello sera fourni par la communauté

de Vdalionga, attendu « qu'il n'y a point d'habitants biens

€ tenants dans le territoire de Castell-Kossello, si ce n'est

« des grangers et valets, et que le moulin appartient à la

« communauté des prêtres de Saint-Jean de Perpignan »
;

— concernant le droit de passage dans le bois de la dame

Cornut-Mans, demandé par François Durand, entreposeur

général des poudres et salpêtres, pour l'exploitation du bois

des Grands-Carmes, destiné à l'atelier de la fabrication du

salpêtre. — Procès-verbal de l'incendie de la bergerie atte-

nante au Mas de Puig-Olrer, appartenant à la marquise de

Blanes. — Etat général des biens-fonds situés dans le ter-

ritoire de Castell-Rossello; lesprincipaux propriétaires sont:

Antoine d'Oms-de-Tamarit, viguier de Roussillon et Val-

iespir, seigneur du lieu ; MM. de l'Anglade, Jorda d'Ortega,

de Cappot, Raphaijldc Llucia, Llaro, Etienne Vermeil, avo-

cat, Fruclus Bruguera, etc. — Répartition d'indemnités

pour inondations.

C. 1691. (Liasse.) — 35 pièces, papier.

1669-1936. — Communauté de Céret. — Quittance

de payement d'une rente faite par la communauté de Céret,

au couvent des Dominicains de Perpignan, en vertu d'une

cession faite par OnuphreLlobet, liourgeois honoré de Bar-

celone ; — assemblée des habitants autorisée par dame

Catherine de Codolosa, épouse de Raymond de Trobat,

ayant don des biens confisqués du comte de Plaisance, ba-

ron de Céret, nommant des syndics pour agir en cour de

Rome et ailleurs, à l'effet de distraire le diocèse d'Elne de

l'archevêché de Tarragona et de le réintégrer à celui de

Narboniie, dont il était suflVagant à primordiis. — Ordon-

nances de .M. de Trobat, intendant : portant que les mili-

taires ou ceux qui jouissent du privilège de noblesse, de

Céret, contribueront au droit de l'entrée du blé de ladite

PVRf.NKKf-ORrKNTAI.ES. RtHIE G.

ville, droit qui a été imposé depuis deux ans seulement,

pour décharger la communauté des ccnsaux dont elle est

chargée; — portant condamnation de la somme de 400 li-

vres, pour la valeur d'un cheval et d'une jument volés au

sieur de Landorte par des sujets du Roi réfugiés en Espa-

gne, payables par les parents desdits réfugiés : œ Les vols

« nocturnes qui se sont faits depuis quelque temps dans le

« terroir de la ville de Céret ont été commis par lesdits

« sujets duRoi, à présent miquelets en Espagne; et, comme
« jusqu'à présent aucun des ennemis, depuis la publica-

« tion de la guerre, n'avoit osé entrer sur les terres du Roi,

a et que ces miquelets n'y sont jamais qu'à la faveur du

•i support et assistance qu'ils ont cru d'avoir de leurs pa-

« rents qui sont dans ladite ville de Céret, Saint-Jean -de-

« Pages et le Volo », il est défendu aux habitants desdils

lieux et autres du voisinage, qui ont des parents au service

du Roi Catholique, de leur donner aucune aide, faveur iii

assistance, à peine d'être poursuivis comme criminels de

lèse-majesté ; et l'amende sus-énoncée sera payée par les

parents des nommés Capdeville, Barrié, Gardell, Dentus,

Laporte, Pujol, Campdoras, Lluch et autres, du Volo ; Se-

riez, de Palol ; Ribes et autres, de Céret; Costallet et Cal-

cina, de la Clusa ; Vesia et Petpu, de Saint-Jean-de-Pagès,

dont les fils, frères ou neveux figurent parmi lesdits mique-

lets (1694). — États : des garçons marchands, chirurgiens

apothicaires, barbiers, bergers, valets et servantes qui sont

à Céret ;
— du nombre des familles et des biens-fonds :

422 chefs de famille, 234 maisons (1696). — Comp-

tes de l'imposition pour l'entretien de 30 soldats fournis

par la ville au régiment de Noailles, milices de Roussillon.

— Supplique de Joseph de Prada, garçon marchand de Per-

pignan, pour recouvrer l'héritage de Jacques Maler, hch-

domadier majeur de l'église de Céret; — état des grains cl

bestiaux; — pièces d'un procès de François Do, pareur,

contre Louis Courus-et-Delmas, marchand, de Céret, où

l'on produit, entre autres pièces, un extrait de la réparti-

tion de la somme de l,3o7 livres sur les marchands de la

province de Roussillon, pour leur part des frais faits par le

corps des marchands de Perpignan, pour obtenir l'arrêt du

grand conseil portant suppression des droits d'entrée et de

sortie de la province ;
— procès de Joseph Costa, pages,

de Céret, tuteur des pupilles Costa, contre Henri Rusiiuut,

commis aux fermes, au sujet d'une dette. — Loyer des ma-

gasins à fourrage et à blé établis à Céret, au conipte du Roi;

— vérification des titres d'une rente reçue sur la ville par

la communauté des prêtres et chanoines de la c;tthédr.ile

d'Elne :— inlormalions sur les vie, moeurs, âge et religionde

Joseph Comes et Pierre Curel, ci-devant lieutenant d'arque-

busiers, commis par lettres du Roi à l'office de consuls.

&3
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C. 1692. (.Liasse.) — o9 pièces, papier.

l93S-l9e3. — Communauté de Céret. — Nouveau

rtf,'lement pour les insaculations aux offices municipaux et

[lolitiques de la ville de Céret; « les anciens règlements

« de ladite ville émanés du seigneur haut justicier de Cé-

« ret, le 8 juin 1612, ont l'inconvénient de ne faire aucune

« distinction des qualités et conditions des habitants, ce

« qui donne souvent le rang de premier consul à un bras-

a sier ou artisan, et le rang de troisième consul à un no-

« taire ou bourgeois vivant de ses rentes et autres d'une

« condition supérieure » : il n'y aura à l'avenir que douze

personnes insaculécs dans chaque bourse, en prenant pour

celle de premier consul les notables habitants ou bourgeois

vivant de leurs rentes et les notaires royaux, et, à défaut

de ceux-ci, les plus notables marchands artisans
;
pour la

bourse de second consul, les marchands ou artisans exer-

çant des arts libéraux ou réputés tels, et des pages du se-

cond ordre travaillant leurs terres ou celles d'autrui en

qualité de fermiers; pour celle de troisième consultes pa-

ges d'ordre inférieur, artisans et brassiers. — Arrêts ren-

dus par Antoine Coma, juge de la juridiction de la ville et

territoire de Céret, accordant défaut : à Hyacinthe Conipa-

nyo-Dabadia, contre Joseph Monera, voiturier ;
— à Paul

Rodor, pages, contre Paul Scier, aussi pages. — Vérifica-

tion des titres de rentes reçues sur la ville : par la commu-

nauté ecclésiastique de Céret; — « par messire D'Auriac, en

« qualité de fils et héritier de feu M. de Castanyer, son

« père. » — États des personnes proposées pour entrer

dans les bourses de l'hôtel de ville, ou monter d'une bourse

à l'autre : Bonet, Santol, Figuèrcs, Anglade, pour la pre-

mière ; Royros, Llobet, Duch et autres, pour la seconde;

— extraits d'actes de baptême et certificats visés par le

docteur .Miro, curé-domer major de Céret, concernant Fran-

çois Mauro, Jean Albitrc et Vincent Boxcda, pourvus de

commissions pour exercer les offices de consuls. — Con-

flits de juridiction : enlro les juges royaux et le marquis de

Valence, seigneur de Vilallonga-dels-Monts, au sujet d'un

infanticide; — et le comte de Plaisance, seigneur de Céret,

au sujet d'un cadavre trouvé noyé dans un torrent, et du

meurtre de la demoiselle Anne-Mario Comcs, de Céret, tuée

d'un coup de fusil parti accidentellement; — mémoires

pour établir que la haute justice de Céret appartient au

lioi, et que le seigneur n'y possède que la moyenne justice;

— ordonnance de l'intendant qui réintègre dans les char-

ges municipales les sieurs Anglade et Curcl, qui en avaient

été exclus par une autre ordonnaince. — Correspondance

concernant la survivance de l'office de notaire royal do la

ville de Céret, occupé par Félix Companyo, accordée à son

fils Jean-Chrysostome Companyo-et-Bombes ; — provi-

sions de notaire royal dans la même ville, en faveur du

sieur Serradell. — Ordonnances du viguier relatives à la

comptabilité, à la corvée, à la confection de robes consu-

laires, à l'afferme de la boucherie et autres affaires muni-

cipales.

C. 1693. (Liasse.) — 93 pièces, papier.

I'î64-l'î89. — Communauté de Céret. — Ordonnan-

ces du viguier concernant les gages du secrétaire, la ferme

des revenus, les insaculations, les offices municipaux et la

comptabilité de la communauté de Céret. — Ordonnances

et états relatifs aux indemnités accordées pour cause d'inon-

dations : — état détaillé des dommages causés par l'inon-

dation du 7 décembre 1772; — notes de modérations d'im-

positions; — états d'insolvables; — rôles de la corvée et

de l'imposition ordinaire ;
— supplique pour être dispensé

de la corvée, de François-Uégis Anglada-Viader, bourgeois

jouissant des privilèges de la noblesse comme fils d'un gra-

dué, et son épouse, Marie Companyo, ci-devant veuve Roy-

ros.— Assemblée de la communauté, composée de 450 feux,

pour constituer une nouvelle municipalité.

C. 1694. (Liasse.) - 28 pièces, papier.

l'9<»-t-i'3'§0. — Communauté de Céret. — Ordonnan-

ces du viguier et de l'intendant, concernant : ce que doit

la communauté de Céret à François Clara, en qualité de ci-

devant directeur de la bâtisse do l'église paroissiale; — le

concours tenu, pour l'orgue de ladite ville, par les exami-

nateurs, M" Faura, prêtre, organiste du monastère d'Arles,

et le sieur François Barrera, organiste de l'église de la Real

de Perpignan, sur lequel l'orgue fut donné au plus digne

aspirant, qui fut Thomas Courtie, organiste du couvent de

Saint-Michel de Cuxa, et au second rang, Abdoii Thibaut,

clerc, natif d'Arles; — l'indemnité pour cause d'inonda-

tions, réclamée pour la dîme de Céret, dont neuf portions

appartiennent à la communauté ecclésiastique; — la dé-

molition d'une tour de l'enceinte de la ville, tout près le

jeu do paume et à côté de la porte d'Kspagne, « le haut

« d'icelle s'est écroulé en partie, et ce qui reste menace

« ruine ; » — les émoluments d'André Laporte, clerc dia-

cre, et de Guillaume Peyris, régents des écoles publiques

de la ville ;
— une imposition pour hâtir la maison curiale,

répartie sur tous les habitants, tenanciers et suffragants de

la paroisse de Céret, comprenant le territoire de Palol et

partie de ceux de Reyners et d'Oms; — une supplique 1
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pour obliger Joeeph Novell, organiste de l'église, à remplir

les fonctions de sou bén^'fice; — la suppression, dans l'in-

térêt de la salubrité publique, d'un réservoir placé pres-

que au milieu de la promenade près du rempart, et appar-

tenant à la confrérie deNotre-Dame-du-Rosaire;— la bou-

cherie dite de la Canorya, appartenant à la communauté

ecclésiastique; — la préséance, dans les cérémonies publi-

ques : « les consuls ne seront précédés que par le bailli du

« lieu ou par Louis Companyo, procureur juridictionnel de

c la dame de Céret, séparément et non pas par tous les

€ deux ensemble, le corps municipal ne pouvant être pré-

« cédé que par un d'eux » ;
— l'apposition des scellés sur

les meubles, deniers, titres, papiers ou autres effets des

corps et communautés des cordonniers, des charpentiers,

des pareurs.des tailleurs et tisserands, des maréchaux-fer-

rants et serruriers, des marchands; — une délibération

portant que le titre de marguillier quêteur de la Rédemp-

tion des captifs, ou des ermitages de Saint-Paul et de Saint-

Ferréol, situés au territoire de Céret, ne peut attribuer

aucune exemption des charges municipales; — l'approba-

tion d'une délibération portant que l'on tirera au sort, sur

dix endroits proposés, l'emplacement du nouveau cimetière

transféré hors de l'enceinte, aux dépenses duquel devront

contribuer les habitants des parties de territoire d'Oms,

Reyners et Palol « qui sont de la paroisse de Céret et

« dont les habitants sont enterrés audit cimetière de ladite

« ville » ;
— les réclamations faites, à propos de la taxe

des frais du cimetière, par la communauté des prêtres de

Céret, François de Pont et François Ribes, citoyens nobles,

François Ferrer, docteur en médecine; François Bonet,

docteur es lois et citoyen noble ; Joseph Duch, enrôlé de la

capitainerie générale; Antoine Miro, seigneur de Riu-No-

guers, et les employés des fermes de la brigade de Céret.

C. 1695. (Liasse.) — 23 pièces, papier ; 1 plan.

1686-1 î 80. — Communauté de Céret. — Délibéra-

tion du conseil juré et spécial de la communauté assemblée

« en /'flra-'tu (archives delà ville) », au sujet du rapport

fait par l'ingénieur Jubelot, chargé par l'inlcndanl d'étudier

le terrain pour construire un canal destiné à l'arrosage des

propriétés de Céret, aux moulius et usines, et dont les dé-

penses s'élèveraient au plus à 9,000 pistoles : nomination

de commissaires pour dresser l'état des terres qui pourront

s'arroser. — Ordonnance du viguier, concernant « un

« canal ou ruisseau à faire, propre à porter l'eau néces-

€ saire pour une partie du territoire de Céret appelée Pla

« de Saint Georges, de contenance d'environ 2,500 aymi-

« rainâtes de terre » ;
— plan du canal d'arrosage projeté
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pour arroser les territoires de Céret, Palalda, Reyners,

Saint-Jean-de-Pagès et Maurellas, des eaux delà rivière du

Tech prises à Coste-Rouge, levé le 10 février 1765 ;— toisé

et estimation des ouvrages à faire pour la construction du-

dil canal commençant au conduent de la rivière du Tech et

de la rivière des Bains, et finissant à l'entrée du territoire

d3 Maurellas.— Délibérations et ordonnances concernant:

l'alignement du Tech ;
— divers moyens proposés pour

payer les dépenses du ruisseau, et pour amener « l'eau

« seule de la fontaine d'En Dauder à la fontaine du

« Barri».— Ordonnance du viguier déclarant que la con-

struction du ruisseau n'intéresse que les tenancieis ar-

rosants et doit demeurer à leur ch irge, et annulant tou-

tes les délibérations antérieures par lesquelles la com-

munauté, qui « n'a aucun intérêt dans l'objet dont

s'agit », voulait y contribuer par la vente des bois

communaux. — Pièces de procès soutenus: par les sieurs

Anglade et Santol, contre le seigneur de Céret, au sujet de

la banalité des moulins ;
— par la ville de Céret, au sujet

de Pierre Santol, fermier de l'eau des cariais ; — état des

biens de la famille Santol.

C. 1G96. (Liasse.) — '<3 pièces, papier.

lî*»-!?»». — Communauté de Céret. — Extrait

d'une transaction entre le seigneur de Céret et la ville, por-

tant que « les revenus des campans, tant du bois mort

« qu'autres de quelque espèce qu'ils soient », resteront

communs et en partage. —Ordonnances et procès-verbanx

concernant: la vente de diverses coupes de bois à charhon-

ner, au profit de la bâtisse de la nouvelle église, pour la

fortification de Bellegarde, pour renouveler les trois pres-

soirs appartenant à la confrérie du Très-précieux sang de Jé-

sus-Christ, pour les m.iisons de divers particuliers, pour ré-

parer l'hôpital des pauvres de la ville ;
— la levée du plan

du bois de la montagne de Céret ;
— les ventes, adjudica-

tions, tierceiiients, délivrances et cautionnements des bois

morts et arbres de mort-bois marqués du marteau de la

Heur de lis, dans les parties de la forêt ([ue la communauté

deC'ret possède en propre, appelées le Bac d'En liibes,

le Solar dels Pressers et Fatg de les ireus, le Prat d'En

Uiterne et le Hoc de l'EnvUte ;
— les frais de la visite de

la forêt comaïunale ;
— les observations et avis sur le pro-

cès-verbal de visite de ladite forêt, partie eu propre et

partie tenue par indivis avec la dame de Céret : bornage,

défrichements, etc. —Autorisations pour la coupe d'un bois

de châtaigniers appartenant à Louis Companyo, notaire, et

de cent chênes d'une forêt appartenant â Félix Ribes, bour-

geois noble. — Procès-verbaux cl ordonnances relatifs :
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à la dépaissance, à divers délits forestiers et défrichements

non autorisés dans la forêt communale et dans les campans

ou partie indivise ;
— à la nomination et au salaire des

gardes-bois.

C. 1697. (Liasse.) — 57 pièces, papier.

1«60- 19:99. — Communauté de Clayra. — Délibéra-

tions du conseil général concernant : la nomination de pro-

cureurs pour prêter foi et hommage au roi Louis XIV, et

pour acheter H8 chari^cs de grain, avec autorisation de

Marie-Thérèsed'Oms y de Santa-Pau,veuve d'Antoined'Oms,

liiie unique et héritière universelle de Bércnger d'Oms y

de Santa-Pau, vervcssor de Montescot et seigneur de

la maison d'Oms et des baronnies de Santa-Pau, 3Ion-

tesquiu, Saliorra , Clayra et Saint-Laurent de la Sa-

laiica ;
— la création de commissaires pour faire faire

les reconnaissances ou caijbreu des possessions et ren-

tes de l'église paroissiale ;
— l'opposition aux préten-

tions ou défenses du seigneur relatives à l'enlèvement

des pierres et bois du territoire et aux défrichements;

— l'attestation de la coutume observée de temps immémo-
rial, en vertu de laquelle les trois consuls en charge et

ceux de l'année précédente s'assemblent en l'église, quel-

ques jours avant la Noël, ot font élection de trois candidats

pour chacune des charges consulaires, parmi lesquels le

seigneur choisit les trois consuls de l'année suivante « sans

« qu'il puisse changer le rang où un chacun est mis »
;

— la proposition d'acheter au compte de la ville le titre

de maire créé par le Roi et pour lequel il ne s'est pas

trouvé d'acquéreur
;
— la désignation de deux soldats à

fournir pour le régiment de Noailles, des milices de Rous-

sillon : engagements pris par Jean Imbert, natif de Cas-

castel, et Antoine Espezel, d'Esperaza, de servir dans ledit

régiment, pour une campagne seulement, comme soldats

de Clayra, moyennant sept doubles d'or; — l'état du blé

fourni par 15 habitants pour l'acquisition de l'office de

maire ;
— la poursuite de divers procès ; — l'annulation

d'une délibération par laquelle le conseil général avait

déclaré que Joseph Guiter, Joseph Garsau, Honoré Balat et

Isidore Bohcr seraient privés de tous les honneurs et char-

ges de la ville et de l'église de Clayra ;
— une délibéra-

tion pour emprunter, au nom de la communauté, au muni-

lionnaire, 50 sacs de farine, « attendu la grande misère

« que la plupart des habitants de cette province souffrent,

« étant réduits à vivre d'herbages, faute d'avoir de quoi

« acheter du pain » (1716). — Délibérations et procura-

tions concernant : une rente faite par la conmiunaulé à

Bertrand Du Bruelh, lieutenant de Roi au gouvernement

de la citadelle de Perpignan, ayant don des biens du don-

zell Jérôme Perarnau ;
— le rachat des rentes dues : à dame

Marie, veuve d'Antoine Cavalier, docteur en droit ; à Ray-

mond et Raphaël Coll, bourgeois de Perpignan, fils de feu

Raphaël Coll ;
— une obligation de 6,100 livres, faite par

les consuls de Clayra à Jean Desprès de Poraeyrol, procureur

général au conseil souverain de Roussillon, et à François

Roudil, chevalier, intendant des gabelles du Languedoc
;

— vérification des titres d'une rente reçue par la couimu-

nauté des prêtres de Clayra.

C. 1698. (Liasse.) — 150 pièces, papier.

1658-1996. — Communauté de Clayra. —États et

comptes annuels des rentes et revenus de la communauté

de Clayra, rendus par les consuls jusqu'eu 1703, et par

Vincent Ferrer, receveur, de 1743 à 1756; — pièces jus-

tificatives des dépenses; — achat de la maison du nommé
Cadena, pour dégager l'entrée de l'église ; — salaire des con-

suls et autres officiers municipaux; — loyer d'une maison

pour loger le gardien (des porcs) de la commune ;
— ré-

paration du puits ;
— dépenses pour fêter la convalescence

du Roi (29 sept. 1744) : 3 livres de poudre, une demi-

charge de vin à 10 livres la charge ; une chèvre, 3 francs
;

une robe de pain, à 2 fr. la robe ; 2 charges de bois, 1 livre;

le souper du bailli, des consuls et du conseil de douzaine,

6 livres ;
— réjouissances à l'occasion delà prise de Mous,

de Charleroy, du fort Saint-Guillen et de la citadelle d'An-

vers, de Nanuir, de Berg-op-Zoom, de la bataille de Lau-

feld, de la paix, de la convalescence du Dauphin, de la

naissance du duc d'Aquitaine et du comte de Provence
;

— payé pour 12 livres de cire blanche qui a servia pourcé-

« lébrcr les prières de notre prince » (1746) ;
— fourni-

ments pour les cinq compagnies de gardes-côtes, en quar-

tiiM' dans les villages le long de la mer;— bois fourni parla

communauté pour les signaux à faire aux poslesdes gardes-

côtes le long de la plage; — dépenses à l'occasion des

tournées faites par le comte de Mailly, lieutenant général,

le marquis de Paulmyet le comte de Graville, commandant

en chef la province ;
— payement d'une rente à Marie Es-

trade, veuve d'Antoine de Saint-Jean ;
— cent livres don-

nées aux époux Joseph Guiter-.\ndreu et Marie Fedavella,

dont le mariagea été célébré pour la réjouissance de la nais-

sance du duc de Bourgogne (3 nov. 1731). — Actes de

l'état civil d'Honoré Ripoll, Honoré Cruzat et Jean Henric-

Sales, pourvus de commissions royales pour les offices de

consuls de Clayra.
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C. 1699. (Liasse.) — 53 pièces, papier.

1943-1999. —Communauté de Clayra. — Ordon-

nances concernant : un procès entre Jean Garaula, ex-

prieur de l'église paroissiale de Clayra, et les consuls, au

sujet des droits d'amortissement d'une mission et anniver-

saire fondes par Joseph Guiter ;
— la visite de bestiaux

atteints de la morve ;
— les impositions relatives aux

familles Guiter , Sanyas et Henrich ;
— les convois

militaires; — les élections municipales; les consuls dé-

clarent « n'avoir aucun registre pour les insaculations;

« le conseil de douzaine se borne à délibérer sur les

« candidats proposés, et le seigneur retient le nom de

« ceux qu'il choisit : il n'y a jamais eu de bourses; » — la

construction d'une horloge ;
— le nouveau règlement pour

les insaculations, « afin de faire cesser tous les troubles

« occasionnés par les brassiers, qui, se trouvant en plus

« grand nombre, bouleversent l'ordre naturel et conforme

« aux règlements » ; la première bourse contiendra les

noms des notables ou pages, soit riches fermiers, soil pro-

priétaires d'un bien de campagne qu'ils feront valoir par

eux-mêmes ; la seconde, les artisans ou gens de métier, et, à

défaut, les brassiers les plus aisés ; et dans la troisième, les

sujets brassiers ou manouvriers vivant du jour la journée ;

les délibérations relatives à cette question sont annulées par

le viguier, car « la nouvelle insaculation tend à distinguer

« les trois classes d'habitants, en attribuant le rang à un

« chacun que son état et ses facultés méritent, au lieu

« que jusqu'ici les pages ou riches fermiers avaient été

« confondus avec les artisans et manouvriers » ; il est

observé que le sieur Masnou peut fort bien, par sa qualité

de chirurgien et bourgeois vivant noblement, être mis au

rang de pages, comme cela se pratique en bien des endroits;

— le recouvrement des revenus de la marguillerie. — Dis-

tribution de 1,050 livres accordées comme indemnité aux

pauvres de Clayra qui ont souffert de l'inondation des 12 et

13 novembre 1777 ;
— élection d'une nouvelle municipa-

lité; — rôles de la corvée et de l'imposition ordinaire. —
Quittances du salaire du régent ou maître d'école ;— homo-

logation d'une délibération qui supprime le traitement du

régent qui ne pourrait être payé qu'au moyen d'une impo-

sition extraordinaire sur les habitants, « ce qui mettrait le

« trouble dans la communauté » ; les enfants seront en-

voyés aux écoles des villages voisins.

C. 1700. (Liasse.) — 118 pièces, papier.

leeo-lf^S. — Communauté de Clayra. — Baux à

ferme et délibérations concernant l'hôtellerie, la taverne,
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la boulangerie et la gabelia de la communauté de Clayra.

— Ordonnance du viguier qui défend au fermier de la

boucherie de faire écorcher les bêtes par aucune femme.

— Délibérations et tabbes ou billets d'enchères pour la

ferme des droits du vingtième des grains cl fruits, imposés

extraordinairement sur les habitants du commun de Clayra

et sur les étrangers qui y possèdent des biens : raisins,

olives, légumes, saiicorn, cossure (droit de cosse sur les

grains, pris ordinairement par le bailli) ;
— imposition du

quarantième : — réclamations du fermier du quarantième

des grains et fruits y sujets, payant dîme appartenant à la

communauté ecclésiastique ;
— délibérations de la commu-

nauté séculière abolissant pour toujours le droit de qua-

rantième établi depuis 1733 pour subvenir an payement

des charges locales, en substituant à cet ancien droit celui

de la correterie et un impôt de 6 livres sur chaque grosso

livre de viande vendue à la boucherie dudit lieu.

C. 1701. (Liasse.) — 39 pièces, papier.

16(S3-1916. — Communauté de Clayra. — « Acte

d'arrest » de Jean Sanyas, remis par le bailli de Saint-Lau-

rent de la Salanca à François Nobla, bailli de Clayra ;

ledit Sanyas, « pour éviter les tracas et ennuis que les

« prisons ont coutume de donner, et jouir de plus de

« liberté, » demande et obtient sous caution que toute la

maison dudit bailli de Clayra lui soit donnée pour prison
;

— rapport sur l'évasion dudit Sanyas; — poursuites pour

injures adressées à une femme (que era iina bagassot), et

pour vols ;
— nominations : à l'office de bailli de Clayra en

faveur de Jean Andrcu, docteur en médecine, par Clément

Dubois de Boisambert, seigneur du lieu ; de François

Badua et de Dominique Bonafos, brassier, aux fonctions de

sous-bailli; — nomination d'Emmanuel Busquets aux fonc-

tions de juge de Clayra et de Saint-Laurent de la Salanca,

faite par le même seigneur. — Procès-verbaux d'enquêtes

et autres pièces de procédure de la cour du bailli de

Clayra, sur des rixes, enlèvements de récoltes et autres

questions de propriétés rurales. — Baux à ferme du four

banal de Clayra appartenant à don François Xammar,

confisqué ensuite comme bien d'espagnol et donné par le

Roi à Joseph de Caramany ;
— Délibérations du conseil

relatives h un procès soutenu par Ja communauté contre

François Batlle, bourgeois noble de Perpignan, devenu

possesseur du four à cuire le pain de Clayra.
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0. 1702. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 31 pièces, papier.

leVO-IV^S. — Comiminaulé de Clayra et Vegueriu.

— Baux à ferme des herminis ou droits de pacage appar-

tenant au seigneur ;
— délibérations du conseil : sur la

prétention de trois habitants « qu'il n'y a pas de devès

« (défends) dans le territoire de Clayra » ;
— sur le procès

avec le fermier du territoire du Vegueriu, qui conteste à la

communauté le droit d'y faire pacager ses bestiaux ;
— sur

la délimitation du devès de la communauté : du pas de Pia,

près la rivière, à l'ermitage de Saint-Pierre, de là à la

Tour de P>allaro, au moulin du Roi et à l'Olivette de la

marguillerie; — supplique des habitants de Clayra pour

être maintenus en leur droit sur les vacants du territoire,

consistant en ce que chacun peut planter en vigne telle

partie des terres vaines et erraes qu'il veut choisir et la

faire valoir à ses profits, sans aucune inféodation ni per-

mission, « il est vrai qu'une fois que la vigne est perdue,

« en l'espace délaissé, il revient à sa première nature »
;

— frais de la vérification des terrains coinplantés en vigne

depuis 1731 ; — nomination d'un gardien pour empêcher

que les cochons ne causent du doiiimage aux propriétés du

territoire. — Engagement pris par Xavier-Clément de

Boisamberl, lieutenant du Roi du Roussillon, pour le

payement de la finance à laquelle il est tenu pour obtenir

la confirmation des engagements faits par les rois d'Aragon

tant des terres de Clayra et de Saint-Laurent de la Sa-

lanca que de la dîme du poisson péché ou apporté à Col-

lioure, et d'une censive sur le ruisseau de Corbera, dont il

est possesseur ;
— arrêt du conseil d'Etat et mise en nou-

velle adjudication des domaines et justices de Clayra et de

Saint-Laurent de la Salanca, dîiue de poisson et fours

royaux de Collioure, possédés par ledit sieur de Boisam-

berl, des albergues dues pour le four banal et les bouche-

ries de Eoix; cl des justices de Salses, les offres premières

faites par ledit seigneur et les deux communautés susdites

n'ayant pas eu d'effet ;
— opposition de M. de Boisambcrt,

en ce qui le concerne, à moins que les enchérisseurs ou

adjudicataires ne soient tenus de lui rembourser les finances

payées par lui ou par ses auteurs, pour l'acquisition desdits

domaines. — Engagements des herbages et pâlurages do-

maniaux du territoire du Vegueriu, en faveur de Joseph

Bosch, notaire de Perpignan et d'Etienne Aslruc; — pro-

visions de la charge de baile du territoire du Vegueriu, en

faveur du sieur Paulo. — États : des terres (jue le débor-

dement des eaux a emportées des territoires de Clayra et

du Vegueriu
;
— des indemnités accordées aux proprié-

taires de Clayra et du Vegueriu à cause des inondations. —
Etat général des biens-fonds situés dans la communauté de

Clayra et le Vegueriu : parmi les privilégiés figurent Joseph

Verdaguer, prieur-curé de Saint-Vincent de Clayra ; le che-

valier de Gazanyola, Dominique Coma, Antoine de Terrena,

Joseph Selva, citoyens nobles de Perpignan; Jean Heuric,

François Sanyas, sauvegardes de la province; l'abbé de

Canigo, Jean de Guanter ; etc.

C. 1703. (Liasse.) — 85 pièces, papier (1 imprimée).

16SO-1999. — Communauté de Clayra. — Baux à

ferme faits par les consuls, de la redevance de blé payée à

la communauté par les propriétaires des terres soumises à

cette redevance. — Délibérations concernant : la recherche

des moyens de payer la dépense de la reconstruction du
ruisseau d'arrosage ;

— le brevet du Roy accordé pour

ladite reconstruction ;
— le netioyement du ruisseau dans

toute retendue du territoire de Clayra ;
— les obligations

imposées par le seigneur lors de ladite reconstruction ;
—

les contestations avec dame Narcisse de Camprodon et

Antoine de Camprodon, propriétaires du moulin à farine.

— États journaliers des travailleurs employés à la con-

struction du ruisseau, criées, nominalion de bannier et

autres actes relatifs au ruisseau de Clayra, à la distribution

des eaux et au payement des dépenses et redevances. —
Bail à ferme d'un moulin à deux meules sis à Clayra, appar-

tenant à Bernard Morel, boulanger de Perpignan. — Ordon-

nances des intendants concernant la conservation des bois

et taillis plantés aux bords ou motes de l'Agli, aux terri-

toii-es de Clayra et Saint-Laurent de la Salanca.

C. 170i. (Liasse.) — 65 pièces, papier.

flGÂA-lf^^. — Communauté de La Clusa. — Procès

en la cour du bailli de La Clusa, par-devant Louis d'Ortega,

juge ordinaire de ladite cour, entre Françoise Mitjans,

veuve, d'Elne, d'une part, elles mariés Antoine et Margue-

rite Rabassa, au sujet d'une hy|)othèque sur l'héritage dit

le Mas d'En Magi Serra, sis au territoire de La Clusa et

possédé par lesdits Rabassa. — Elat des chefs do famille et

des propriétés de La Clusa (lODO^, dressé par Joseph Ba-

russa, bailli du lieu; — ordonnance de Joseph Trillach y

Masdeu, juge ordinaire, obligeant les consuls sortants du

lieu de La Clusa à régir pendant deux ans les bassins de

l'église paroissiale ;
— étals des bestiaux et des grains ré-

coltés en 17:20; — certificats de vie de Pierre-Antoine

Pascot, dit Roussillon, soldat ci-devanl dans le régiment

d'Auvergne, qui a obtenu sa retraite au fort de Bellegarde,

signés par T. Deltrull, prêtre économe de l'Albcra ; Jean-
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Louis Fonrouge, aumônier au château de Bellegarde, et

Galderic Roig, curé de La Clusa. — Ordonnances du vi-

guier concernant : la réparation de la maison curiale à

laquelle devront contribuer les habitants de Riu-noguers
;

— un procès contre les codéciniateurs et contre le marquis

de Lansac, seigneur de La Clusa, sur le payement de la

dîme de l'écorce des chênes dont on fait du liège, et des

glands des autres chênes ;
— le vingtième dii par Martin

Calcine, sauvegarde du duc de Noailles ;
— état détaillé

des dommages causés par l'inondation du 7 décembre 1772 ;

— élection d'une nouvelle municipalité ;
— rôle de l'impo-

sition aux travaux des routes.

C. 170j. (Liasse.) — 20 pièces, papier.

t(t6l-1699. — Communauté de CoUioure. — De-

mande adressée par les consuls au lieutenant de Roi à Col-

lioure, pour êlre autorisés à faire la levée de l'imposition

du vingtièuie sur les étrangers ou forains ;
— quittance

d'une somme due à Etienne Verdelle, de Nîmes, par

Daniel Ceindre, marchand de Montpellier, résidant à Col-

lioure ;
— nomination d'un procureur pour le procès sou-

tenu contre les consuls de mer de Perpignan, pour la dé-

fense des anciennes libertés et notamment de la franchise

du droit de pariage dont la ville de CoUioure jouit de temps

immémorial ;
— protestations contre des saisies faites au

territoire de Rages, de sardines salées à CoUioure, par

ordre de Garau d'Oms et de Joseph d'Ortafa, fei'niiers du

droit d'impariage ;
— procès-verbal des quantités de fer

trouvées dans les magasins et navires des ports de CoUioure

et Port-Vendres, pour le recouvrement du droit d'un réal

d'argent imposé pendant six ans sur chaque quintal de for

sortant par mer ou par terre des vigueries de Roussillon et

de Confient ;
— sauf-conduit accordé à Fiançois Romanya,

viguier de Roussillon, pour mettre divers biens sous sé-

questre, par Charles Le Roy de La Sanguineric, major de

CoUioure, procureur du chevalier d'Aubelerre, lieutenant

général des armées du Roi et gouverneur de la ville et

châteaux dudil CoUioure ;
— obligation faite par les con-

suls audit Le Roy, pour 110 charges de blé des magasins

du château prêtées h la communauté ;
— quittance d'une

rente reçue sur ladite ville par noble Catherine Montalt-et-

Pi, veuve de Joseph Montait, fille et héritière universelle

de feu Gaspar Pi, bourgeois honoré et notaire de Perpi-

gnan ;
— procès-verbal du refus fait par Etienne Rocba,

bénéficié de l'église Sainte-Marie de CoUioure, d'exhiber,

à moins d'ordre supérieur, les livres de comptabilité de la

communauté ecclésiastique ;
— transaction entre les com-

munautés de CoUioure et d'Argelès, au sujet du droit de

boisage et de dépaissauce dans les montagnes deVallbona,

Vall de Nous et Vall Malenya ;
— conventions entre les

consuls et le lieutenant de Roi, relatives à la construction

de la nouvelle église au Port-d'Amont ; — admission de

Jérôme Roca, bourgeois, aux fonctions de receveur des

revenus de la ville; —appel des consuls, au sujet des

criées faites pour le payement de la dîme due à l'abbé de

Saint-Genis par les habitants de CoUioure propriétaires de

vignes au territoire d'Argelès, et qui n'avaient pu leur être

notifiées « à cause de la guerre » ;
— nominaUon d'un

syndic ou agent pour obtenir que le diocèse d'Elue soit

disirait de l'archevêché de Tarragona et réintégré à celui

de Narbonne.

C. n06. (Liasse.) — 33 pièces, papier.

IG'SS-l'SSS. — Communauté de CoUioure. — Baux

à ferme faits par les consuls : de l'imposition du vingtième

des fruits, c'est-à-dire du blé, méteil, orge, avoine, liari-

cots, fèves, miel, légumes et jardinage, cire, miel, pigeons

et autre volaille et bétail, rentes et salaires des habitants

soumis h la juriJiction du bailli et des consuls de Col-

lioure; — de la fourniture du bois, huile et chandelle des

corps de garde et service du Roi, à laquelle la ville est

obligée. — Procès-verbaux d'élection de trois consuls, un

clavaire, un mostassaph, trois auditeurs de comptes, deux

sobrepvsats de Vorta et neuf « conseillers de guerre » ;
—

prestations de serment au bailli par les officiers munici-

paux; — nominations de receveurs ou clavaires et de se-

crétaires; — répartition des mille livres accordées par le

Roi pour les jardins et pâtus, pris pour faire « la rue

neuve » et le corps de garde de la porte de la ville; —
bail à ferme consenti aux consuls, d'une maison sise sur

la place, appartenant à François Pi, pages, habitant à Cos-

perons; — procès-verbaux de délimitation de propriétés

et d'expertise de donnnagcs ruraux, faits par les consuls

et sobreposuts;— délibérations concernant : la concession

d'un terrain faite à la ville par leRoi ;— le salaire à donner

aux prédicateurs « qui, après avoir prêché, ne sont jamais

« contents de la charité qui leur est faite; » — plaintes

contre le régent ([ui satisfa mal al pohle, y los minyons no

son enseiiyats; — états des payements faits aux soldats

fournis par la ville pour le régiment d'infanterie Noailles-

Roussillon; — loyer d'une maison au compte de la ville,

pour le garde des farines et effets du Roi. — États : des

besUaux qui sont au territoire de CoUioure : G bœufs cl

34 moutons, le tout appartenant au fermier de la bouche-

rie; _ (les grains et farines existant en ladite ville et hors

d'icellc : 407 charges de blé, dont 200 appartenant à des
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marchands de Catalogne ; 119 charges de méteil, 84 de fa-

rine et 22 d'orge (1720); — frais d'avocats et de procès.

— Placet adressé à M. de La Combe, commandant de la

piovince de Roussillon en l'absence de M. de Cayliis, par

les consuls de Collioure, pour être maintenus dans la pré-

rogative et privilège accordé aux habitants de ladite ville

par le roi Martin d'Aragon et confirmé par Philippe II, roi

d'Espagne, le 13 juillet 1590, « de se garder eux-mêmes,

avec les six compagnies bourgeoises de leur commu-

nauté » ;
— rôle des officiers des six compagnies bourgeoi-

ses de la ville de Collioure, nommés par les consuls, le

27 avril 1732, pour remplacer les morts ou ceux qui, par

leur âge ou incommodités, sont hors de service : capitai-

nes, Jérôme Puig, commandant, Antoine Puig, Sébastien

Vilarem, Esprit Berge, Raymond Frère et François Delan-

quine ; lieutenants, Nicolas Delanquine, Joseph Bosch,

François Hiera , Vincent Arnau, Jean Méric et Joseph

Georget ; sous-lieutenants, Pierre Brun, Vincent Ber-

nady, Joseph Francès, Isidore Gerbal, Gaspard Cortade et

Vincent Bosch; M. Desclaus, officier-major.

C. 1707. (Liasse.) — 55 piéci's, papier; 2 plans.

ttSé-finS. — Communauté de Collioure. — Achats

et estimation des terrains situés lioi's la Porte de terre,

pour servir de place et de promenade (avec deux plans.)

— Correspondance au sujet de la tempête survenue dans

la nuit du 25 au 26 janvier 1740 : « le vent du levant a

a agité la mer plus fortement qu'aucun habitant de cette

a ville ne l'ait jamais vu ni ouï dire » ; toutes les maisons

du faubourg ont été envahies par les eaux de la mer, dont

les vagues arrivaient jusqu'à la place de la ville d'amont
;

la mer a fait deux fortes ouvertures aux murs de l'église

paroissiale, l'une du côté du clocher et l'autre à la sacris-

tie; les ornements et reliques ont été transférés à la cha-

pelle du château ; dégâts divers aux quais et à la chapelle

de Port-Vendres. — Étals de propositions d'insaculation

aux bourses consulaires; — actes de l'état civil et certifi-

cats concernant Antoine Gerbal, Jean Saura et Louis Buart,

pourvus de commissions royales pour les offices de con-

suls ;
— suppliques dudit Saura, ancien capitaine, et du

sieur Verderol, ancien lieutenant de fusiliers de Montagne,

pour être exemjytés de la corvée; — contestation avec le

prieur-curé, au sujet du logement du vicaire. — Ordon-

nances du viguicr concernant : les élections aux offices

municipaux; — les comptes des impositions; — la répa-

ration à faire à la ber^-erie de la ville; — les criées faites

au siège du bailliage de Collioure, portant défense de faire

pâturer les bestiaux dans le territoire ;
— un projet de

construction de deux fontaines; — la construction d'une

maison d'école; — la distribution de remèdes aux indi-

gents; — la demande de modération d'impôts des mariés

Joseph Vaquer et Thérèse Ribera; — une demande de se-

cours de Ferréol 0ms, jardinier â Port-Vendres. — No-

mination de Jean Costa, chirurgien, pour assister à l'as-

semblée provinciale en qualité de député de Collioure. —
Rôles de la taxe des corvées et de l'imposition ordinaire

sur les habitants de la ville de Collioure et Port-Vendres.

C. 1708. (Liasse.) — 110 pièces, papier.

1665-19§9. — Communauté de Collioure. — Déli-

bérations, venies et baux à ferme relatifs aux revenus de

la communauté de Collioure, comprenant la correterie, la

boucherie, la vente de la neige et glace, la gabelle, les

boulangeries, le débit de l'eau-de-vie et du tabac, les vingt

tavernes et le droit d'entrée des raisins et des farines ;
—

baux à ferme des impositions du vingtième des raisins et

du vingtième de mer, ou des poissons péchés et apportés

en ville, à l'exception du thon pris avec le bolitji de la

marguillerie ou avec la madrague. — États des revenus et

fermes de Collioure; — ordonnances et états concernant

la boucherie, le droit d'entrée des farines et le débit de

l'eau-de-vic.

C. 1709. (Liasse.) — 33 pièces, papier.

1695-1939. — Communauté de Collioure. — Baux

à ferme et autres actes relatifs : au droit dit « de la bou-

cherie des châteaux et ville de Collioure » appartenant au

chevalier d'Aubeterre, gouverneur de Collioure ;
— au droit

sur les fermes de la vdle, réclamé par M. de Montmejan,

lieutenant de Roi. — Vérification des titres des rentes re-

çues sur la communauté de Collioure : par Philippe Bon,

prêtre, usufruitier des biens de son père Jean Bou, avocat

de Perpignan ;
— par don Abdon de Montait; — par Ho-

noré Ponticli, pages, de Canet; —par Joseph de llos et de

Billerach ;
— par Madeleine Esprer, veuve du chevalier

Joseph d'IIam, capitaine d'infanterie; — par François Pe-

joan, docteur en médecine, habitant à La Selva en Em-

porda; — par Michel Pebernat et Isidore Puigsech, prêtres

bénéficiés de Collioure; — parla communauté ecclésiasti-

que de la même ville; — par le chapitre d'Elue; — par

François Viader, bénéficié à Saint-Jean de Perpignan; —
par les religieux du couvent de Saini-Dominique, de Col-

lioure; — par les communautés ecclésiastiques de Sainl-

Jean et de la Real de Perpignan. — Extrait de l'étal des
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officiers de la maison du Roi arrêté au greffe de la cour

des aides (1707), comprenant parmi les « artilliers » aux

gages de 400 livres, Louis-Renard de Saint-Malo, et Louis,

son frère, en survivance, à Paris ;
— brevet de retenue

d'arlillier et garde du cabinet des armes du Roi, pour

Claude-Félix-Louis de Saint-Malo, en remplacement de

Louis-Renard de Saint-Malo, son père; — suppliques

dudit Claude-Félix-Louis et de sa mère Thérèse Jaulent,

pour jouir des privilèges que les rois ont accordés à leurs

officiers, domestiques et commensaux et ne pas contribuer

au payement des droits de ville, tels que celui de l'entrée

des raisins et du vin établi à CoUioure.

C 1710. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 123 pièces, papier
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dance, états, arrêts du conseil d'État et comptes relatifs à

la construction d'un corps de casernes pour les soldats el

de pavillons pour les officiers, près du fort Miradoux ;
—

états des maisons de la ville et du faubourg de Collioure,

propres à loger les gens de guerre. — Ordonnances de

l'imposition établie pour liquider l'indemnité accordée,

en 1683, pour rétablir l'église et l'hôtel de ville de Col-

lioure démolis à cause des nouvelles fortifications. —
Contestations entre la communauté et les officiers de l'é-

tat-major de la place au sujet de la fe^me des octrois de la

ville, et des retenues faites par les consuls sur la part ou

moitié desdites fermes appartenant à l'élat-major; — de-

mandes faites par la ville pour être autorisée à continuer

la perception des octrois à elle accordés pour acquitter

ses charges, el notamment sa part de contribution aux tra-

vaux des casernes et des fortifications.

1690-19 9 9. — Communauté de CoUioure. — Enga-

gement pris par les consuls envers Jacques Borelly de

Saint-Hillaire, capitaine au régiment d'Auvergne, ingé-

nieur ordinaire du Roi ayant la direction des fortifications

et réparations des places du Roussillon, de faire restituer

17 cannes cubes de pierres prises des maisons démolies

pour les fortifications ;
— payement des indemnités de

maisons démolies pour les fortifications de Collioure ;
—

plainte du sieur Antoine Roget, négociant, fermier d'une

des tavernes de la ville, et, à ce titre, exempt du logement

des militaires, au sujet de ladite imposition; — promesse

faite par les consuls de contribuer aux dépenses des « ca-

ses ermes » (casernes ?) que le Roi a ordonné de construire

à Collioure; — marché pour la fourniture du bois de la

forêt de la Massana, pour les palissades du château et for-

tifications de Collioure;^ estimation de propriétés de

Thérèse Pi y Prunet , veuve de Jérôme Pi y Frigola, de

Joseph Arnau et autres, prises pour-Ies glacis du château

dit Lo Mirador (1684); — obligation de Dominique Les-

pine, entrepreneur des briques pour les fortifications du

Roi à Perpignan, et pour les mines de charbon, en faveur

de Jean Bougniol, entrepreneur des travaux de Collioure.

— Lettres de la cour : sur le mauvais état des casernes

de Collioure où sont logées six compagnies du régiment de

La Chenelaye : « il y pleut partout, et les casernes occu-

« pées par les officiers ne sont pas meublées; celles du

a château sont neuves; mais celles du château de Mira-

« doux sont en très-mauvais état, ainsi que celles de Bel-

<i legarde, Mont-Louis, fort des Bains, Villefranche et Sal-

« se.s »; — sur le sieur Arnau, demeurant à Perpignan,

qui demande l'exemption du logement des gens de guerre

pour laquelle son grand-père, marchand à Collioure, avait

obtenu une sauvegarde en 1669, « pour avoir fait plaisir

< aux troupes dans des temps difficiles. » — Correspou-

Pybpnées-Orientales. — Série C.

C. 1711. (Liasse.) — 29 pièces, papier.

1690-1999. — Communauté de Collioure. — Remise

à Antoine Germa, bailli de Collioure, de ballots de bacalla

(morue) saisis à l'instance du fermier de la dîme de mer;

— prestation de serment entre les mains des consuls, par

Antoine Garau entrant aux fonctions de bailli ;
— extrait

de l'acte de baplème de Paul-Joseph-Raphacl, fils de

François Saura, apothicaire et bailli ; marraine, demoi-

selle Thérèse Jaulen, qui a déclaré ne savoir écrire (1686).

— Correspondance relative aux fonctions et droits du

bailli de Collioure, au sujet de la démission demandée au

sieur Compristo qui a exercé ces fonctions pendant 19 ans;

— les consuls réclament le maintien de leur droit de pré-

senter trois candidats à chaque mutation de bailli; —
ordonnances de l'intendant accordant diverses gratifica-

tions aux .sieurs Vincent Arnau et Méric, baillis de Col-

lioure. — Pièces relatives : à la ferme de la dîme du

poisson qui se pêche ou est apporté à Collioure, confisquée

sur don Raymond d'Oras et donnée par le Roi à Joseph de

Caramany ;
— au supplément do finance à payer pour l'a-

liénation des fours royaux et de ladite dinie du poisson de

Collioure, par Xavier-Clément de Boisambert, lieutenant

de Roi du Roussillon, qui les possède actuellement (1723).

— Marché entre les consuls et François Debèsc, fondeur

de Carcassonne, pour la fonte de deux cloches de l'église

paroissiale ;
— vérification des travaux de réparation faits

au presbytère. — État des entoilages, drogues et autres

effets que les consuls de CoUioure ont fait fournir au sieur

Nicolas Lanquine par dilïérents particuliers, sur l'ordre

du comte de Mailly, commandant en chef du Roussillon,

pour l'armement de la chaloupe et de l'escadre qui doit

lili
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accompagner Monseigneur le comte de Paulmy au Port-

y^ndres, à son arrivée en cette ville.

C. 1712. (Liasse.) — 29 pièces, papier.

f eS5-l'9'38. — Communauté de Collioure. — Règle-

ment du jeu des cales, ou ordre à suivre pour la pêche

dans les cales de Banyuls, Biarra et Port-Vendras ;
— dé-

libération du conseil, défendant aux habitants de pêcher

avec des tonaijres de rosech (appareil pour la pêche du

thon) dans les mers de Collioure jusqu'à l'embouchure

du Tech, cette limite étant réservée au bollx de la fabrique

de l'église ;
— procès-verbal de saisie faite au nom de

.loseph de Caramany, de 24 quintaux de thon pris avec le

niet appelé almadrana (madrague), appartenant au che-

valier d'Auhcterre, gouverneur de Collioure; — opposi-

lion faite par ledit gouverneur à l'établissement d'une

almadrana au compte de la ville, qui prétend user du

droit exclusif de pêche qu'elle possède depuis le cap de

Cervera jusqu'au Tech ;
— partages du thon péché, entre

la ville et le gouverneur; — marchés relatifs à la construc-

ti on de l'almadrana de la ville. — Décision prise par qua-

tre patrons de Collioure, au sujet de filets de traîne ou de

pêche rompus par un navire de Marseille dans la mor de

Canet et Saint-Laurent.— Étals mensuels extraits dos regis-

tres de déclarations de patrons qui ont mouillé aux ports

de Collioure et Port-Vendres avec leurs barques, nombre
d'équipage et passagers, quantité et qualité de marchan-
dises et lieu de destination (1732) ;

— état des barques

arrivées au Port-Vendres au mois d'aoiit 1738.

C. 1713. (Liasse.) — 11 pièces, papier.

1693-1954.— Communauté de Collioure. — Traités

entre Jacques-André du Pille,, directeur des gabelles du
Roussillon, et frère Nicolas Arno, religieux de Saint-Domi-

ni(jue de Perpignan, au nom de la communauté de Col-

lioure, portant que le sel nécessaire au salage du poisson

sera vendu aux habitants à 16 reals et demi le minot (1073),

à 6 livres le minot (1675) ; — états de délivrances de sel
;'

— délibérations du conseil et nouvelles conventions avec

les directeurs des gabelles, au sujet du prix de vente dudit

sel de salage. — Ordonnance de l'intendant portant que
les SO minois de sel pris annuellement par la commu-
nauté de Collioure, seront répartis en un rôle particulier

sur les habitants par les colisateurs de la capitation et au-

tres impositions de la ville.

C. 1714. (Liasse.) — 27 pièces, papier.

1660-1719. — Place de Collioure. — Testament

(l'Antoine Lhuillier, chirurgien-major du régiment de l

Reine; — marché pour la dépaissance au territoire de

Saint-Cyprien, de 37 juments appartenant à Jean de Mar-

rast, major des châteaux de Collioure ;
— acte de procu-

ration fait par Charles Le Roy, seigneur de la Sanguinerie,

major desdils châteaux ;
— lettre de Louvois ordonnant

un envoi de fonds pour la subsistance de quatre compa-

gnies du régiment des Vaisseaux de nouvelle levée qui

tiennent garnison à Collioure; — procuration donnée par

Joseph de Brethe, écuyer, sieur de La Couldre, lieutenant

pourleRoi au gouvernementde Collioure, àdaine Françoise

de Marie, son épouse, pour recueillir les droits héréditaires

de la dame de Herment, sa belle-mère ;
— cession d'un

jardin sis près de la porte des Retxes (grilles) faite par

Léon d'Esparbès de Lussan, chevalier d'Aubeterre, gou-

verneur de la ville et châteaux de Collioure , audit de

Brethe ;
— engagement pris par le même Léon d'Aube-

terre envers Pomponne de Marrast, fds et héritier de Jean

de Marrast, au sujet du recouvrement d'une rente ; — bail

à ferme d'une maison louée parles époux Bcrnadi k Fran-

çois de Fontaine, major de la place ;
— engagement pris

envers M. d'Aubeterre par Joseph Reig de la Serra, pages

de Banyuls-du-Marende, détenu dans les prisons du châ-

teau de Collioure, de faire tout son possible « pour faire

« venir ses fils, qui sont en obédience d'Espagne, à l'obé-

« dience de France » ;
— ratification par l'intendant, d'un

contrat de vente d'une vigne et d'une rente passé par

Joseph Vaquer, avocat fiscal des cours royales et substitut

du procureur général du Roi, en faveur de Pierre Girbal,

manîhand, de Collioure, agissant au nom de Marguerite

Sacamp.s, sujette du roi d'Espagne ;
— congé d'un mois

accordé au sieur Dauré, garde d'artillerie au fort Saint-

Elme. — Lettres de la cour, concernant : les appointe-

ments du sieur Viguier, commandant au fort Saint-Elme ;

— le feu qui a pris pendant la nuit du 9 au 10 avril 1717,

à un magasin de mèches du château de Collioure ;
— la re-

mise des munitions de guerre de la place;— la réparation

des magasins des vivres.

C. 1715. (Liasse.) — 137 pièces, papier.

191-i-19§«. — Place de Collioure. — Pièces de

compte relatives : aux fourrages dus à M.M. du Revcst, de

Berard, de Montrond, lieutenants de Roi; — La Roquette,

Melet et chevalier d'Oms. majors ;
— Lefebvre, Dufourg
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et Molinier, aides-majors de Collioure ;
— à la subsistance

de soldats et d'invalides qui sont venus rejoindre leurs

compagnies en garnison à Collioure ;
— à la fourniture de

l'ustensile et munitions de guerre de la place.

C. 1716. (liasse.) — 140 pièces, papier.

1»1«-1789. — Place de Collioure. — Lettres de la

cour concernant : le traitement du sieur Cassan, aumônier

du château de Collioure ;
— la demande adressée par Jean

Leclerc, chirurgien-major de l'hôpital de Collioure, pour

^ue son fils succède à son emploi, qui avait été donné au

sieur de Lanquine ;
— l'indemnité accordée au couvent

des Dominicains, dont les religieux servent d'aumôniers à

Collioure, au fort Saint-Elme et à Port-Vendres. — État

de fournitures pour la chapelle du château.— Ordonnance

sur le logement de l'aumônier de l'hôpital militaire ;
—

état des vases sacrés et autres effets de la chapelle de l'hô-

pital ;
— procès-verbal de la visite d'inspection faite audit

hôpital par M. Imbert, chancelier de l'université de méde-

•cine de Montpellier ;
— billets de sortie, envois de re-

mèdes et dépenses de réparation. — Certificats de vie ; de

LagetdeBardelin, lieutenant d'invalides de la compagnie Du
Veyrier; — de Vincent Fassi, sergent au régiment Royal-

Italien ;
— de Paul Nègre, dit Joli-Cœur, ci-devant inva-

lide; — de Joseph Nomdedeu, dit La Joie, soldat au régi-

ment des grenadiers de France; — de Nicolas Vilarem,

ci-devant canonnier invalide, tous retraités à Collioure.

C. 1717. (Liasse.) — 148 pièces, papier.

HSl-lî»». — Place de Collioure.— Billets de la

fourniture des bois et lumières à la garnison; — états de

la fourniture des lits.

C. 1718. (Liasse.) — 136 pièces, papier.

1915-19S8. — Place de Collioure. — Régie des

vivres : — pièces de comptabilité et états d'envois et de

situation des grains, farines et vivres de la place de Col-

lioure. — Ordonnances de payement du loyer : de deux

magasins du sieur Bigorre, à l'usage de la munition de la

place ;
— de l'emplacement servant de four pour le ser-

Tice de la munition, appartenant au sieur Hostalrich.

C. 1719. (Liasse.) — 150 pièces, papier.

1716-1989. — Place de Collioure et Port-Vendres

— Lettres de la cour, concernant : l'entretien des maga-

sins et des fortifications du Port-Vendres; — plusieurs

habitants du Port-Vendres, qui se plaignent de M. de Mir-

man, commandant de cette place ;
— le sieur Rodolphe,

ingénieur à Collioure, qui mande aussi « que le comman-
« dant de la presqu'île du Port-Vendres jouit depuis plu-

« sieurs années du logement des ingénieurs, oîi il a mis

<t des gargotiers qui y causent des dégradations » ;
—

3L de Mirman écrit à son tour « qu'il n'a aucuns esmolu-

« ments dans cette place. » — Ordonnances de payement de

fourrages accordés à MM. de Valabry, Regniac Du Faget et

de Laloubière, commandants du Port-Vendres ;
— billets

de fourniture d'ustensiles pour les corps de garde. — Let-

tre de M. de Bon, intendant, démontrant que si le Port-

Vendres peut avoir une certaine importance, au point de

vue militaire, « il sera toujours d'une médiocre utilité

« pour le Roussillon », où l'importation se réduit à très-

peu de chose, et dont les produits s'exportent par d'autres

voies ; les fers, les grains et légumes passent par terre en

Languedoc ou en Espagne ; les vins s'embarquent sur les

plages, les laines vont directement en Languedoc ; « si

« donc le Roussillon est quasi sans intérêt dans le recure-

« ment de Port-VenJres, il y aurait une espèce d'injustice

« à le charger de la dépense proposée pour cet objet » ;
—

devis de la construction de trois pontons, six trébuchets et

trois chaloupes pour servir au curement du Port-Vendres.

— États : de la fourniture des lits de la garnison de Port-

Vendres : 33 lits de 17S3 à 1789 ;
— de la fourniture des

bois et lumières aux troupes de ladite garnison : régiment

de Bigorre, compagnies d'invalides de Solomiac et de Salle-

ville.

C. 17'20. (Liasse.) — i pièces, papier.

l'îS'î-l'î'SS. — Communauté de Sainte - Colombe d«

la Commande. — État de mutation d'imposition d'une

vigne vendue par Jean-Pierre Estève à Paul Jandet, bou-

cher, de Thuir ;
— lettre du bailli Ribera, attestant qu'il

n'y a aucune métairie au territoire de Sainte-Colombe; —
procès-verbal de la composition de la nouvelle assemblée

municipale : six délibérants ; — rôle de répartition do l'im-

position de 36 livres, y compris 1 livre 5 sols 2 deniers

pour la confection du rôle fait d'office pour cause de né-

gligence de la communauté, pour les travaux des routes;

Joseph Ribera, taxé à 10 livres; — la seigneurie de Sainte-

Colombe appartient au commandeur de l'ordre de Malle.

C. 1721. (Liasse.) — 35 pièces, pnpier.

1669-1736. — Communauté de Cnrbcra. — Bau\ \

ferme de la corrclerie, boulangerie, gavclla et boucherie.
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faits par les consuls; — payement Je travaux faits aux

ponts-aqueducs du ruisseau de Corbera dits del Anech et

de Roca Coloniera dont une pile s'était écroulée (déc.

iG78) ; — délibération du conseil pour la continuation des

travaux de la nouvelle église dont la construction avait été

ordonnée parle chanoine Cabaner lors de sa visite du 2 oc-

tobre 1661 ;
— secours de cent livres accordé par l'inten-

dant à Marianne, veuve d'Etienne Parayre, pages de Corbera,

« lequel, lorsqu'on apportait le canon pour assiégerCampro-

€ don, fut commandé par le sieur viguier, d'aller tirer ledit

« canon... et lorsqu'il fut arrivé près de la ville de Céret pour

« tirer ledit canon, conjointement avec les autres paysans

M commandés pour ladite fonction de tirer et traîner ledit

« canon à force de bras, fut écrasé par la roue d'une char-

ci retle avec laquelle on traînait un desdits canons ))(1681) ;

— nomination de Jean Tardiu aux fonctions de juge or-

dinaire de la cour du bailli de Corbera, par Thérèse

de Caraniany y Junyent, veuve de Joseph de Caramany,

dame dudit lieu ;
— criées faites par le bailli, défendant

aux habitants du lieu des Cabanes la vente d'aucuns comes-

tibles au détail, excepté le cas où une armée du Roi vien-

drait à y passer. — État des familles et des biens-fonds de

Corbera, comprenant d05 chefs de famille, iOo maisons,

282 enfants, etc. (1696) ;
— délibération relative au ra-

chat de la charge de maire au compte de la communauté,

moyennant 200 doubles valant 2,200 livi'es monnaie de

F'rance; — criées faites par ordre de la dame de Cor-

bera, défendant d'arroser aucune propriété avec l'eau de

la Font-Ccnlura ou Font de la D6u sise au territoire dudit

lieu, et de boiser au bois dit la Devesa, près l'église de

Saint-Pierre, appartenant à ladite dame, comme aussi de

recueillir les lins, chanvres et grains avant que le seigneur

en ait prélevé la dîme. — Nomination de deux consuls faite

par Thérèse de Caramany, sur la présentation de trois can-

didats pour chacune de ces charges;— procès-verbal pour

ban de pacage dressé contre un étranger;— criées relatives

au logis des lieux des Cortals et Cabanes dépendants de la

seigneurie de Corbera ;
— liquidation du supplément de fi-

nance d'une censive sur le ruisseau du Corbera, aliénée par

le domaine et possédée par Xavier-Clément de Boisam-

bert ;
— délibération du conseil pour emprunter du blé à

la ville de Perpignan; — état du bétail; — vérification

des titres d'une rente reçue sur la communauté de Cor-

bera, par Félix Jorda de Reart, bourgeois noble de Pci--

pignan, imposée en 1620, en faveur de Laurent Bosch

,

fils de Michel Bosch; — supplique adressée ;\ l'intendant

par don Joseph de Sahorre et don Clément de Fulhà (de

Boisaml)ert), pour être dispensés de représenter les titres

d'aliénation du domaine de Corbera. — Assemblée des te-

nanciers arrosants de Corbera autorisée par Jean de Male-

den, ci-devant commandant de Cadaquers, viguier de

Roussillon et Vallespir, et par Marie-Thérèse de Çagar-

riga, épouse de Xavier de Boisambert, seigneur des lieux,

territoire et ruisseau de Corbera, pour nommer deux audi-?

teurs de comptes pour ouïr, examiner, clore et arrêter les

comptes des syndics dudit ruisseau.

C. 1722. (Liasse.) — 61 pièces, papier.

1940-1 9 §9.— Communauté de Corbera. — Estima-

tion des dommages causés au ruisseau de Corbera par l'i-

nondation de janvier 1740 ; — actes de baptême et certifi-

cats concernant Emmanuel Galia et Jean Celles, pourvus

de commissions du Roi pour exercer les offices de pre-

mier et second consuls.— Ordonnances du viguier, concer-

nant : la réparation de la maison curiale; — le loyer du

logement d'Antoine Prim, curé ;
— la demande des habi-

tants du lieu des Cortals ou Lloch del mitg, pour la con-

struction d'une nouvelle église paroissiale;— le recouvre-

ment des impositions; — la ferme des moulins apparte-

nant à M"* de Boisambert, et divers procès contre le

seigneur ;
— les impositions des propriétés possédées au

territoire de Bulfaric par Jean deÇagarriga de i'Anglade;

— les fournitures pour les convois militaires; — l'achat

d'un cimetière à Corbera d'amont ;
— la répartition de

,200 livres sur les habitants, pour procéder contre M. de

Boisambert, « parce que la communauté ne prétend pas

« que les consuls soient précédés par qui que ce soit, ex-

« cepté le.seigneur ou son bailli »; — un procès soutenu

contre Jean Coll, de Vivers, seigneur engagiste de Thuir,

au sujet de l'arrosage. — Etat détaillé des dommages

causés par la grêle tombée le 21 mai 1760. — Certificats

de vie de Pierre Boixero, soldat ci-devant du régiment de

Bretagne. — État général des biens-fonds; — indemnités

pour inondations ;— composition de la nouvelle assemblée

municipale; rôles d'impositions.

C. 1723. \Liasse.) — 51 pièces, papier.

1678-1'3'S9. Communauté de Cornella du Bercol. —
Testament de Biaise Cassanyes, bailli et pages de Cor-

nella, instituant héritier son fils Félix, reçu par Joseph

Fauxe, curé de Montescot; — avance de 5 livres accor-

dées par J'iiitendant à François Bartes, pour payer une

dette, avec obligation delà prochaine récolte de ses terres;

— délibérations de la communauté donnant procuration

audit Bartes, pour plaider contre Alexis de Senesterra, au



sujet des herminis ou pacages du territoire ;
— pour faire

la répartition d'une taxe de 74 francs. — Poursuites pour

délit de boisage commis au bois de la Pieuse-Aumône de

Perpignan, possédant la seigneurie de Cornella ;
— emprunt

de blé pour les semailles ;
— état des grains récoltés et

•du bétail; — estimation de dommages causés par la grêle.

— État général des biens-fonds la Pieuse-Aumône de

Perpignan possède, avec la seigneurie du lieu, une mai-

son et un château, 160 eyminates de terre à l'aspre,

13 en pré, 15 en bois et 15 en pacages, le tout estimé

85,500 livres; parmi les autres propriétaires privilégiés

figurent Asciscle Jonquères, garde de la province, MM. de

l'Anglade, président du domaine, de Cases, conseiller au

conseil souverain, Jorda d'Ortega, les grands Carmes de

Perpignan, etc. — Ordonnances du viguier concernant :

l'ordre d'installer Galileric Pages, comme premier consul,

bien qu'il ne soit pas porté parmi les candidats ;
— la

fixation des gages des consuls à 25 livres par an ;
— la

ferme d'un pré de dix eyminates appartenant à la com-

munauté ;
— la réparation de la maison curialc ;

— le

pressoir pour les raisins acquis par la marguillcrie ;
— les

travaux à faire au puits de la maison curiale , le seul qui

existe dans la communauté ;
— les indemnités accordées

pour les inondations de 1777;— une dette contractée en-

vers le sieur Lazerme. — Procès-verbal de la visite faite

par le viguier du bois de chênes « qu'on croit âgés de plus

€ de deux cents ans, lesquels peuvent servir pour la ma-

rine», appartenante la Pieuse-Aumône ; — procès-ver-

baux de délits forestiers et de dépaissance audit bois ;
—

permissions pour y faire des coupes et pour ébrancher les

arbres ;
— autorisation doimée aux marguilliers de l'église

majeure Saint-Jean de Perpignan, de prendre douze chênes

du bois de l'Almoyna, pour la bâtisse du clocher et la char-

pente des cloches de ladite église. — Approbation d'une

délibération des tenanciers de Cornella, au sujet de l'eau

qu'ils veulent prendre du ruisseau d'Elnepour la conduire

dans leur territoire ;
— élection de la municipalité ;

—
réclamation du sieur Philippe Gros, pages et bailli du lieu,

au sujet de ses impositions; — arrêté de la commission in-

termédiaire du district du Roussillon, pour contraindre le

curé de Cornella des Aspres à laisser aux habitants l'u-

sage du puits de la maison curiale ;
— rôles d'impositions.

C. 1724. (Liasse.) — 126 pièces, papier,

1B60 -1 ÎA*.— Communauté de Cornella de la Rivière.

— Baux à ferme du four,correterie,taverne,boucherie,logis

et gabella, appartenant à la communauté ;
— audition de

témoins en la cour du bailli de Cornella, au sujet d'un vol
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de bestiaux. — Délibérations concernant : l'édit du Roi

portant qu'en toutes villes et lieux du ressort du Roussil-

lon, il sera établi une charge de maire que les commu-

nautés ou les particuliers pourront acheter ;
— une con-

tribution de vingt charges de blé avancées par Camo Roig,

bourgeois;— un procès relatif au partage deladevèse; —
l'élection des deux consuls et du conseil de douzaine faite à

la majorité des voix, avec consentement de l'abbé de la

Grasse, seigneur de Cornella; — l'opposition à faire contre

don Joseph de Camprodon, qui voudrait usurper le fossé

servant au jeu de pelote, pour y bâtir ; — l'emprunt d'une

certaine quantité de blé appartenant à la marguillerie, afin

de soulager un poquel (un petit peu) la grande misère du

pauvre peuple ;
— un procès pour ne pas payer la dîme

des haricots ;
— un procès contre la ville de Millas qui

veut contraindre Cornella à nettoyer le ruisseau d'arrosage

et à y construire certains ponts; — le projet de défricher

la devèse de la communauté dans la partie située eu deçà

du ruisseau de Ptzilla, en réservant la partie sise au delà

qui serait partagée également entre tous les habitants pour

le pâturage du bétail; — la construction d'un moulina

farine pour la communauté ;
— la rectification du cours du

ruisseau d'arrosage en divers points. — Etats des blés,

orges, avoines et fèves récoltés, et des bestiaux existants

à Cornella de la Rivière : 20 chevaux, 2 mulets, 58 bœufs,

39 ânes, 1,510 bêtes à laine et 56 chèvres (1720).

C. 1723. (Liasse.) — 02 pièces, papier.

1943-i9§S>. — Communauté de Cornella delà

Rivière. — Commissions royales pour exercer les char-

ges de premier et second consuls, en faveur de Fran-

çois Cabeslany et François Oliva, de Pierre Borgas et

Joseph Auter ;
— taxes de divers habitants pour le ving-

tième ;
— mutations pour la vente : d'une propriété faite

par Joseph Gabestany, pages, à Jean Donat; d'une maison

des héritiers Baus, à Laurent Fajal; d'un champ dudit

Gabestany, à Jean Boixo, bourgeois noble de Millas.—
États de donnnages et d'indenmités à l'occasion d'inonda-

tions. — État général des biens-fonds : privilégiés, MiVL de

Camprodon, de Vuaudricour, d'Ortafa, Donat, Boxader,

Llaro, Prunet, etc. — Distribution de remèdes aux indi-

gents.— Ordonnances du viguier concernant ; le payement

de 4,992 livres dues par les consuls en qualité d'exécu-

teurs testamentaires de feu Bonaventure Cornella, curé da

lieu, à François Gornella-Bach et Joseph Albert, citoyens

nobles de Perpignan, et d'un droit de lods dû par la com-

munauté à Jean Birolteau, fermier des renies et revenus
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de l'abbé de la Grasse ;
— le curement du ruisseau, à la

charge de la communauté; — le droit sur les bou-

cheries de la province perçu par l'hôpital de la Miséri-

corde; — la réparation de la maison curiale; — les con-

testations avec Marie deCahors, veuve de Bonaventure de

Camprodon et autres tenanciers, au sujet de l'arrosage; —
la fourniture du logement aux trois cavaliers de la maré-

chaussée en résidence à Cornella à l'occasion de la dé-

sertion; — l'achat de maisons, terrain et pâtus pour la

maison curiale ;— la réparation du chemin de la Carrcrade ;

— l'achat d'une horloge ;
— la construction d'un pont sur

le ruisseau, au-dessous du moulin à farine de M. de Cam-

prodon ; — le loyer d'une maison pour l'hôtel de ville et

l'école ;
— une amende dd 100 livres « contre le sieur

« Denis qui enseignait sans être approuvé par l'ordi-

« naire, et contre les particuliers qui enverraient leurs en-

i fants chez ledit Denis pour y être enseignés » ;
— la taxe

imposée sur les propriétaires arrosants. —Élection de Julien

Bord, pages, député à l'assemblée provinciale; — corres-

pondance relative à la démolition du clocher « adossé à

« la maison de M. de Camprodon ; il est dans un tel état

« de vétusté qu'il est absolument irréparable » (1788). —
Rôles de la capilation et de l'imposition «rdinaire.

consuls au sujet de la formation des nouvelles assemblées

municipales: « Le conseil de douzaine de Cortsavi fut éta-

« bli par lettres du Roi en 1617, lesquelles portent q4i'une

« fois l'année 24 notables s'assembleraient pour nommer
« et renouveler, si le cas le demandait, ledit conseil de dou-

<i zaine qui forme aujourd'hui l'assemblée municipale » ;
—

exemption de la taxe de la corvée en faveur de Michel Ca-

valler-dez-CatUar, citoyen noble domicilié à lUe, au nom
de son fils François Cavaller-Maler, succédant aux biens

que son beau-père François Maler-Crémadells possédait à

Cortsavi; — rôles de la corvée et de l'imposition ordinaire.

C. 1727. (Liasse.) — 14 pièces, papier.

C. 1726. (Liasse.) — 27 pièces, papier.

1666- 19 89. — Communauté de Cortsavi. — Assem-

blée de la communauté avec l'assistance de Jérôme Serra-

dell, pages et bailli, Joseph Deyt et Joseph Thibaut, consuls,

nommant un syndic pour défendre en justice. — Adjudica-

tion à titre d'inféodation de la justice haute, moyenne et

basse, censives, bois, droit de chasse, eaux, pêche, droit

de lods et vente, albergues, pâturages, nomination des

baillis et consuls et généralement tous autres droits et de-

voirs domaniaux utiles et honorifiques dont le Roi jouit

dans le lieu de Cortsavi, en faveur des sieurs Camps et

Sant-Germa, pour la somme de 500 livres en principal (1 713).

— États du bétail et du blé; — indemnités pour cause

d'inondations. — Ordonnances du viguicr, concernant : une

rente due à Michel Companyo, prêtre bénéficier de Céret;

— un délit forestier commis au bois Aa champ del Cafciner

appartenant au sieur Malcr, d'Arles; — les réparations à

faire à la maison curiale ;
— la corvée des chemins; la

délimitation de la forêt dépendante de la devèse del Freixe,

appartenant aux héritiers Maler; — l'opposition faite par

les communautés d'Arles, Monlbolo et Cortsavi à une or-

donnance de l'intendant pour la vente et adjudication à titre

(raciiuseinent, d'un terrain contenant environ dix charges

seigle de semence au territoire de Cortsavi. — Letlrc des

169S-1989. — Communauté de Custoja. — Audition

de témoins en la cour de Custoja, sur la mort de Pierre

Borrasser, bailli du lieu, assassiné par des « Angelets ». —
État des chefs de famille et des biens-fonds des lieux de

Custoja et Vilaroja; — procès-verbal de la visite d'une ba-

raque construite pour la garde de la fièvre jaune près du

CoU de Perafita et du rocher dit Castell de Falco, sur la

frontière, au territoire de Custoja. — Ordonnances du vi-

guier, concernant : l'afferme du cabaret; — la fourniture

des lits de la brigade établie à Costuja, à la charge de cette

communauté et de celles de Vilaroja et de Vilaro. — As-

semblée pour composer la nouvelle municipalité ;— indem-

nités pour les inondations, pour la grêle; 100 livres accor-

dées pour la conduite de l'eau d'une fontaine à la portée du

village; — rôles des contributions.

C. 1728. (Liasse.) — 146 pièces, papier.

1691-1951. — Communauté de Saint-Cyprien. —
Procès-verbal de l'arrestation faite par Joseph Valeta, pa-

ges et bailli de Saint-Cyprien, de trois bouviers qui faisaient

paître leur bétail au territoire de Vilarasa; — nomination

d'un bannicr pour tous les territoires de Saint-Cyprien,

faite par les consuls ;
— pièces de procédure relatives à la

succession d'Antoine Estela, pages et bailli dudil lieu. —
Vérification des titres de rentes reçues sur la communauté

de Saint-Cyprien, par les prêtres de la Real et par la con-

frérie des Désemparais de l'église Saint-Jacques de Perpi-

gnan, par Laurent Grill-et-Llobet, mcrcadier etAnneMau-

rell, son épouse, et parla communauté ecclésiastique de Col-

lioure; — obligation de 51 livres faite par Gracia, veuve de

Jacques LLeyxcs, de Vilanova-de-Raho, en faveur d'Etienne

Carbonoll, de Saiut-Cyprien. — Pièces justificatives des

comptes des recettes et dépenses de la communauté de



Saint-Cyprien, dont la seigneurie appartient à la mense

épiscopale d'Elne : les revenus consistent en fermes du

four, de l'auberge, de la boucherie et du pré ; les char-

ges et dépenses consistent en censives et droits de lods payés

à l'évêque et au chapitre, en payements de rentes et cen-

saux ;
— frais de visite des côtes par M. de Mailiy, de la

fête votive de Saint-Sébastien, de deux chapons que la com-

munauté donne tous les ans au régent du chapitre le jour

de la fête de Saint-Thomas; — frais pour la garde des

côtes; — fourniture de bois pour les signaux le long de la

côte ;
— 3 livres payées tous les ans au chapitre pour son

droit de nomination aux charges municipales ;
— salaire des

consuls et du maître d'école, etc.
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privilégiés figurent aussi Jean et Antoine de Çagarriga, Bo-

naventure de Camprodon, Jacques Bosch et Jean Bigorre,

d'Alenya, gardes de la province. — Rôles et pièces relatifs à

la corvée et aux impositions.

C. 1729. (Liasse. 36 pièces, papier.

19541-1989. — Communauté de Saint-Cyprien. —
Devis du pont dormant de VaguUa capdal de la prairie

d'En Vei, à côté de la close de madame Bonct. — Ordon-

nances du viguier, concernant : l'écoulement de l'eau du

ruisseau dans l'endroit appelé VAygal, mare d'eau infecte

et cause d'épidémies à Saint-Cyprien et dans les villages

voisins: « UAygal, situé entre le village et la mer, est une

« espèce d'étang, où les eaux pluviales croupissent ; il est

« plus bas que l'étang de Saint-Nazaire » ;
— la construc-

lion d'un pont sur l'agulla au lieu dit lo ForUj; — les tra-

vaux à faire au t pas d'aval! » pour prendre l'eau du ruis-

seau de Saint-Cyprien et la porter dans VAijgal; — le

pont à construire sur Vagulla à l'entrée du village, pour le

grand chemin de Saint-Cyprien à Perpignan ;
— la con-

struction d'une fontaine dans le village; — les recherches

faites dans les archives de Saint-Cyprien à la requête de

Jacques Mauran, bourgeois noble d'Ille; — la réparation

de la maison curiale ;
— la visite de deux bœufs que l'on

soupçonne enragés ;
— une transaction des familles Prats

et Germa avec Pierre Valeta, pages et bailli, au sujet de la

succession des biens d'Anne Calmetles, épouse de ce dernier;

— les effets à fournir aux invalides établis h. Cabestany ;
—

une rente due à la communauté des prêtres d'Elne ;
— la

rétribution scolaire. — État général dts biens-fonds situées

dans la communauté de Saint-Cyprien et Vilarasa : biens

de mainmorte possédés par les niarguilleries de Notre-

Dame d'Espérance et de la Minerve, la charité de Pierre

Maris, le béuéfice de Sainte-Madeleine et la cure de Saint-

Cyprien, la mense épiscopale, le chapitre, le grand sacris-

tain et les prêtres d'Elne ; la marguillerie de Palau-dcl-Vi-

dre, les prêtres deCoUioure; les Carmes déchaussés, le

commandeur de Saint-Antoine, les chanoinesses de Saint-

Sauveur et l'hôoital Saint-Jean de Perpignan; — parmi les

C. 1730. (Liasse.)— 31 pièces, papier.

1663-1931. — Communauté d'Elne.— Délibérations

du conseil de douzaine au sujet d'une rente due au donzell

François Kos et à Jeanne, son épouse; — baux à ferme de

la boucherie; — transaction avec Joseph Boher, ancien

receveur de la cité. — Procédures par-devant les deux bail-

lis d'Elne, concernant : un vol d'effets appartenant à Anne

Escuder qui les avait déposés devant l'autel Saint-Nicolas

en l'église de laSeu (cathédrale), « à cause du malheur de

« la guerre qui existe actuellement en ce pays » (1674); —
un vol d'effets de Pierre Masalt, tailleur, déposés pour le

même motif dans l'église Saint-Jacques de la ville basse;

— un viol commis sur une fille âgée de moins de quatre

ans; — un vol de blé déposé au cloître de la cathédrale.

— Bail à ferme du moulin de Jean Masart, à charge pour

le fermier de curer le ruisseau depuis le pont de la Morera

jusqu'au pont de Collioure; — procès-verbal de remise d'un

registre de comptes de la commune faite aux consuls par

le vicaire général du chapitre sede vacante; — bail à ferme

de la barque ou bac pour le passage du Tech, appartenant

à la cité; — nominatioiji de Bernard March aux fonctions de

secrétaire ;
— répartition d'une taxe relative aux frais des

fortifications de Perpignan, imposée aux habitants de la

cité d'Elne, comprenant la ville haute, la ville basse, les

forains, les veuves et les milUars (jouissant des privilèges

de la noblesse), dame Marie Boher, Aniol Bosch, Pierre

Andreu, Isidore Torncr et Ignace Ferinos (1G80) ;
— pièces

relatives à la ferme du four de la ville d'amont;— transac-

tion entre Louis Habert de Montmor, évêque d'Elne et la

communauté, au sujet du vet ou droit de \endre du vin; —
procédures à propos d'injures adressées aux dames Gabens,

mère et fille ;
— billets d'enchère pour affermer le ving-

tième des territoires de la cité d'Elne et de Palol; — re-

quêtes relatives à l'imposition du vingtième, du sieur Fon-

decave, fermier des terres de don Clément de Scnespleda,

et de Marie Vidal, fermière de la métairie appartenant à la

dame de Senesterra, le tout situé au territoire d'Elue.

C. 1731. (Liasse.) — 51 pièces, papier.

19«l-i940. —Communauté d'Elne. —Ordonnances

de Jérôme Estrada, avocat, commissaire délégué à la liqui-
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dation des rentes et censaux, concernant la vérification des

titres de rente sur la coniniunauté séculière d'Elne, en fa-

veur : des prêtres, chanoines et bénéficiers de la Real de

Perpignan ;
— de la dame Madeleine de CoU, supérieure

du couvent des Enseignantes de la même ville; — de

Pierre Reynès, orfèvre de ladite ville, aux droits de feu

Antoine Vidal, pages de Toluges; — de dame Narcisse de

Camprodon, usufruitière des biens de Joseph Camprodon,

soa mari, et d'Antoine Camprodon propriétaire desdits

biens ; — de dame Thomase Cavalier, prieure du couvent

de Sainte-Catherine de Perpignan; — de Philippe Xaupi;

— de Pierre Montoya, clerc, possesseur du bénéfice fondé

par Pierre-Arnald Fabre à Sainte-Marie-du-Pont de Perjii-

gaan : — de Bonaventure d'Orlafa et d'Hippolyte de Ros,

son épouse; — d'Etienne Pallarès, bourgeois noble domi-

cilié à Vinça. — Fourniture de fourrages au\ régiinents de

Périgord et de Boulonuois; — mémoires et pièces de compte

des fermes delà ville d'Elne, relatifs à une somme de 5,H0 li-

vres due par la communauté séculière à la communauté

ecclésiastique de ladite cité, pour les intérêts des censaux

qu'elle lui fait ;
— procès-verbal de Joseph Roger, bailli,

contre Jérôme Rocafort, cabaretier, pour avoir tenu son

cabaret ouvert après huit heures du soir, malgré toutes les

défenses qui lui ont été faites : « loutesles disputes, coups

« et voleries qui se font à Einc ne viennent que de ce que

e les cabarets restent ouverts la plus grande partie de la

<r nuit, et quelquefois toute la nuit » ;
— loyer d'un maga-

sin pour la paille d'imposition; — estimation des dommages
causés à une propriété rurale, faite à la requête des con-

suls par les trois sobreposats de l'horta, territoire et seigneu-

rie d'Elue.

C, 1732. (Liasse.) — 107 pièces, papier.

194«-1950. — Communauté d'Elne. — Autorisation

donnée par le conseil au chapitre, de bâtir un cortal et de

se servir des murailles vieilles du château œ qui ne servent

« à rien et ne peuvent porter aucun revenu à la cité ».

— Comptes de la recette et dépense faite par Vincent

Ferrer, receveur des rentes et revenus de la communauté.
— Pièces justificatives des dépenses : 18 livres à chaque
mutation d'évêque; — salaire de 80 livres par an à chacun
des trois consuls; — gages du valet de ville ; — répara-

tions à la maison consulaire; — frais de la levée des "ar-

des-c6tes; — ccnsives diverses payées au chapitre; —
dépenses à l'occasion des tournées faites par MM. d'Augé
et de Mailly, commandants de la province; — salaires des
secrétaire, procureur et avocats ;

— frais de procès, entre

.mires, au sujet de la succession de Mgr de Lanla, évêque

d'Elne; — frais d'une ordonnance de l'intendant qui in-

terdit les fonctions de consul à Bernard Palat ;
— neitoye-

ment de deux puits de la communauté, l'un à la ville haute,

l'autre à la ville basse.

C. 1733. (Liasse.) — 146 pièces, papier.

19 44- 19 9 3. — Communauté d'Elne. — Quittances

des rentes reçues sur la communauté par les religieuses

de Sainte-Catherine et des Enseignantes de Perpignan ; la

communauté ecclésiastique d'Elne; Thérèse Lafita, veuve

de Joseph Xaupi; Etienne et Jean Pallarès, de Vinça ; Jean

Pajau, curé de Mosset; Pezol, curé de Canet; Pierre Daus-

set, Jean Roca, curé des Illes, et Dominique Grau, prêtres

bénéficiers. — Ordonnances du viguier : concernant l'in-

stallation de Joseph Vidal, Félix Ginesto et Maurice Peyre,

pourvus de commissions royales pour les offices de consuls;

— relevant de ses fonctions de troisième consul d'Elne, le

sieur Michel Galaut, sous-fermier du pied fourchu du lieu

de Montescot; — maintenant Antoine Carrera à la charge

de troisième consul, bien qu'il prétende qu'en qualité de

« pages » il a droit à celle de second consul; — décidant

divers autres cas relatifs à l'élection aux charges munici-

pales, à la salubrité publique et à la police rurale. — Let-

tres relatives au sieur Joseph Pages, premier échevin

d'Elne, qui avait écrit au sieur Roudel, échevin de Thuir,

pour provoquer dans celte dernière ville une assemblée

des officiers municipaux des principales communautés,

« dans le but d'empêcher l'exécution de deux ordonnances

« de l'intendant, rendues, l'une pour la reddition des comp-

« tes antérieurs des officiers municipaux, l'autre ayant pour

« objet d'assurer la perception des impositions »; — dé-

uonciation de cette tentative, par M. Coll de Thuir; —
ordre du Roi, destituant ledit Pages de la place d'échevin,

le déclarant incapable d'exercer à l'avenir aucunes fonctions

municipales dans la ville et communauté d'Elne et exclu

de toutes les assemblées de ville, et le condamnant à tenir

prison pendant trois mois dans le château de Villefran-

che; — autres lettres du Roi, relevant ledit Pages de l'in-

capacité prononcée contre lui, « en considération des raar-

« ques de repentir qu'il a données, » et mettant un terme

« à la punition qu'il essuyé depuis environ quatre ans. »

— Congé militaire accordé à Michel Rès dit Sans-Quartier,

natif d'Elne, soldat au régiment de la Couronne ;
— cer-

tificats de vie concernant Jean Becault, soldat au régiment

de Bourbon infanterie, Vincent Guanter, du régiment de

la Sarre, et Claude Vial, caporal au régiment de Bigorre,

retirés i Elue; — fournitures de charrettes et de chevaux

pour les convois militaires.
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C. 1734. (Liasse.) — 104 pièces, papier.

19-ft4-l99J. — Communauté d'Elue. — Ordonnances

du viyuier, états et autres pièces, concei'iiant : la ferme,

le recouvrement et la reddition des comptes des revenus

de la cité; — diverses contestations avec les fermiers des-

dits revenus; — le recouvrement du vingtième et autres

impositions;— diverses demandes de modérations, et paye-

ments de droits relatifs à l'acquisition du domaine du baron

de Sornia sis à Elne et lieux circonvoisins, acquis par Luc

Moynier, licencié en droit, et revendu à Alexis Brouzet,

mercadier; — les impositions de François de Copons del

Llor, président à mortier, et Raphaël de Llucia, avocat gé-

néral au conseil souverain ; François Calmètes, mercadier;

Dainien Cremadells, bourgeois noble ; Antoine Duran, Jo-

seph Macabies et autres. — État détaillé des dommages

causés par les inondations du 1"' et du 5 mai 1772.

C. 1735. (Liasse.) — 60 pièces, papier.

IffS-tVSO. — Communauté d'Elne. — Etat général

des biens-fonds de la communauté d'Elne, comprenant les

territoires de Saint-Martin de la Riba, Palol et Mossellos;

226 maisons, 5 moulins et une métairie au rôle des non-

privilégies; — dénombrement des habitants chefs de fa-

uiille, 268 corvéables, fournissant 29 charrettes, 114 che-

vaux de trait, 96 chevaux de char^çe. — États et

ordonnances concernant : les fermes de la ville; — la sup-

pression des corps et confréries : cordonniers et tisserands,

tailleurs, menuisiers, maçons et charrons; — les domma-

ges des inondations du Tech, des 31 mai, 1<^' et 2 juin 1777
;

— les insaculatioris et extractions pour les charges muni-

cipales; — la suppression de diverses dépenses ordinaires,

telles que « les 16 livres payées volonlairemcnt aux sci-

« gneurs pour leur assistance à l'Asseaiblée lors de l'cx-

« iractiou des charges du consulat et autres » ;
— un état

de dépenses présenté par les deux surposés de la conlVérie

des tailleurs. — Lettres de l'administration des domaines,

concernant une ordonnance qui déchargeait le nommé

Montés, huissier, des fins du procès-verbal rapporté contre

lui, pour avoir procédé, à la requête du sieur Girbe, curé

d'Elne, à la saisie d'une jument donnée à cheptel au sieur

Capella par le feu sieur François Girbe, curé dudit lieu

d'Elne, son frère ;
— élection de Joseph Delaris-Gambell,

preniier consul, pour assister, comme député d'Elne, à l'as-

semblée provinciale ;
— indemnité accoi'dée à Jac(iucs I*a-

lal, pages, pour terrains pris par les entrepreneurs du nou-
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veau pont du Tech ;
— rôles de la corvée et des impositions

ordinaires.

C 1736. (Liasse.) — 76 pièces, papier.

1743-1989. — Communauté d'Elne. — Pièces rela-

tives aux dépenses faites : pour le loyer de la luaison cu-

riale, les sermons du Carême, les compiles célébrées la

veille de Saint-Jacques, l'office du jour de la Sainte-Croix,

les frais du monument du Jeudi-Saint; — pour l'avancée

du maître -autel de l'église de la cité, les jours de la Fêle-

Dieu, de Saintc-Eulalie etde Sainte-Julie; — la fourniture

de deux palmes le jour des Rameaux ;
— la réparation île

l'horloge de la ville. — Dépenses de pain, vin et poudre

fournis à une i compagnie » pour ailtir recevoir Mgr l'évê-

que d'Elne, le jour de la visite; — célébration de « sept

« grandes messes pour obtenir la pluie pour le bien des

« récoltes » (juin 1746) ;
— frais de garde de l'argenterie,

les jours de Sainte-Eulalie et Sainte-Julie. — Quittances

d'une ccnsive de 4 livres par an f lite à l'hôpital d'Elne par

la communauté ;
— ordonnances concernant l'établisMj-

ment d'un bureau ou commission pour ledit hôpital; —
distributions de secours et de remèdes aux familles pau-

vres; — ordonnance du viguier déclarant le sieur François

Vedel exempt de toutes charges municipales, eu égard à

son emploi de chirurgien de l'hôpital.

C. 1737. (Liasse.) — 34 pièces, papier.

1943-1989. — Communauté d'Elne. — Pièces rela-

tives au salaire du régent : Joseph Fortaner, Jean Dubuc,

Barthélémy Girbe, B. Garaula, Jean Fech et Jean Lapiti te.

— Correspondance concernant l'oifice de notaire à Elne,

vacant par le décès du sieur Comellas, accordé d'abord au

sieur Izos, puis au sieur Delhom-Vilar. — Ordonnances

du viguier, concernant : le cureuieut du ruisseau d'Ehie
;

— le procès de Simon Rossinos, bailli des eaux, conti'c la

communauté, pour n'avoir pas réparé un pont dudit ruis-

seau; — Vullal ou prise d'eau du territoire de Cornella;

— le droit d'aygatge pris par la communauté sur les mou-

lins qui veulent se servir de l'eau du ruisseau; — la ferme

du droit d'arrosage. — Conditions de la ferme de la bar-

que du passage du Tech, avec onligalion expresse de réta-

bli'; entri' Elue et Tat/.o-d'avalî, ei non entre Palan et

Saint-Martin de la l\iba ou Ortafa.

45
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C. 1738. .Liasse.) — 4^ pièce?, papier

i<»5l-19S9« — Communauté d'Espira-de-l'Ag1i.

—

Assemblées de la communauté, portant nomination de Ra-

phaël Padern-y-Parès, bourgeois de Perpignan, en qualité

de i)rocureur, pour plaider contre Antoine Py, seigneur du

moulin de Hivesaltes, à l'occasion de l'arrosage : dénom-

brement des terres du territoire d Espira qui s'arrosent de

l'taii du ruisseau de Rivesaltes; — délibération au sujet

d'une rente faiteà la communauté de l'église Saint-Jacques

de Perpignan; — payement de trois mules d'un convoi qui

portail des munitions à Prats-de-MoUo, volées par les mi-

quelets espagnols (1(>84). — Bail à ferme de la vente de

la viande de crestat o cabra (bouc ou chèvre), fait par les

consuls; — état des chefs de famille et des biens-fonds;

— empi'unl de blé pour la subsistance des habitants; —
états des grains récoltés et des bestiaux ;

— vérification des

titres de rentes faites à la communauté de l'église de la

Real de Perpignan, et à Joseph Sirach, pages d'Espira et

garde du duc de Noailles, avec le titre de la constitution

de cette derinère rente en faveur de Joseph Pcllisser, le

15 février IGol ;
— étal des dommages causés par « le dé-

« luge des eaux de la rivière de l'Âgli » (février 4740); —
demande d'indemnité, faite par Antoine Sanyer, bourgeois

de Perpignan ;
— notes de mutations et acquisitions do

diverses pi'opriétés appartenant à noble Raymond Rovira-

Bonct et autres;— fournitures pour les convois militaires.

— État général des biens-fonds : parmi les privilégiés

figurent l'évoque de Perpignan, abbé de la Real et, à ce

dernier titre, seigneur d'Espira ; MM. Ferrer, avocat ; Jac-

([ucs Baille, d'Estagell ; Bonet de Grau, de Perpignan, etc.

— Dislribulions de remèdes et d'indemnités; — rôles d'im-

positions.

Ci. 1739. (Liasse.) — Si pièces, papier.

fl<;<tO-l904>. — Comnuinauté d'Eslagell. — Procura-

tion donnée par Mathias Arago, Vincent Ti\a et Onuphrc

Berga, consuls, et par la communauté, k Joseph Xaupi,

pour prêter serment au Roi de France ;
— autres procura-

tions pour le rachat de rentes faites à la famille Xauiii, et

pour le recouvrement des revenus de la ville. — Délibéra-

tions du conseil : excluant des charjjcs communales tous

ceux qui « s'absentent pour éviter de loger des gens de

« guerre »; — portant extraction des consuls; — opposition

aux travaux de réparation faits par le propriétaire d'un ter-

rain « où se trouve une petite place d'armes avec quatre

« meurtrières pour la défense de la porte de la ville »,
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lesdites réparations portant dommage aux fondements du

clocher; — procès contre les religieux de La Grasse, sei-

gneurs d'Estagell, au sujet de la confection du capbreu ou

papier terrier; — délibérations sur diverses impositions et

sur quatre charges de vin que la ville donne chaque mois,

à M. de Chazeron, commandant de la province; — élection

de Mathias Arago à la charge de premier consul (1G91)
;

— achat de l'office de la mairie au compte de la ville; —
criées relatives aux vacants de la communauté; — décision

des consuls au sujet d'un évier de la maison de Jacques

Reynalt-y-MolL'l; — payement d'une contribution de

4S0 livres imposée à la communauté « pour le nettoye-

« nunt du port de Port-Vendres » ;
— titre nouveau et

reconnaissance d'une rente constituée faite par les consuls

en faveur de Louis Serane, maître tanneur, de Perpignan.

C. 1740. (Liasse.) — 135 pièces, papier.

16^9-1906. — Communauté d'Estagell. — Baux à

ferme des revenus delà communauté, comprenant : la bou-

cherie ou débit de la viande ;
— le four à cuire le pain

et la pelle du four ou droit de tournage ;
— la gavella ou

mangoimerie ;
— la correterie ou mesurage de l'huile, vin

et grains ;
— la fleca ou boulangerie; — l'hôtellerie et ca-

baret;— le puits à glace et droit de vendre de la glace ap-

partenant à la fabrique de l'église paroissiale des SS. Etienne

et Vincent d'Estagell.

C. 17.41 . (Cahier.) — In-folio, 238 feuillets, papier.

1919-1939.— Communauté d'Estagell. — Piècesdu

procès pour.sui\i par appel au conseil souverain de Rous-

sillon, par le sieur Pierre- Antoine Reynalt et Mollet, Jean

Bertrand, Honorée Fabre, veuve, et Joseph et Françoise

Prats et Fabre mariés, tous domiciliés à Estagell, contre

les consuls et syndics de la communauté séculière de ladite

ville, demandeurs en garantie, et demoiselle Jeanne Aragon,

veuve de Jean Gironnc, tant en son propre que comme

mère et légitime administratrice de la personne et biens de

Marie Gironne, sa fille impubère, que comme cessionnairo

des droits de Marie Gironne, sa belle-sœur, domiciliée à

la ïoui'-de-France.

C. lU-2. (Cahier.) — In-folio, 268 feuillets, papier.

19 19-1 939. — Conmiunauté d'Estagell,— Procédure

faite par la demoiselle Jeanne Aragon, veuve du sieur
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Jean Gironne, es noms qu'elle procède, domiciliée à la

Tour de France, contre la communauté séculière de la ville

d'Estagell, et les sieurs Pierre-Antoine Reynalt et Mollet,

Jean Bertrand et Jacques Fabre, habitants dudit Estagell, à

propos de rentes constituées.

C. 1743. (Liasse.) — 26 pièces, papier.

lB71-19eo.— Communauté d'Estagell. — Poursuites

en la cour d'Estagell, à l'instance de Nicolas Llaurador,

pages et bailli du lieu, contre Antoine Pons, forgeron, pour

injures, menaces et résistance faites audit bailii ;
— criées

ordonnées par Polycarpe de Sagarre, juge de la cour du

bailli d'Estagell, portant défenses de faire entrer des bes-

tiaux quelconques dans une propriété de Pierre-Antoine

Aymerich ;^-»4estaments de Jacques Bohat, pages d'Esta-

gell, instituant héritier Joseph Bohat son fils, et de Joseph

Mener, brassier dudit lieu, qui veut être enterré au cime-

tière de Sainte-Calherine d'Estagell. — î^tat des particu-

liers propriétaires de bestiaux : 36 bœufs, 970 chèvres &t

5,717 bêtes à laine (1720) ; le sieur Triquera, bailli, a

1,750 bêtes à laine ; Pierre-Antoine Arago, 1120; Honoré

Arago, 102, etc. — Actes de baptême et certiticats concer-

nant Pierre-Antoine Arago, Jean Llimosi et Pierre-Ange

Lloubes, commissionaés du Roi à l'effet d'exercer les of-

fices de consuls ; le premier, baptisé le 12 février 1693 en

l'église Saint-Genis de Tautahull, fils de Pierre-Antoine

Arago et de Marie-Thérèse, son épouse, a pour parrains

Pierre Arago, son grand-père, et Ursule Palau, de Tauta-

hull. — Lettres de l'intendant relatives à l'insaculation des

candidats aux charges municipales, et au refus fait par le

marquis de Blanes, seigneur par indivis de la ville d'Esta-

gell avec l'abbé de La Grasse, d'approuver l'insaculation

de Jean Arago, Joseph Triquera et Bonavcnture Mener au

premier rang, « pour la raison seulement que, vu la dis-

o position de leurs familles, ils n'auraient pas par eux-

« mêmes de quoi répondre du recouvrement des deniers

« royaux en cas de malheur » ;
— lettre de Monseigneur

Armand, évêque de Carcassonne, demandant protection

pour la communauté d'Estagell, au sujet des corvées ot des

impositions.— État des particuliers dudit lieu qui ont été

employés à la corvée au chemin de Salscs à Perpignan ;

— ordonnances concernant l'afferme de la correterie et le

salaire attribué aux consuls.

C. nu. (Registre.) — In-folio; 120 fiuillets, papier

1943-1961. —Communauté d'Estagell. — Arrêt du
conseil d'État concernant l'cximon et arrêté des comptes

des villes et communautés du Roussillon et pays de Poix.

— Révision des comptes rendus par Etienne Triquera,

receveur des revenus de la communauté séculière d'Es-

tagell, et par Jean-Baptiste Rejnal.

C. 1743. (Liasse.) — 57 pièces, papier.

196»-1'9§1. — Communauté d'Estagell. — Ordon-

nances du viguier, concernant : la reddition des comptes

communaux ;
— la répartition des impositions et de la

fourniture des fourrages pour les étalons royaux j l'aug-

meulation de salaire du régent ;
— diverses demandes

de modération ou de décharges d'impositions des sieurs

Jacques Camps, mercadier, J.-B. Reynalt, Etienne Muixa,

Jean Andreu, notaire, Joseph de Reart-et-Miquel, citoyen

noble;— les sujets proposés pour les charges municipales ;

— la demande faite par Joseph Batlle, bourgeois noble, et

Antoine Aymerich, docteur es lois, pour être maintenus

dans le droit de faire cuire leur pain dans leurs maisons ;

— le droit de,nomination des marguilliers ;
— l'emploi des

pierres d'un ancicnpout de l'Agli pour achever le clocher;

— le refus fait par le fermier de la bouclierie de tuer des

chèvres en temps de vendanges, « époque où les habitants

« en ont précisément besoin. » — Certificats de vie de

Bonaventure Alart, soldat dans le régiment des grenadiers

de France, retraité à Estagell.

C. 1746. (Liasse.) — 40 pièces, papier.

1995-1999. — Conuuunauté d'Estagell. — État gé-

néral des biens-fonds situés dans la comt»iunauté d'Estagell

et Jau : parmi les piùvilégiés figurent l'abbé de La

Grasse, seigneur d'Estugell, pour deuxeyininates de terre

à l'arrosage et une maison ; François Arago, prêtre ;

MM. Gonsalvo, Jacques et Raymond Batlle, Jordy, citoyens

nobles, M. deCanclaux, Serane, docteur es lois, etc., parmi

les non-privilégiés, Jean Arago. — Estimation détaillée

des dommages causés par les pluies tombées les 27 sep-

tembre et 1*' octobre 1775. — Ordonnances du viguier

concernant : la réparation de la fontaine de la ville ;

— le rôle à suivre pour l'insaculation des bourgeois

nobles et des avocats, concurremment avec les notables

habitants, pour exercer la charge de premier consul ;

— l'obligation pour la communauté de continuer à fournir

au curé une écurie pour un cheval ;
— le lo\er d'écuries

pour les cavaliers de la marécliausséc détachés à Estagell.

— la translation du cimetière hors de la ville, sur l'avis du
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.sie 11- Arago, bailli;— la suppression de certaines dépenses

communales. - fital des dettes, des revenus et des dé-

penses, entre autres : « l'habit pour l'hermite de Saint-

« Vincent, de trois en trois ans, 24 livres ». — Élection

de François Arago, pour assister, comme député d'Estagell,

à l'assemblée provinciale; — réclamation du sieur Etienne

Aridreu, pages et sauvegarde, au sujet de la corvée; —
rôles de la corvée et des impositions.

C. Mil. iLiasse.) — 81 piècps, papier.

fl<i«8-l'S§4. — Communauté d'Estagell. — Baux à

ferme du droit de leude perçu à Estagell au profit de la

communauté ; entre autres obligations, le fermier payera

13 francs « pour l'habit de frère Guillaume » (lti82}, 33 li-

vres aux prêtres qui vont tous les ans à Notre-Dame de

Pena |.ar ordre de la ville (1685), etc. — Délibérations

pour utiliser, au uuyen d'un pont en bois, les piles de

l'ancien pont de l'Agli ;
— correspondance relative à la

construction dudit pont, en réservant aux habitants d'Es-

tagell le libre passage en cas d'établissement de leude ou

lie péage.— Bail emphytiiéolique d'un moulin à foulon sis

au lieu dit Al Pontarro, fait par le procureur de l'abbaye

(le La Grasse k la couimiinauté d'Estagell ;
— délibérations

du conseil pour obtenir du commissaire du domaine la coi-

cession en dcvése des rivières de l'Agli et du Vernduble

dans toute l'étendue du territoire d'Estagell, et pour la

construction du nouveau ruisseau au territoire dcLaTour;

— concession d'arrosage pour un jardin, accordée à An-

toine Rossell par le fermier des revenus de La Grasse; —
droit de passage d'eau par un verger, accordé à Etienne

Camps; —baux à ferme des moulins h huile età farine de la

ville, faits par les consuls; —inventaires des machines,

meubles et outils des moulins. — Ordonnances du viguier,

concernant : la mise en régie delà ferme des moulins ; — la

réparation de la prise d'eau et du ruisseau ;
— les planta-

tions c\ faire le long de la rivière de l'Agli pour la conser-

vation du bois ihi lliberal ap.tartenant à la communauté,

et l'entrée des bestiaux dans ledit bois.

C. 1748. (Liasse.) — 47 pièces, papier.

fOlM»-!!»*. — Communauté de Saint-Estèvc-del-

3Ioneslir. — Nomination d'un syndic pour prêter foi et

hommage au Roi de France. — Lettres de Raphaël d'Or-

Ipga, juge du bailliage du lieu de Saint-Mamet, autorisant

le bailli de Saint-Estéve à instruire judiciairement l'affaire

d' un assassinat commis sur la personne d'une lille de Baixas
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âgée de neuf ans, dont le cadavre a été trouvé près de

l'ermitage de Sant-Manict ;
— supplique de Joseph de

Générés, seigneur de Saint-Estève, pour être dispensé de

produire les titres de cette seigneurie aliénée du do-

maine rojal depuis plus de quatre-vingts ans ;
— vérifi-

cation des titres d'une rente reçue par Ange-Charles

Delpas de Camporells , administrateur d'Ange Delpas

de Génères, son lils; — offres faites par Pierre Puy, conte-

nant refus de payement d'un censal à Bathélemy Gally,

pages et bailli de Saint-Estève ; — états des bestiaux, des

grains et de l'herbe (1720). — Ordonnances du viguier,

concernant : le maintien de Jean Bêcha, brassier, sur la

liste des candidats pour la charge de second consul ;
—

l'alignement du chemin qui va à Baho, près du jardin de

don Antoine d'Ortafa;— diverses mutations et modérations

d'impositions ;
— les frais de réparation de la maison cu-

riale, et du vieux chemin dit de la Trincliée; — les arré-

rages de la rente due à Marie de Camporells-Delpas de

Blancs, marquise de Millas et dame de Saint-Estève. —
État général des biens-fonds situés aux territoires de Saint-

Estève et Saint-Mamet ;
— répartitions d'indemnités pour

cause d'inondations ;
— rôle de l'imposition pour les tra-

vaux des routes.

C. 1749. (Liasse.) — 49 pièces, papier.

1696-1998. — Communauté de Sdint-Feliu d'umout.

— État du nombre des familles et des biens-fonds que

chacun possède. — Délibérations concernant : un procès

au sujet de l'œuvre pie ou charité fondée par Bernard Vi-

cens, laquelle aur.ait été unie, par édit du Roi, à l'hôpital de

la Misérii orde de Perpignan ;
— les fermes de la boucherie,

du corlal et des terres de la communauté ;
— un emprunt

de farine de munition, pour subvenir à la misère des habi-

tants ;
— le remboursement de la charge de la mairie qui

avait été acquise par la communauté.— Billets de fournitu-

res de fourrage pour l'équipage de l'intendant;— pièces du

procès en reddition de comptes de Pierre Mandill, brassier

de Saiut-Feliu d'amont, gardien et commissaire établi à la

requête des mariés Nicolas Daré et Marguerite Billes, d'Es-

tagell, des biens saisis sur les mère et lille Billes dudit Saint-

Feliu;— notes de mutations et d'indemnités pour les impo-

sitions. — Etat général des biens-fonds
;
parmi les proprié-

taires privilégiés figurent le comte Ros, seigneur du lieu;

MM. Félix Padern, bourgeois noble, de Vuaudricourt; Con-

domy, d'Ille, etc. — Frais d'arpentage du bois appartenant

à la marguillerie de Saint-Feliu d'amont ;
— élection de

la nouvelle assemblée municipale ; — rôle de la contribu-

tion aux travaux des roules.



SERIE C. — INTENDANCE DU ROUSSILLON. oô'

C. 1730. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; '7 pièces, papier.

leSâ-itâS, — Communauté de Saint-Feliu d'avall.

— Concession d'un droit de passage d'eau accordée par

noble Hlmmanuel d'Aux à Etienne Giralt et cinq autres par-

ticuliers, pour l'arrosage de leurs propriétés; — testament

d'André Capdellayre, pages, instituant hérilier son frère

Biaise.— Délibérations et autres actes des consuls, portant

nomination de syndics ou procureurs. — Baux à ferme de

la boucherie et du puits à glace, ce dernier appartenant à

la confrérie de Notre-Dame du Rosaire de l'église parois-

siale Saint-André ;
— opposition à l'entrée des préposés

de Yhorta de Perpignan, envoyés pour faire des estimations

à la requête de madame Soler-Bonet;— délibération oc pour

« chercher un prestre d'ames qu'il sasche enseigner aux

« enfants en francès {sic) » (1712); — emprimt de farine

à la ville de Perpignan; — remboursement de la finance

payée pour l'acquisition de la charge de maire. — Etats :

des bestiaux qui dépaissent dans le territoire de Saint-Fe-

liu d'avall ;
— des blés, orges et oignons récoltés. — Let-

tres, mémoires et autres pièces du procès poursuivi par

François Arenys, au nom de la communauté de Saiiit-Fe-

liu-d'Avall, contre Jean Conies, pages, p ir-devanlle juge de

la viguerie et par appel au conseil souverain, pour ce der-

nier se voir condamner à rendre ses comptes en qualité de

receveur des rentes et revenus de ladite communauté, et

exhiber les acquits des deniers royaux par lui perçus pen-

dant son consulat; — « ledit Comcs donna des preuves de

« ce qu'il ferait, puisque lors de la prestation du serment

« requis et pour la question du consulat, ce consul jura

« qu'il ne ferait rien de bon, à la face de toute l'assemblée

« générale des habitants assemblés en conseil général, ce

a qu'il fil en ces propres termes : Jo jura que no [are res

« de bo y>; — il est accusé de s'être approprié diverses

sommes, entre autres les 50 livres de la fondation léguée

par Nicolas Santa-Maria pour les pauvres filles qui se ma-

rieront ;
— un arrêt du conseil d'f^tat casse et annule les

procédures, sentences et arrêts rendus sur celte affaire à la

viguerie et au conseil souverain, ordonne que les parties

procéderont par-devant l'intendant, et, de plus, ordonne que

le sieur Saleta-Puig, avocat dudit Arenys, sera et demeurera

interdit de ses fonctions, pour avoir signifié un acte extra-

judiciaire « conçu dans des termes peu mesurés et dans

« le(iuel, entre autres choses, cet avocat aurait poussé

« l'ignorance et la passion jusqu'à déclarer que sa partie

« a'iait présenter re(|uête au conseil supérieur pour faire

« faire défenses au sieur Intendant et commissaire départi

€ de s'immiscer en la connaissance de ses comptes et, si

c besoin était, pour mettre sa partie sous la protection et

t sauvegarde dudit conseil supérieur. »

c. 1751. (Liasse.) — Hl pièces, papier.

l'9â4-l'3S9. — Communauté de Saint-Feliu d'avall.

— Ordonnances du viguier relatives aux impositions, à la

ferme des revenus, à la construction d'une maison curiale,

à la nomination d'un « maître d'âmes et régent de l'école »
;

— opposition à la prétention du comte de Ros, « pour

« charger la forme de l'administration de la communauté
« et le conseil de douzaine qui ne doit être renouvelé que

« par une assemblée générale. » — Ceriificats de vie de

François Mitjam da, soldai au régiment de La Sarre. —
Et;it général des biens-fonds : parmi les privilégiés figu-

rent les religieuses de Sainte-Catherine de Perpignan, ma-
dame de Palmarola, mi. Padern, de Reart, Roig, Cau-
daux, nobles; Areny, Terrais et Ripoll, avocats. — Pièces

relatives aux contestations entre divers ouvriers et l'entre-

preneur de la tkche assignée à la communauté de Saint-Feliu

d'avall sur une partie de Ja nouvelle route du Confient

allant de Perpignan îi Puigcei'da; — rôle de la corvée.

C. 1752. (Liasse.) — S2 pièces, papier.

fe09-t9S4. — Communauté de Saint-Feliu d'avall.

— Bail à ferme des herminis ou pacages, devèses et bois

de la communauté, avec réserve du droit de pacage en fa-

veur des habitants, moyennant deux reals par tête de bé-

tail; — nomination d'un remuer major qui sera tenu de

faire curer les agulles, moyennant une redevance d'une

cosse de blé par eyminate de terre, payable par les tenan-

ciers arrosants ;
— procès contre l'abbé de La Grasse, .sei-

gneur de Pezilla,au sujet des devesals (devèses ou défends)

de la connnunauté, et contre François Cabestany, pages de

Cornella, au sujet d'un champ situé dans lesdits devesals;

— billet d'enchère de la vente u'une coupe de bois des de-

vesals; — bans de pacage dressés par le garde-bois; —
procès-veibaux d'arpentage du bois dit Devesal, jusqu'à

a la partie dite bois de la l'ranqnesa, qui est en dispute

« entre les communautés de Saint-Feliu el de Pezilla », et

de la visite dudit bois du Devesal situé sur les deux rives

de la Tet;— opposition du seigneur de Saint-Feliu au par-

tage ou défrichement du devesal, soutenant que le tiers

des terrains lui appartient.

C. 1753. (Liasse.) — 18 pièces, papier.

• 901 - 19 «S. — Communautés des Sainls-Felius.

— Aveu féodal des justices des lieux de Saint-Feliu fait

au commissaire du domaine, par le procureur de dons
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Josèphe dcSorribcs, veuve de François de Ros, comte des

Saints-Felius, héritier universel d'autre François Ros, qui

avait acquis ces deux lieux d'Anloine de Rocabcrti y de

Pau, le 2 avril 1662, et en faveur duquel lesdits lieux

de Saint-Feliu d'aaiont et d'avail, ensemble le lieu de Pon-

tella, avaient été érigés eu comté par lettres du Roi d'avril

1680; — mémoire adressé à l'intendant par dite dame

Josèphe de Ros et Sorribes, comtesse des Saints-Felius,

pour obtenir « quelque partie des biens qui seront confis-

qués aux rebelles de Catalogne ou à ceux qui se trouvent

sous la domination de l'archiduc » préférablement à sa

nièce Eulalie de Sorribes, épouse du sieur Puig de Perafita;

— supplique du comte des Saints-Felius, relative à la pro-

duction des titres de ses seigneuries du Roussilion. — États

de dommages et répartitions d'indemnités accordées aux

habitants de Saint-Feliu d'aval!, à l'occasion de la grêle

tombée le 4 aoiit 17o'2 et le 21 mai 1760, de la neige de

4751 et des inondations de décembre 1772, et de mai, no-

vembre et décembre 1777.

C. 175i. (Liasse.) — 9 pièces, papier.

ICOe-lVSe. — Conmiunauté de Fontanills. — État

du nombre des familles et des biens-fonds : 34 habitants,

dont 22 enfants; 4 valets. — Étals d'indemnités non visés,

les bailli et consuls ne sachant signer ;
— répartition d'in-

demnités accordées à l'occasion des inondations de novem-

bre et décembre 1777, faite par le curé de la paroisse

Sainl-Étienne d'Arles, comprenant le territoire de Fonta-

nills; — assemblée delà communauté composée de Joseph

Rigall, pages et bailli, et de quatre habitants, pour com-

poser la nouvelle municipalité (1787): — rôles des impo-

siticns ordiiiîiircs et des travaux des routes.

C. 1755. (Liasse.) — 36 pièces, papier.

166G-1999. — Communauté de Forques. — Assem-

blée des habitants donnant pouvoirs à Antoine Pons, pa-

ges, pour plaider; — criées du bailli de Forques, dont la

seigneurie appartient à l'abbé d'Arles, relatives à la dé-

paissancc; — bail à ferme de l'imposition des grains et

fruits; — états des grains récoltés et des bestiaux :

884 bétes à laine, 31 chèvres et 66 bœufs ou vaches

(1720). — Ordonnances du viguier concernant : les impo-

sitions, les réparations de la maison curiale et une rente

constituée en faveur d'Honoré Sestach, i)rassier; — une

saisie de meubles faite à Emmanuel Tardiu, bourgeois no-

ble ;
— le refus du sieur Pierre Depout, brassier, d'accep-

ter les fonctions de premier consul ;
— la nomination d'un

garde; — une délibération de la communauté pour avoir

un maréchal à forge; — divers procès entre les familles

Bosch etCarbasse; — des demandes d'indemnités et de

remèdes. — Assemblée de la communauté pour l'élection

d'une nouvelle muaicipalité; — rôle de la corvée; — ré-

clamation du sieur Emmanuel Tardiu, citoyen noble domi-

cilié à Forques, au sujet de ses impositions : « depuis deux

« ans, ma pauvreté ne m'a pas permis de semer ni en blé

« ni en méteil deux eyminates de terre que j'ai pour cha-

« que année, et qui composent mon unique patriaioine,

« trop heureux de pouvoir me procurer, à l'aide d'une pe-

« tile vigne que je possède, la subsistance nécessaire pour

« pouvoir vivre et manger du pain » (déc. 1789).

C. 175(5. (Liasse.; — 13 pièces, papier.

1G65-17§9. — Communauté de Garrius. — Baux h.

ferme : du four de la communauté, fait par Hyacinthe Sa-

nyas, consul; — des propriétés de feu Antoine Garbi, pa-

ges, de Salses; — procès-verbal pour coups et blessures

portés au sous-baiili de Garrius par un berger de Sainte-

Colombe au territoire de Salses ;
— nomination de deux

consuls faite par François Garriga, donzell domicilié à Per-

pignan, et seigneur des château, lieu et territoire de Gar-

rius, en vertu du privilège accordé, dit-il, à ses prédéces-

seurs par le roi Jean d'Aragon ;
— rôle d'une imposition

d'avoine (1680); — contrat de mariage d'Honoré Sanyas,

pages, fils d'Hyacinthe Sauyas, de Garrius, avec Marie Xi-

xet, de Clayra ; testament de ladite Marie Sanyas-Xixet, el

demande en restitution de dot faite audit Sanyas par Pieirc

Bocassin, de Clayra. — Supplique adressée au juge de Gar-

rius par François Bruguera, seigneur dudit lieu, pour met-

Ire en défends une pièce de terre de deux eyminates qu'il

possède au lieu dit les Passadères. — États des bestiaux :

700 bêtes à laine et 27 bœufs ou vaches; — des grains ré-

coltés : 50 charges de blé, 1 charge de seigle et 10 d'orge.

— État général des biens-fonds (1775) : M. Bosch, sei-

gneur du lieu, possède, entre autres, 70 eyminates de terre

à l'aspre; le sieur Fabre, curé, 12; Jacques Castello, sau-

vegarde, 15, etc. — En 1787, Antoine Loubié, bailli, cl

Rossinos, desservant la cure, déclarent que la nouvelle mu-

nicipalité n'a pu être constituée, « il n'y a dans celle pa-

« roisse que deux habitants fixes qui possèdent du bien

« dans ce territoire, et deux veuves ». — Rôles de la cor-

vée el de l'imposition ordinaire.
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C. 1757. (Liasse.) — 23 pièces, papier.

1660-1998.— Communauté de Saint-Genis-de-Fon-

taynes. — Assemblée des habitants dans le monastère de

Saint-Genis, avec autorisation de frère Joseph Oliba, reli-

gieux profès du couvent de Montserrat, seigneur du lieu,

nommant im syndic pour prêter, en leur nom, serment de

fidélité au roi Louis XIV ;
— enquête sur une rixe surve-

nue entre batteurs de blé en l'aire du couvent, à propos du

droit de cossura ou d'une charge de blé sur vingt-cinq du

blé battu; — procès-verbal du refus de François Tixe de

marcher avec le sometent, malgré les ordres du viguier et

des consuls; — réclamations de Jacques Batlle au sujet

d'une jument qu'il a perdue au convoi militaire de Gerona,

ot de deux autres juments que lui prirent les miquelets

espagnols « du temps qu'on démolissait les murailles de

Cadaquers » ('168o). — Bail à fi rmc de la garde des co-

chons; — modérations d'impositions concernant Jacques

Pages, curé dé Palau, Louis Carbo, Michel Clarimont et

autres ;
— rapports d'experts sur les dommages causés par

les inondations de 1772 dans les territoires de Saint-Genis

et Cabanes; — répartition des indemnités accordées pour

l'inondation de 1777, faite par dom Grau, abbé de Saint-

Genis; — réparation de la fontaine. — Ordonnances du

viguier, concernant : le renouvellement des consuls à

la Saint-Michel de septembre; — le bail à précaire des

eaux de la fontaine de Saint-31iehel, fait par la cliambi'C du

domaine en faveur de Jacques Bosch, pages et garde de la

province, pour l'arrosage de deux petits jardins. — Elec-

tion de la nouvelle municipalité; — rôle de la corvée.

C. 1738. (Liasse.) — 128 pièces, papier.

1681-1788. — (iOmniunauté de Saint-Hippolyte. —
Baux à ferme de l'imposition du quarantième, du four, de

l'hôtellerie, taverne, boulangerie, gabclla et droit du pied

fourchu per(,'u sur la viande de boucherie; — délibération

pour acheter l'office de maire au nom de la connnunauté,

personne n'ayant voulu l'acquérir pour son compte per-

sonnel; — vérification des titres de rentes reçues sur la

communauté par Marguerite, veuve de Jérôme Roig, mar-

chand droguiste de Perpignan, et par Jean Malheu-Bou-

et-de-Tord, écuyer. — Comptes des recettes et dépenses

des rentes et revenus de Saint-Hippolyte de 1743 à 1746,

avec pièces justificatives : loyer d'une maison pour le curé

FVan(;ois Reynalt; frais d'un procès contre François d'Oms-

de-Foix pour la conservation d'une devèse de pacage. —
Actes de baptême d'Etienne Valeta et Joseph Theza, com-

missionnés pour l'office de premier et second consuls; —
contestations au sujet de l'imposition du quarantième; —
états et rôles de la corvée;— état général des biens-fonds,

oîi figurent en première ligne le marquis d'Onis, Antoine

de Taniarit, les religieuses de Saint-Sauveur de Perpignan,

les héritiers Esprer, don Nicolas des Puig-y-le-Cotoner

(ordre de Malte), Antoine de Çagarriga, Jean-Baptiste

Llaro, avocat, Nicolas Saleta, etc.— Ordonnances du vi-

guier, concernant : une délibération aux fins d'empêcher

les mariés Saleta et leur famille de se placer au banc des

bailli et consuls dans l'église du lieu les jours de céré-

monie; — une contestation avec la communauté de Saint-

Laurent de la Salanca, au sujet de la réparation du pont

del'Agulla; — une contribution sur tous les tenanciers,

pour les trois charges de blé attribuées comme charité de

la célébration de la messe matutinale; — les indemnités

accordées à l'occasion d'inondations; — un procès contre

le curé au sujet de la négligence qu'on lui impute dans les

fondions curiales ;
— diverses réclamations en matière

d'impôts.

C. 1739. (Liasse.) — 1)2 pièces, papier.

1661 -1690. — Communauté d'Ille. — Nouveaux rè-

glements des corporations des cordonniers, tisserands et

tanneurs d'Ille, approuvés par don Guillaume-Raymond de

Montcada, comte d'Osfeona et vicomte d'Ille. — Délibéra-

tions et autres actes des consuls et de la communauté,

concernant : le payement d'une rente d'Hyacinthe Ams,

bourgeois de Perpignan; — la formation du nouveau con-

seil, composé auparavant de 40 membres qu'il était

souvent difficile de réunir, à tel point qu'il fallait fermer

les portes de la ville et empêcher de sortir à chaque con-

vocation : le conseil devra désormais être composé de

24 membres seulement, dont 6 pagesos, 5 artistes,

S menestrals et 8 « iravailleurs » ;
— un don de 40 doubles

d'or fait en 16o9 à dona Louise, épouse de Joseph de Ar-

dena, qui occupait alors la vicomte d'Ille; — la quittance

d'une rente reçue par don Joseph Ros-y-de-I'.illcrach,

donzell; — une protestation contre les sobreposals de la

horta de Perpignan qui ont fait une expertise au territoire

d'Ille, à l'instance de M. de Lissague, procureur du cha-

pitre de Bayonne, possédant la vicomte d'Ille par voie de

représailles; — la démission de la charge de clavaire

donnée par Joseph Sauner, docteur en médecine ;
— une

autorisation demandée par Hercule Bernard, de pouvoir

faire filer de la laine par des femmes de quelques lieux

« de la frontière de France », tels que Campoussy et

autres du pays de Fonollet ;
— l'ébranchemenl des arbres
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des francs-bords du ruisseau d'ille, qui appartient par

moitié à la ville et au vicomte ;
— concours pour la chaire

de grammaire de la ville d'Illc ; après l'examen, le candi-

dat admis, Laurent MeJina, bachelier en philosophie de

Perpignan, s'engage « à enseigner la grammaire à tous les

« grammatistes qui iront à l'école et à enseigner à lire et

a à écrire aux autres à partir de ceux qui commencent le

« Jésus; il admettra à l'école tous les enfants pauvres

« munis d'un billet du secrétaire de la communauté. Ilcm

c il sera tenu de lire quatre leçons chaque jour de classe,

« savoir, le matin, la première d'Antoine, la seconde de

« Cicéron, el le soir, la première de Torrelles, la seconde

« en donnant et corrigeant une composition sur les règles

« de Torrelles, ou faire une épître et lire quelque autre

« livre »; — délibération du conseil général pour s'op-

poser aux prétentions de Joseph d'Ardena, comte des Illes,

au droit de patronat des confréries et corporations ;
— no-

mination d'un réguler du ruisseau de la ville, faite par les

consuls; — refus de loger des gens de guerre, par Domi-

nique Bosclia et Raphaël Pera, bourgeois; — admi"sion de

Bonaventure Maria, clerc, en qualité de maître d'école; —
procès-verbal de la visite du ruisseau de la ville ;

— con-

testations relatives à la fournitiire de fourrages, orge et

avoine, faite à la compagnie de cavalerie du marquis de

Montespan de Gondrin, logée à lUe, et ensuite à Millas; —
délibération sur les honneurs funèbres à rendre à don

Guillern-Uamon de Moncada, marquis d'Aytona et vicomte

d'IUe, décédé le 17 mars 1670 ;
— lettre de dona Anna de

Silva, marquise d'Aytona, nommant Joseph Pallarès pour

prendre possession de la vicomte en son nom et au nom

de son fils.

C. 1760. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 31 pièces, papier.

1691-19:30. — Communauté d'iUe. — Bail à ferme

de la vente de la neige et de la glace, au profit de la fy-

brique de la nouvelle église de Saint-Etienne, patron de

la ville. — Criées du bailli : concernant le payement de la

dîme des bestiaux étrangers dépaissant dans le territoire
;

— défendant à toute personne le port d'armes à feu dans

la ville, et de sortir après dix heures du soir « sans lu-

mière ». — Visite du cadavre d'un nommé Perdigau, que

l'on croit de Sournia, trouvé dans une olivette; — nomina-

tion d'Onuphre Carrera, étudiant en théologie, en qualité de

maître grammairien ;
— criées faites par ordre des consuls,

concernant la boucherie el le débit de la viande, l'entrée

du vin, de l'huile et autres objets/ — formation d'une

commission pour dresser un état du nombre des « hommes

de communion », des maisons, eyminatesde terre cultivée,

olivettes, vignes, prés, devèses et bénéfices ecclésiastiques

existants à Ille ; — nomination de Joseph Albert, capitaine

de cavalerie réformé et bailli général de la vicomte d'IUe,

Gabriel Mauran , docteur en droit, et Michel Mauran,

pages, en qualité de fabriciens et agents de la nouvelle

église Saint-Étienne; — estimation d'une maison des hé-

ritiers Guillami, acquise pour la nouvelle église ;
— dé-

mission de la charge de juge de la vicomte p.ir Joseph

Vaquer, avocat au conseil souverain. — Etat des propriétés

de Joseph Pallarès, Hugues de Ça-Nespleda et autres sujets

espagnols, acquises par des sujets frani^'ais au territoire

d'ille ;
— indemnité pour un cheval de la veuve Ficat,

d'Ule, perdu dans un convoi militaire ;
— vente par auto-

rité judiciaire du bailli d'IUe, d'une pièce de terre sise au

territoire de Cases Novcs, provenant des hériUers Dela-

niich, en laveur de François Lloudrcs, de Bula-Terra-

nera; — établissement d'un terrain inculte, gravier et ri-

beral, en faveur de Thomas Cornes, par l'intendant, v au

o nom du Roi qui possède par confiscation la vicomte

« d'IUe » ;
— interrogatoire d'Antoine Olive, accusé d'a-

voir bouché le ruisseau qui passe dans la ville, au sortir

de la muraille près le cimetière de l'église Notre-Dame, et

d'avoir ainsi inondé la terre à salpêtre des cortals situés

au-dessus ;
— procès intenté par les clavaires à Etienne

Andreu, pour débit de morue en fraude. — .Xrrèts du con-

seil d'État portant octroi d'impositions du quarantième

pendant douze années consécutives en faveur de la com-

munauté; — aveux féodaux de la vicomte d'IUe faits par

dona Anna de Silva, veuve de G.-R. de Moncada, au nom

de son fils Michel, marquis d'Aytona, et par autre Guil-

laume-Raymond de Montcada-y-Alagon, marquis d'Aytona,

comte d'Ossona (16 décembre 1707) ;
— supplique adres-

sée à l'intendant par le procureur du marquis d'Aytona et

de dona EmanucladePinos d'Alentorny deÇa-Cirera, pour

ôtre dispensés de produire les titres d'aliénation de leurs

biens et seigneuries situés en Roussillon ;
— provisions

de la charge de bailli d'IUe, en faveur de Joseph Albert

fils. — Etats: des grains récoltés par nobles Théodore Ni-

colau el Joseph Dulçat el autres Uabitants d'ille, s'élevanl

à 1,381 charges ;
— des bestiaux existants : il n'y a qu'un

seul troupeau, de 440 brebis, appartenant à Etienne

Sampso.

C. 1761. (Liasse.) — 54 pièces, papier.

lîïS-llSO. — Communauté d'IUe. — Vérification

des titres de rentes reçues par l'hôpital général des |)au-

vres de la Miséricorde de Perpignan et par la communauté

des prêtres des églises dllle; — frais de loyer d'un ma-
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gasin pour la paille au compte du Roi ;
— ordonnance de

l'iiilenJant soumeltant au quarantième les sieurs Cavalier,

Cerda, Jolïre, Riubanys, d'Esprer, Dulçat et autres qui se

prétendaient exempts de celte imposition ;
— baux à ferme

de l'eau-de-vie et rossolis; de la table de la poissonnerie,

avec droit de vendre et peser poisson trais et salé, viandes

salées et frakhes de cochon, fromage et autres objets ; du

droit de peser avec la romaine seulement; du droit de

boucherie ; du fossé ou val, tout proche la muraille et

église de Notre-Dame de la lîodona, où se trouve lepor-

queril a où s'assemblent les cochons des particuliers»;

« des berbiges ou herniiiiis avec tout le droit que la ville

« peut avoir d'empêcher de paître iceux par les bestiaux

« étrangers, en vertu du privilège accordé à ladite commu-

« nauté par le roi Philippe de Castille et d'Aragon, du

« 16 novembre lo47 » ;
— conventions entre Jean Ilies,

bailli et Antoine Barescut, bourgeois noble, maire delà

ville d'Ille, au sujet de la prestation de serment des con-

suls et autres officiers de la ville ;
— estimation des dom-

mages causés.par l'inondation de la fin de janvier 1740; —
répartition faile par les surposés des corps de maîtres me-

nuisiers, potiers de terre, vanniers et tisserands à soie, et

par la maîtrise des cordiers et tailleurs de la ville d'Ille

et de Bula-Terranera, pour le payement du premier tiers

de la finance des offices crées dans lesdits corps en consé-

quence de l'édit de tévrier 1745; — actes de naissance et

certificats concernant Joseph Verdaguer , Joseph Matheu

el Jean Xambo, commissionnés pour les fonctions de con-

suls ; le second est natif de Rabos en Emporda ;
— état

des personnes qui peuvent concourir aux charges de con-

suls. — Ordonnances de modérations d'impôts , concei--

nanl : la communauté ecclésiastique, MM. Sabater, sei-

gneur de Garrius, Joseph d'Albert, Jacques Mauran, bour-

geois nobles, Antoine Montbolo, notaire, Jean Je Terrcna,

écuycr et Monique de Jorda, son épouse, et Jean Boixo,

bourgeois noble de Millas ;— délibération de la commu-

nauté relative à l'établissement d'un impôt du cinquan-

lième.

0. 1762. (Registre.) — In-folio, 90 feui lets, papier.

1944-1965. — Communauté d'Ille. — Comptes de

l'adminislration des deniers patrimoniaux et d'octrois de la

communauté de la ville d'Ille , rendus par Joscpii Badia,

Etienne Marp;ail et auires receveurs; — entre autres dé-

penses, 24 livres pour l'achat des éventails qui se donnent

le jour de la Fête-Dieu (17 48); — 2 livres pour la colla-

tion de la Noël que la ville est tenue de donner tous les

ans au couvent des Cordeliers, payées au l*. Banquier,

gardien (1758); — fermes et réparations diverses.

Pvrênéks-Orikmtai.gs. — Skhik C.

C. 1763. (Liasse.) — 40 pièces, papier.

1960-fl966 Communaut;!- d'Ille. — Délibération

sur k taxe des octrois ;
— estimation détaillée des dom-

mages causés par la grêle tombée le 21 mai 1760. — Or-

donnances du viguier, concernant : l'inféodatiou d'un ter-

rain ou partie de chemin public le long de la muraille qui

va de la porte dite de la paroisse au cimetière, en faveur

de François Viader-Reynalt ;
— la défense faite à deux

prêtres bénéficiers d'enseigner les enfants des particuliers

de la ville, à l'instance de Laurent Gely, régent de la se-

conde école ;
— l'usage des jeunes gens d'Ille « d'enfoncer

« les portes des bergeries qui servent à renfermer les

« bœufs et vaches destinés à la fourniture de la boucherie,

« pour les faire courir sur la place » ;
— une contestation

au sujet du droit sur les boucheries entre les consuls de La

Bastide, 0ms, Calmella et Saint-Marsal, et Paul Baus,

d'Ille, fermier du droit attribué sur lesJites boucheries à

l'hôpital de la Miséiicorde de Perpignan ;
— diverses ré-

clamations relatives aux fermes et aux impositions.

C. 176i. (.Registre.) — in-folio, 130 feuillets, papier.

1 966-1 9S4. — Communauté d'Ille. — Comptes des

rentes et revenus de la ville, rendus par Etienne Rovello,

Jacques Nicolau et autres receveurs ;—payé auR. P. Clio-

brier, gardien du couvent des Cordeliers d'Ille, ses hono-

raires de deux sermons;— frais d'un procès contre lesbou-

langers de la ville, etc.

('. 1763. iLidsse.l — 104 pii';ces, papior.

1969-1998. — Communauté d'Ille. — Certifi ats de

vie concernant Jean-de-Dieu Bordes, capitaine de première

classe aux Invalides, et Georges Genyoa, soldat au régi-

ment du Roy-infanterie. — Ordonnances, lettres et états

concernant : un incendie de bergeries appartenant à Made-

leine des Catllar et à Michel Cavalier, son fils, citoyen

noble; —les convois militaires; — ropi)osition laite ii l.i

notiiination de Jacques Vidalou, maître bâlier, à unj

charge de consul. — État général des bieiis-fomls, com-

prenant, parmi les propriétaires privilégiés, les sieurs Denis

Mauran, Etienne Ro\ello, de Buibanys, de Gi.speri, Via-

der-Jiurès, don Pierre des (Catllar, le comte de Darnius

,

le couvent lies Cordeliers, l'ermitage de Saint-Jiaurice,

la marguillerie de .Montalba, etc. La dîme appartient, la
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moitié h. la communauté ecclésiastique, les deux tiers de

l'autre moitié au comte de Dariiius, et l'autre tiers au vi-

comte d'Ille ;
— pièces rel itives à la suppression des corps

et corporations ;
— états des revenus et des charges de la

ville; — élections municipales; —états de dommages cau-

sés par les inondations au territoire d'Ille, Cases-Noves et

Rotglella; — ordonnance déclarant exempt des charges

municipales, Joseph Casamajor, ancien capitaine des mi-

lices ;— réclamation au sujet des octrois laite par les condé-

cimateurs, nohles et privilégiés, Sampso, prêtre, syndic de

Ja comnmnauté ecclésiastique ; le duc de Médina Celi, vi-

coznte d'Ille, le comte de Darnius, des Catllar, F. Viader,

Bombes, Bosch, d'Albert, Dulçat, Barescut, de Sabater

aîné, don Hyacinthe des Catllar, Romeu Marty, Costa,

Sampso, Cornclla-Jaurès, Riubanys, Sarda, Du Vivier,

Casamajor, d'Esprer; — état des biens possédés par Fran-

çois Viader-Reynalt, bourgeois;— observations au sujet

des nouvelles robes des consuls : « il est étonnant qu'on

« [)ense à leur l'aire des robes de damas rouge fort coû-

« teuscs, tandis qu'elles ont toujours été d'étamine » ;
—

— proposition de créer un conseil de douzaine à la place

de celui appelé de seizaine.

C. 1766. iMasse.) — 67 piiices, papier.

19 99-I9 89. —Communauté d'Ille. — Ordonnances du

viguier, délibérations, lettres et étals, concernant : l'exemp-

tion des charges municipales, en faveur de Joseph Jué,

receveur des postes : — les impositions de Jo.seph d'Es-

prcr de Tamarit, citoyen noble et autres; — l.s répara-

tions à faire à la fontaine ;
— les gages du régent ;

— la

nomination d'une élève pour suivre le cours d'accouche-

ments ; — les fermes et comptes de la ville; — un procès

contre les boulangers; — diverses questions relatives aux

élections municipales. — Rôle des corvées. — Délibéra-

tion de l'assemblée des trois ordres de la ville d'Ille et

contestations, au sujet de la répartition des contributions.

C. 1767. (Liasse.) — 28 pièces, papier.

166«-I9t«9. — Coîuinunauté des Illes. — Étal)lisse-

ment ou bail emphytéotique fait aux habitants des Illes par

Joseph d'Ardcna-y-(Ie Darnius, comte des Illes et seigneur

du lieu, des hermiiiis et droit de dépaissance du territoire,

.avec droit de boisage. — Lettres de cach(H du roi Louis XIV
relatives aux prétentions au comte des Illes eu qualité de

donataire par confiscation, pendant la dernière guerre, des

biens de dame Marie d'Oms, et lui adjugeant seulement les

pensions, sans rentes et censaux, desdits biens, échues pen-

dant ladite confiscation (1680) ;
— cession d'une somme de

102 livres consentie par Joseph Justafré, bailli des Illes, en

faveur de l'entrepreneur des fortifications, à prendre sur

l'indemnité accordée audit Justafré pour les terres à lui

prises pour les fortifications de Bellegarde ; — mémoire de

la comtesse des Illes sur les biens qu'elle a perdus en Ca-

talogne, consistant en rentes dues sur les biens que la

maison de Calvo possède à Barcelone , Granollers et au-

tres lieux, dont les intérêts s'élèvent à 500 écus tous les

ans. — États : des bestiaux et des grains récoltés; — de

dommages causés par les pluies. — Ordonnances du vi-

guier relatives à la maison curiale de la paroisse des Illes

et de La Selva ;
— élection d'une nouvelle municipalité;

— rôles de la corvée et de l'imposition ordinaire.

C. 17(i8. (Liasse.) — 13 pièces, papier.

IBïâ-l 988, — Communauté de Suint-Jean-la-Cella.

— Nomination d'un s\ndic par les habitants. — États : du

nombre des familles et des biens-fonds, dressé par Siuion

Masso, bailli et pages (1696); — des blés et du bétail.

—

Certificats de Paul Bianya, bailli, sur l'état de la route de

Perpignan à Barcelone dans la partie qui confronte avec le

territoire de Saint-Jean ;
— ordonnances du viguier con-

cernant l'imposition du sieur Joseph Duran, pages, et la

nomination d'un garde;— état dédommages causés par

les inondations; — état général des biens-fonds; parmi les

privilégiés figurent Jean Pujarniscle, sauvegarde ; Thomas

Roig, bourgeois noble de Thuir ; Etienne Després, conseil-

ler; Paul d'Ortafa, Joseph de Reart, madame Bou de Ville-

nouvetie; — élection de la nouvelle municipalité; — rôle

de la corvée. o

C. 1769. (Liasse.) — S."» pièces, papier.

1661-1'S89. — Communauté de Sainl-Jean Pla de

Corts. - Assemblée des habitants « en la maison de l'hô-

« pital du lieu » autorisés par dame Maric-.\nne Pages del

Viver, veuve de Joseph Pages de Vallgornera, en son

vivant domicilié à Torlosa, dame dudit lieu de Saint-Jean,

relative au payement d'une rente due à Hyacinthe Ain,

marchand, de Canel; — dénonciations de bans d'arrosage

contre plusieurs habitants;— baux à ferme du moulin à

farine et du fom- h cuire le pain, appartenant à Joseph de

Pages, seigneur du lieu, et d'une imposition du trentième

des fruits et revenus de la communauté ;
— vérification des

titres d'une rente en faveur de François d'Oms de Foix
;



— état des jardins, champs et arbres emportés par la ri-

vière du Tech (1740); — procès de la communauté au su-

jet de la rente réclamée par Honoré Montalba, d'IUe, au

nom de son épouse Marianne BelTra, arrière-petite-fille

d'Hyacinthe Am ;
— mémoire de Joseph de Pages de Vila-

nova, écuyer, au sujet de la présentation des titres de sa

seigneurie de Saint-Jean Pla de Corts. — Ordonnances et

suppliques concernant : les terrains pris pour le nouveau

chemin du Vallespir ;
— les dommages causés par les inon-

dations ;
— la construction d'une fontaine et d'un presby-

tère; — une demande d'indemnités pour cause d'inonda-

tion, faite par Antoine de Pages, conseiller d'honneur au

conseil souverain et seigneur de Saint-Jean; — un procès-

verbal pour contrebande, dressé contre un habitant dudit

lieu. — Élection d'une nouvelle nmnicipaliié; — rôle de

l'imposition des routes ; — réclamation à propos d'imposi-

tions, faite par Jean Azoma, d'Argelès, ancien fermier

d'une métairie avec les terres dépendantes des héritiers du

sieur de Pages de Copons, ledit bien situé au territoire de

Saint-Jean del Pla de Corts.

C. 1770. (Liasse.) — 51 pièJes, papier.

•6ei-1953. — Communauté de Saint-Laurent de

Cerdans. — Rachat d'une rente constituée par la commu-

nauté de Saint-Laurent en faveur d'Antoine Péjoan, no-

taire de Perpignan, dont les biens furent ensuite confisqués,

parce qu'il avait pris parti pour l'Espagne, et donnés à

Bertrand du Bruelh, lieutenant de Roi de Perpignan. —
Dénonciation d'un délit forestier commis dans le bois du

.Mas des Plans appartenant à Abdon Torrent, donzell,

d'Arles; — mandat d'arrôt contre Josepli Demont, négo-

ciant et consul de Saint-Laurent ;
— pre--tation de serment

par Damien Costa, bailli de Saint-Laurent, pour la charge

de receveur des droits des fermes imies dudit lieu; — as-

semblée de la communauté pour l'audition et approbation

des comptes des consuls; — pouvoirs donnés par Sylvestre

Campdoras, pages et bailli, à son fils André, pour l'admi-

nistration de la cause pie fondée par Joseph Campdoras,

recteur de Sainte-Marie d'Agullana; — états des grains el

des bestiaux : ;2,200 bêtes à laine.— Lettres de la cour sur

la mise en état de défense du poste de Saint-Lanrent de

Cerdans, commandé parle sieur de Beaufort; — plaintes

des consuls contre M. de La Molle des Junies, commandant

pour le Roi du poste de Saint-Laurent, au sujet de la four-

niture du logemeiit et de l'ustensile; — poursuites contre

le môme conmiandant, au sujet de l'arrestation du sieur

Paul Coste, receveur des fermes unies; — contestations

au sujet d'une taxe des dépens d'un procès auxquels la
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communauté a été condamnée envers les propriétaires des

bois du territoire ;
— vérification des titres de rentes re(,'ues

par les mariés Joseph Padcrn et Thérèse Bertrand, par

Paul Bosch, et par André Poch, prêtre d'Arles, possesseur

du bénéfice fondé en la chapelle de Saint-Jacques de l'é-

glise de Notre-Dame de Cusioja.— Ordonnances du viguier

jelatives à la ferme de la boucherie, et aux commissions

royales expédiées aux sieurs Pierre Ponsich et Antoine

Garcies, à l'effet d'exercer les offices de premier et second

consuls; — étal des corvéables qui ont été mis en prison

par ordre du conducteur, pour avoir manqué aux corvées.

C. 1771. (Liasse.) — 134 pièces, papier.

1960-1999. — Communauté de Saint-Laurent de Cer-

dans. — Certificats de vie concernant : Raphaël Campa,

soldat au régiment des fusiliers de montagne; — Gabriel

Leris, d'Arles, soldat au régiment Royal-artillerie. — Or-

donnances du viguier, concernant : la construction d'un

pont en bois sur la rivière du Tech, au lieu dit Manyacas ;

— la nomination de régents; — diverses contestations au

sujet de la répartition des impôts; — la réparation delà

fontaine dite del Castell ; — un projet de rectification du

chemin d'Arles, en traversant le bois du sieur Cremadclls;

— la maison curiale ;
— un droit de dix sols que le sieur

Antoine Garcias, marchand, fait payer pour chaque quin-

tal de fer qu'il vend aux clouticrs ;
— l'ugrandissement de

l'église du côté du cimetière el la reconstruction du clo-

cher, d'après les plans dressés par le sieur Périgord, en-

trepreneur des ponts cl chaussées; — les ;issemblées géné-

rales de la communauté, pour lesquelles l'autorisation df

rintenilanl et l'assistance du bailli demeurent seules né-

cessaires; — les imlemnitésaccor.Iécs pour les inondations;

— la boucherie et les autres fermes de la communauté. —

Élection d'une nouvelle assemblée municipale; — rôle de

l'imposition pour les travaux des routes; — demande de

modération d'impôts faite par Antoine Garcias, ci-devant

négociant.

C. 1772. (Liasse. 1 — 48 pièces, papier.

19eO-19 8t^. — Communauté de Saint-Laurent de

Cerdans. — Autorisations de coupes de bois et procès-ver-

baux de délits de boisage et glandage, concernant : les fo-

rêts dites du Sola et Buch de Buryals, aj.pai tenant par

indivis à Jean Vilanova-Dclans, de Serrallonga, cl Joseph

bamont, de Cosluja; — la Vinyassa et les l-'aiiyussus, Ae.

Joseph Boix ;
— Probadones, du sieur Nocll ;

— la Casa-
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noi'a et Mitja-Coste, de Jean Delcros-Costa, de Céret. —
Procès-verbaux de bans de pacage et autres, frais de levée

(lu plan, nominations de garde-bois et autres pièces con-

cernant le bois de la communauté de Saint-Laurent de

(^crdans; — procès-verbal du bornage de la partie du bois

de la communauté qui confronte avec les dépendances du

Mas Toron et du Mas de l'Illa, appartenant à Damien

Costa, citoyen noble, et du Mas des Planes et de

l'Orri , appartenant au sieur François de Noell , che-

valier. — Pièces relatives au payemeut d'une rente à la-

«juelle la communauté de Saint-Laurent est obligée en fa-

veur de Jean Bosch-Semaler, citoyen noble demeurant à

Ille, et en éviction le baron Abdon de Noell et consorts. —
Ktats des revenus et des charges et dettes de la commu-

nauté : parmi les dépenses figurent celles pour la proces-

sion qui se l'ait tous les ans à Saint-Andeol, pai' vœu de la

\ille, le 1"' mai; pour l'illumination des rues pendant la

procession du Jeudi-Saint; la célébration de la fête de

Saint-Louis; la course des taureaux, etc.

C. 1773. (Liasse.) — 107 pièces, papier.

tOfiO-1743. — Communauté de Saint-Laurent de la

Salarica. — Délibérations et autres actes concernant : la

prestation de serment au roi de France ;
— une évasion

d'Antoine Juher, qui avait été mis aux arrêts dans sa propre

maison par le bailli ; — un emprunt de blé fait avec auto-

risation de Tliérèse d'Oms y de Sanla-Pau, veuve ue don

Antoine d'Oms et dame du lieu ;
— une contestation avec

le curé au sujet de la dîme; — la ferme du quarantième et

Je la dîme; — une indemnité pour la grêle accordée aux

habitants de Saint-Laurent, Saint-Hippolyte, Sainte-Marie-

la-Mer, Garrius et Torrelles ;
— la nomination de Jean

TarJiu en qualité de juge de Saint-Laurent et de Clayra,

faite par Clément Dubois de Boisambert, seigneur desdits

lieux. — Criées du bailli et procédures, concernant : la

dépaissance et la chasse ;
— la nomination des consuls ;

—
la construction d'un pont en bois sur la rivière de l'Agli

entre Saint-Laurent et Torrelles, pour remplacer la barque

qui y existait anciennement ;
— un procès avec le seigneur,

qui veut s'a|)proprier les « solsures » et autres bois du ter-

ritoire ;
— le droit de pacage des « l'uttes » ou prairies non

clôturées ;
— la banalité du four à cuire le pain. — Pièces

de procédure de nominations de tuteurs, rixes et affaires

diverses jugées en la cour du bailli de Saint-Laurent; —
ét.it des grains récoltés ;

— pactes faits entre plusieurs

particuliers sur un « art dit taraine » qu'ils ont acheté en

commun pour pêcher à la mer.

C. 1774. I Liasse.) — 120 pièces, papier.

1660-1998. — Communauté de Saint-Laurent de la

Salanca. — Baux à ferme de l'hôtellerie, taverne, gavelle,

boulangerie, four à cuire le pain, boucherie et droit de

vendre de la neige et de la glace, appartenant à la commu-
nauté. — Quittances relatives à une rente reçue sur Saint-

Laurent par Catherine Py, veuve de noble Joseph Montait,

héritière de son frère, Joseph Py, docteur en droit et bour-

geois honoré de Perpignan, succédant aux biens de feu

Charles Vila, bourgeois; — pièces concernant le rembour-

sement d'une rente faite par ladite dame et par Abdon

Montait, son fils, en faveur de l'œuvre de la motte de

l'Agli, dont les ohrers sont Paul Gallart, curé de Saint-

Laurent, François Reart y Jahen et Jérôme Esprer, bour-

geois honoré de Perpignan.

C !77."). (Liasse.) — 150 pièces, papier.

1943-1956. — Communauté de Saint-Laurent de la

Salanca. — Comptes et pièces justificatives des recettes et

des dépenses des rentes et revenus de la conmiunauté; —
liquidation de la renie reçue par Hugues Barescut, bourgeois

noble, et Elisabeth Riu, son épouse ;
— fourniture de cier-

ges pour la procession de Notre-Dame de Juhègues, faite

par François Siau, droguiste, de Perpignan; — réjouis-

sances au sujet de la convalescence du Roi : « deux charges

de vin pour faire aller la fontaine qui a été dressée sur la

place », feu de joie; poudre h tirer pour les fusées volantes

et scrpentaux, et « pour oO hommes armés qui ont fait trois

décharges lor.^ de la bénédiction du Saint-Sacrement du

Te Deiim et ont accompagné en ordre les baillis et consuls

qui fuient mettre le feu au bûcher » (17i4); — construction

de deux baraques à l'embouchure de l'Agli et de deux

autres au fort Saint-Ange, et autres dépenses pour les

fusiliers de montagne et les gardes-côtes; — procès contre

Ignace Riu et Antoine de Çagarriga au sujet de l'écoule-

ment de l'eau du puits de la ville; — commissions royales

en faveur d'Augustin Guiter et Jean Henrich-Ripoll, pour

exercer les offices de premier et second consuls.

C. 177G. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 6.3 pièces, papier.

19ft9-19»». — Communauté de Saint-Laurent de la

Salanca. — Lettres, ordonnances et états concernant : une

épidémie qui désole la population, avec l'état des malades
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traités; — la ferme des boucheries et autres revenus com-

munaux; — la maison curiale; — la visite de troupeaux

atteints de la morve; — le droit de pontage sur la rivière

de l'Agfi entre Saint-Laurent et Torrelles; — des discus-

sions avec les gardes du sel de l'étang; — la répartition

des impositions des sieurs Pages, receveur des fermes,

Guiter, Parazols et autres. — État général des biens-fonds :

parmi les privilégiés figurent le marquis d'Oms, Joseph et

Ange Riu, citoyens nobles, André Guiter, Jean Milhau,

Xavier Sanyas, sauvegardes, etc. — Procès contre Augus-

tin Bastardis, fermier de la boulangerie ;
— rôle de l'imposi-

tion des travaux des routes; — réclamation du sieur Tiné,

salpétrier, au sujet de la corvée.

C. 1777. (Liasse. t — 9.ï pièces, papier; 2 cachets.

lî*»-i'î§9. — Communauté de Llauro. — États :

des grains et des bestiaux; — de la i'oumiUire de la paille

et fourrages. — Vérification des titres d'une rente en faveur

«lu couvent des"Dominicains de Perpignan; —état des dom-

mages causés par les inondations de 1739 ;
— certificats et

extraits d'actes de baptême concernant les consuls Bernard

Bosch et Jean Oliver : ces pièces portent le timbre de la

communauté, composé de l'écusson royal d'Aragon avec la

légende lavro ;
— procès entre Etienne Delcros et quelques

habitants, ces derniers s'opposant à l'exécution d'un titre

d'acensement d'un terrain obtenu par ledit Delcros; — de-

mandes de remèdes; — élection d'une nouvelle municipa-

lité; — rôles d'impositions.

c. 1778. (Liasse) — 23 pièces, papier.

•695-1 '38§. — Communauté de Llupia. — Informa-

lions au sujet de la dîme des olives réclamée par François

Roig, bourgeois de Perpignan, fermier des revenus po.ssé-

dés par le baron de Monlclar par confiscation des biens de

Charles de Llupia, seigneur du lieu ;
— secours de 50 livres

adressé par l'mtendant à Jacques Malet, curé de Llupia,

pour les distribuer, avec la participation des consuls, aux

maisons les plus nécessiteuses; — réclamation du « pauvre

misérable » Galderich Massaguer, dont la vigne a été rava-

gée par les soldats du régiment suisse de Stoppa ;
—

état des chefs de famille et des biens-fonds ;
— délibéra-

tion des habitants pour emprunter du blé des magasins du

mnnitionnaire; — états des grains et des bestiaux; — vérifi-

cation des titres d'une rente, en faveur de 1 communauté

ecclésiastique de Saint-Jacques de Perpignan; actes de

baptême des consuls Félix Deprada et Jacques Feliu ;
—

éiat délaillé des dommages causés par la neige des 12 et

13 janvier 17o2; — rôle de la corvée des chemins ;
— répa-

rations aux deux puits, à la maison de ville et au logement

donné au maréchal-ferrant ;
— état des métairies qui exis-

tent dans le territoire : il n'y en a qu'une, appartenant au

sieur Thomas Jaubert, garde delà province; — procès-ver-

bal d'élection d'une nouvelle muniripalité;— rôle de l'im-

position des travaux «les roules.

C. 1779. (Liasse. I
— I4S pièces, papier.

1660-I'3'S$.— Communauté de Sainte-Marie la mer.

—

Présentation des /tTHCS, c'est-à-dire de trois candidats pour

chacun des offices des trois consuls, faite par les consuls sor-

tants au procureur du vicomte de Canet, seigneur de Sainte

Marie, pour qu'il ait à nommer ceux qui entreront en exercice

l'année suivante.— Assemblées de la communauté concer-

nant : la prestation de serment au roi de France :— lanomina-

tion d'un administrateur de l'hôpital et d'un réguler du ruis-

seau; — l'entretien du député envoyé à Paris par la ville

de Perpignan « pour obtenir, s'il se peut, qu'il ne se paye

« pas (le contribution » ;
— l'audition des comptes de la com-

munauté et de la fabrique; — les criées du bailli relatives à

l'arrosage; — l'engagement pris par Raphaël Castany,

d'Opol, de servir au régiment de Roussillon, dans la com-

pagnie du capitaine Jérôme Gazanyola, en remplacement

d'un soldat que doit fournir le lieu de Sainte-Marie; — la

ferme de l'mipoj-ition dii vingtième. —
^ Concession faite par

le seigneur aux habitants « de nommer tous les ans trois

n personnes de chaque état, qui seront désormais déclarées

« admissibles par le conseil général ou par celui de dou-

« zaine et non pas par les consuls seulemeiil » ; — procès

contre la comnmnanté des prêtres de Saint-Jean de Perpi-

gnan, pour l'obliger à faire desservir l'église de Sainte-

Marie la mer. — Délibérations : pour établir des surposés

locaux et empêcher les sobrejwsats de l'orta de Perpignan

de venir opérer dans le territoire; — pour le rachat d'une

rente faite à noble Laurent Bou-y-Matheu; — vérification

des titres de rentes reçues par Augustin Vidalier, chanoin«'

de la Real, héritier d'Eulalie Bey, et par Joseph Pellisser,

successeur de Montserrat Pellisser. — État du bétail ;
—

réparation à la maison ciiriale; — états et indemnités de

dommages causés par les inondations; — état général des

biens-fonds; — ferme du pressoir pour la vendange, ap-

partenant à la marguillerie; — élection d'une nouvelle mu-

nicipalité ;
— rôle de la corvée.
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C. 1780. (Liasse.) — 69 pièces, papier

fi60-19 80.— Communauté de Sainte-Marie la nier.

— Enquête sur la propriété et la mise en devèse d'un

mas ou cabane et ses dépendances appartenant à Jérôme

Esprer, bourgeois honoré de Perpignan: — mise en devèse

de l'héritage possédé jiar Ignace Selva, bourgeois noble et

Marie Cabestany, son épouse. — Baux à ferme des biens

de la communauté consistant en droits de boulangerie,

(javella, logis et boucherie, un pré dit « de la ville » ; les

pacages ou devéses dites le Gravalell, les Vasselles et Villa

de la Pedra, et un salin sis au territoire de Canet. — Acte

d'inféodation à la communauté de Sainte-Marie, de la de-

vèse ou réserve du Marende confrontant au nord avec la

devèse de Villa, à l'ouest avec celle des Vasselles, au sud

avec celle de Gravalell, à l'est avec la mer, faite par An-
toine de Viladomai, procureur d'Adélaïde de ïiange, du-

chesse de Sforza et vicomtesse de Canet et d'Évol; —
cession d'un espace de terre appelé le Gravalell et Bos-

carro, en faveur de M. Trainier, prêtre, nommé à la cure

de Sainte-Marie ;
— bail à ferme de deux eyminatcs de

terre appartenant à la communauté dans la partie des

Vasselles
;
— ordonn;mces du viguier relatives à la dépais-

sanoe; — baux à ferme des herbages.

C. 1781. (Liasse.) — 38 pièces, papior.

166»-19SS.— Communauté de Saint-Marsal.— Prise

de possession de la seigneurie des lieux de Saint-Marsal,

Taulis et Montauriol d'amont et d'avall, par noble Phi-

lippe (le Roger, procureur de sœur Catbcrine du Christ,

religieuse professe du couvent des Déchaussées de Mataro,

veuve de Jac(iues Delpas; — prestation de serment au roi

de France par la communauté de Saint-3Iarsal ;
— em-

prunt de blé fait par les habitants avec autorisation de

noble Antoine de Generôs, procureur d'Ange Delpas, sei-

gneur de Saint-Marsal ;
— criées générales faites à Saint-

Marsal, Taulis, Croanques et Montauriol, au nom de Thérèse
Delpas de Camportlls, veuve d'Ange Delpas; — assem-
blées des habitants de Saint-Marsal, nommant des syndics

pour divers objets. — État des biens-fonds (1696). —
Ordonnances du viguier, concernant : les réparations de la

maison curiale; — la nomination des marguillicrs et d'un

maître d'école; — les dommages causés par les inondations

aux territoires de Sainl-Marsal, Taulis et Croanques ;
— la

réparation de la « chambre où se trouve l'horloge » ;
—

une vente de charbons el d'arbres coupés dans le bois
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commun ;
— les insaculatious et élections communales ;

—
l'enlèvement de planches « qui cacbent partie du tableau

« de Saint-Marsal, et de deux bancs placés dans l'église

« parles sieurs Bouche et Just ». — Nomination d'une

nouvelle municipalité (1787) : il ny a qu'environ cent feux

ou maisons habitées dans la communauté; — rôle de la

corvée.

C. 178-2. (Liasse.) — 1:2 pièces, papier.

1696-1 9SS. — Communauté de Saint-Martin de

Fonollar. — État des familles et des biens -fonds : 4 chefs

de famille; — pièces relatives à la corvée et aux imposi-

tions ;
— états de donmiages causés par les inondations

;

— nouvelle élection de la municipalité par la communauté

composée de cinq feux (1787) ;
— rôle des contributions

à la corvée.

C. 1783. (Liasse.) — 47 pièces, papier.

1660-1999. — Communauté de Maurellas. — Tran-

saction entre la communauté de Maurellas, autorisée par

Thadée del Viver et d'Oms, seigneur du lieu, el Joseph

d'Ardena, comte et seigneur des Illes, au sujet du pacage

etglandage dans le territoire des Illes; les habitants de

Maurellas ne pourront en user que dans les dépe.udances

du Mas de laTorre ou d'En Puigsech, qui appartient à leur

communauté;— rapport d'experts sur les travaux exéculés

à l'église et au clocher du lieu de Maurellas ;
— criées pour

la mise en devèse d'un pré de François Garau et d'uni'

propriété de François Bach ;
— marché entre les consuls

et madame de Montclar et un mineur de Senallonga, qui se

charge de percer un rocher sis au territoire de Maurellas

« pour que l'eau de la rivière puisse passer par le milicîi

« d'icelle » ;
— indemnité accordée aux habitants « qui oui

« souffert du dommage à leur bled par le campement di

« l'armée au dit lieu de .Maurellas » (1684). — Vérification

de titres de rentes constituées sur la communauté, en

faveur : de Raymond Carles-Comtart, possesseur du béné-

fice de Sainte-Calherinc, fondé en l'église Sainl-.Mathieu de

Perpignan par le chanoine Pierre Sala ;
— des prêtres de

Saint-Jacques de la même ville; — de Sébastien Marill,

pages de Maurellas. — Étal des vignes possédées à Mau-

rellas par des habilauts du Perthus, La Clusa, Riunoguers

et Palol ; — actes de baptême et certificats concernant

Joseph Llans6, Jacques Garau et Joseph Bach, commis-

sionnés pour les offices de consuls : t les cahiers de
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« baptêmes des années 1687, 88 et 89 ont été tronqués

dans le lemps des guerres ». — Ordonnances du viguier,

concernant les réparations de la maison curiale, la ferme

de la boucherie et de la boulangerie, les élections munici-

pales et une permission de quêter donnée à Espérance

Sellens, « à cause de l'incendie de sa maison » ;— indem-

nités accordées pour cause d'inondations ; — rôle de la

capitation.

367

C. 1784. (Liasse.) — 26 pièces, papier.

1963-1 9 §9. — Communauté de Manrellas. — Frais

de la levée du plan de la forêt de la communauté ;
— procès-

verbaux de bans de pacage et de boisage dressés par le

garde-bois; — autorisalions de faire des coupes pourcliar-

bonner; — permissions de coupes d'arbres pour réparer le

moulin à farine de Maurellas, appartenant à la comtesse de

Lostange, et pour le service de l'artillerie et des fortifica-

tions de Bellegarde ;
— observations et avis sur le procès-

verbal de la visite de la forêt de Maurellas faite par le vi-

guier : tlxation de la partie mise en réserve, à défricher ou

à repeupler; la communauté ne pourra bailler à ferme que

la métairie appelée lo Mas Aoii avec les terres défrichées

en dépendant, jusqu'à concurrence de cent arpents de

terre labourable ; emploi du bois mort, etc.

C. 1785. (Liasse.) — 6 pièces, papier.

19B1-1989. — Communauté de La Mènera. — Or-

donnance du viguier concernant un procès contre Joseph

Llobera, de Serrullonga ;
-^ procès-verbal pour délit de

paca,'e, dressé par le garde du bois du CoU de Steva ap-

partenant au sieur Gilles, procureur du Roi es cours royales

subalternes, et à la dame Creniadells, son épouse; — lettre

écrite de La Mènera (6 mars 1764) à 31. de Bon, intendant,

par M. de Genssanc, qui lui envoie divers échantillons de

mine : « J'ambitionne fort, dit-il, d'être pour quelque chose

« dans votre belle collection d'histoire naturelle... La riche

t mine de Bernadell communique en France ; j'en fus

« lever le plan, il y a quelques jours et, d'après les aligne-

« mcnts que j'en pris en Espagne, je trouvai le filon en

« France à un quart d'heure au-dessus de Notre-Dame du

« Coral. » — Election d'une nouvelle municipalité ;
—

rôle de l'imposition des travaux des routes; parmi les con-

tribuables figurent les métayers de la Pinède, du Pla d'En

Boix, du Mas La Serre, du Puig, du Colomer, des Turquèrcs,

de Coll Roig, de Sainte-Christine, des Pedrots, du Tcix,

des Tanoses, etc. — Demande d'indemnité pour les pertes

cau^éls par la grêle.

C. 1786. iLiasse.) - 14 pièces, papier.

1690-1989. — Communauté de Saint-Michel de

Lioies. — Ordre de comparution donné par François Sa-

garra et autres commissaires du Roi à la communauté de

Saint-Michel, pour répondre « de la part notable qu'elle a

« prise en commun et comme corps de communauté » à la

rébellion des Angelets des montaguts du Vallespir; — no-

mination d'un syndic par les habitants, pour réparer les

dommages causés et payer les amendes et autres peines

encourues. — États des bestiaux et des grains : 4o charges

seigle, sans autre sorte de grains ;
— estimation à 800 francs

des dommages causés par l'inondation du 27 janvier 1740 ;

— notes relatives aux répartitions d'indemnités et de con-

tributions ;
— ordonnance du viguier relative à un procès

avec la communauté des prêtres d'ille; — demande de mo-

dération d'impôts de Joseph Lavall, sauvegarde du duc de

NoaiUes. — État général des biens-fonds : parmi les privi-

légiés figurent surtout des habitants d'IUe, le duc de Mé-

dina-Ccli pour la dîme, la comtesse de Darnius, les sieurs

Serda, Cispert, François Dulçat, Guboil, Pierre desCatllar,

Albert, Cavalier, Bombes, Nicolau, Viader-Rcynalt, Con-

domy, Sabater, Dotres, docteur Trilles, etc.; — rôl<' de

l'imposition.

C. 1787. (Liasse.) — 46 pièces, papier.

1660-I699. — Communauté de Millas. — Procura-

tion consentie à noble François Kos par Philippe d'Albert,

seigneur de Millas, pour, en son nom, prêter serment de

fidélité à révêqu£ d'Orange, commissaire du roi de France
;

— autorisation donnée par ledit seigneur aux habitants de

Millas de faire un tall (contribution) de 22 écus blancs et

3 reals d'urgent « pour les frais des gens de sometenl de

ladite ville qui doivent marcher par ordre du conseil sou-

verain au lieu d'Ayguctebia contre les ennemis de Sa Ma-

jesté » (8 avril 1661); — enquêtes sur l'arrestation et l'é-

vasion du nommé Derrius, (|ui avait été incarcéré pour

avoir attribué aux consuls un mauvais propos qui avait

ameuté la population contre eux, et sur une tentative d'as-

sassinat exécutée avec armes à feu contre le sous-bailli

François Geli, dit Llcpa fds ;
— plaintes contre les consuls,

au sujet de la répartition des tailles; — rôle d'une taxe

imposée sur les habitants, pour subvenir aux charges de la

ville ;
— nomination d'un procureur pour le procès relatif

à une rixe survenue entre les habitants et les soldats de la

garnison ;
— ordres de Françoise de Alhcrt-y-Meca, pour

obliger les consuls à tenir la boucherie bien approvisionnée;
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— levée d'un tall de 50 doubles pour reutretieii de la coiu-

paj;nie de cavalerie de M. de Foucault, logée à Millas. —
Enquête testimoniale faite à l'inslauce de Joseph de Pons,

baron de Montclar, pour faire constater qu'Alexis de Albert

a disparu de Millas depuis une dizaine d'années pour se

retirer à Barcelone, et n'a plus reparu en Roussillon depuis

cette époque (1673) ;
— quittances d'achats de blé faits par

les consuls ;
— élections municipales ;

— protestation des

consuls tt revêtus des gramalles et autres insignes consu-

laires et accompagnes de la majorité du conseil de la com-

munauté J>, dans l'église Sainte-Eulalie de Millas, contre le

syndic de la communauté ecclésiastique qui refusait de cé-

lébrer les offices et prières ordonnées pour le Roi, à cause

de leur présence dans l'église ; il résulte des explications

fournies à cette occasion, que lesdits consuls avaient été

excommuniés par le vicaire général du diocèse, parce qu'ils

avaient fait exécuter des saisies contre Joseph Derrey,

prêtre bénéficier, afin de l'empêcher de vendre du vin en

détail ;
— insaculalions pour les offices municipaux ;

—

•

défense de faire sortir de Millas les chevaux et juments des-

tinés à battre le blé; — nomination d'un maître d'école;

— supplique adressée au vicaire général pour pouvoir af-

fecter 'i l'achat d'ornements d'église divers fonds de mobi-

lier de l'hôpital, de l'aumône commune et des confréi'ies;

— inventaire du mobilier de l'hôpital de Millas ;
— état de

l'argenterie et autres objets dé|)osés dans le clocher de

l'église paroissiale : reliquaires de Sainte-Eulalie, de Saiat-

Geuis et de Sainte-Apollonie, une caisse contenant les ar-

chives de la ville et des œuvres pies, des trabuchs et autres

armes, etc. — Ordres du viguier pour la mise en culture

des terrains ermes et autres ;
— reddition des comptes de

divers consuls avec l'état des revenus et des charges de la

ville.

C. 1788. (Liasse.) — 6ri pièces, papier.

ie9ïi-1900. — Communauté de Millas. — Nomina-

tion de Jérôme Alarti aux fonctions de sous-bailli, faite par

le procureur de Joseph de Pons et de Guimera, baron de

Montclar; — protestation des consuls contre des criées du

bailli relatives à la dîme des haricots. — Délibérations du

conseil, concernant: l'extraction des consuls et autres offi-

ciers municipaux; — la levée de soldats; — la nomination

de Dominique Pujol jeune, en qualité d'organiste; — le re-

nouvellemenl annuel des gramalles ou robes des consuls;

— la ferme d'une partie du fossé près du fossé dit de Saint-

Jean, en faveur de Jean Balma, bourgeois; — la réparation

des murs, surtout à rentrée du ruisseau des moulins dans

la ville ;
— l'inventaire de l'argenterie et des reliques ;

—
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l'usurpation d'une tour et partie du re npart par le sous-

bailli; — la propriété des fossés réclamée par le seigneur

et dont la ville prétend avoir obtenu une donation faite par

Philippe Albert : nomination d'un syndic pour renoncer à

cette donation en faveur du baron de Montclar ;
— la ré-

paration de l'orgue ;
— l'approbalion des insaculalions par

le seigneur ;
— « il y a de grands troubles et querelles en-

Œ tre la communauté et les prêtres de l'église paroissiale,

« pour savoir si les processions qui se font durant l'année

« passeront par les lieux accoutumés ou bien par les eu-

« droits et lieux désignés par lesJits révérends prêtres »
;

le conseil décide « que les processions en question passe-

o; ront par les lieux accoutumés comme toujours de temps

i immémorial. »

C. 1789. Cailler.) — In-folio, 78 feuillets, papier.

1900-I919. — Comnmnauté de Millas : registre des

délibérations et assemblées; — redditions de comptes; —
propositions au sujet des fermes de la ville; — délibéra-

tions sur la procession que la ville fait de temps immémo-

rial à Saint-Feliu d'amont; — payement d'une cloche; —
emprunt de blé à Fiançois de Çagarriga y Ros ;

— créa-

tion de rentes constituées pour racheter la charge de lieu-

tenant de police; — admissions de consuls par Jeanne de

Pons y de Ros, baronne de Montclar; — procès intenté ;ï

la communauté pour raison de ses rentes de l'hôpital et

de l'aumône de la ville.— Procès-verbal des dom.nages cau-

sés par les troupes de Sa Majesté pendant les trois jours

qu'elles ont séjourné au territoire de Millas, estimés à une

perte de loO charges de haricots, 533 arbres, une gerbièri^

de petit millet, 3 charges de millet cl les dommages cau-

sés aux jardins, estimés à oOO livres (1719).

C. t"90. (Rngislre.\ — In-folio: S4(> feuillris, papier.

I909-193U. — Comptes des revenus et desdépense,

de la comnmnauté de Millas; — fournitures de gants ii

ceinturons pour les « dragons » de la ville, de garde à

l'église pendant la semaine sainte; — 19 livres « pour payci-

20 hommes envoyés au pont de pierre à Perpignan, pour

rechercher l'argenterie qui avoit été volée dans l'église de

Millas» (2 nov. 1711); — achat d'un jardin « pris pour

l'amélioration de la fontaine del Rey » ;
— frais d'une pro-

cession faite à Notre-Dame de Força Real (1714) ;
— fu-

nérailles do madame de Montclar; — payements de rentes

et pensions; — construction d'une cage en fer pour l'hor-

loge; — frais de copie d'actes produits au procès conlie
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M. de Blanes, seianeur de Millas, a qui avait ôté le chape-

« ron de coqsuI à Michel Erra » (17'22); — payé une livre

au sieur Torrent, prêtre, pour avoir chanté les hymnes de

Saint Galderich, lors du passage de la relique dudit saint;

— frais du procès contre les habitants d'Ille et ReglelWi,

au sujet de l'arrosage du ruisseau de Millas, etc.

C. 1791. (Liasse.) — 68 pièces, papier.

1990-1988. — Communauté de Millas. — Commis-

sion donnée par les habitants à Etienne de Blanes, conseil-

ler d'honneur au Conseil souverain de Roussillon, marquis

et seigneur de Millas, et au sieur Duffou, avocat au par-^

lemcnt de Paris, pour recouvrer les 4,000 livres de la

mairie ;
— procès entre Colomer, médecin de Vinça, et

Terrades, médecin de Millas, au sujet de frais de visites;

— estimation de dommages causés à des propriétés rurales;

— mémoire du seigneur de Millas pour établir son droit de

prononcer en matière d'insaculations pour les char^'es mu-

nicipales; — réclamation de Jcan-Étienne de Blanes rela-

tive au droit de contrôle et insinuation d'un codicille du

marquis, son père, qui avait légué à Jeanne de Blanes, sa

fille, une somme de 30,000 livres; — commissions royales

en faveur de Jean Erra, Jean 3Ias el Joseph Marigo, pour

exercer les charges de con.suls ;
— pétition de Gaudérique

Ferriol, pages sauvegarde, »: pour n'être compris en rien

« dans l'élection ou extraction des cliarges municipales ».

— Ordonnances du viguier, concernant: les élections; —
le salaire de l'organiste ; — la reddition des comptes: de

divers consuls ;
— l'achat d'une robe et d'une masse ap-

pelée porra pour le valet de ville; l'établissement d'un bu-

reau pour l'administration île l'hôpital ;
— l'autorisation

d'une dépense de 100 livres pour les réjouissances à l'oc-

casion de la naissance de Madame, fille du Roi (1779);^

un règlement sur le tarif des sermons prêches pendant le

carême. — Certificats de vie, concernant : Jean Derrius,

soldat ci-devant de la compagnie de 31. de Gargas; — Jean

Puiggari, tambour des grenadiers de Bassignac, régiment

de Royal-Roussillon; — demandes de remèdes pour b'S

pauvres; — élection de Jo.scph Tallès, premier consul, en

qualité de dé|)Uté à l'assemblée provinciale.

C. 1792. (Liasse.) — 63 piiiccs, papier.

169 3-1 989. — Communauté de Millas. — Baux h

ferme de l'imposition du trentième i recouvrer de toutes

personnes soumises à la juridiction du bailli de Millas,

ledit trentième pris un sur trente, après déduction de la
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dîme du blé, seigle, orge, mil, pelmola et avoine dans

l'aire, lin au champ, raisins au tonneau et olives chez les

particuliers. — Ordonnances du viguier, notes de muta-

tions, réclamations et autres pièces relatives à la réparti-

tion et au recouvrement du trentième et des autres impo-

sitions, et aux impositions des sieurs François Ferriol, Jé-

rôme Puiggari, Jean Bourgat, Jeanne Erra, veuve, Jean de

Çagarriga ; des bourgeois nobles François Balme el Ignace

Boixo ; de Jdcques Terrades, de la dame Marie Camps,

épouse de Sauveur Garau, docteur en médecine ; de Jean

Boixo, citoyen noble, et Joseph Torent, pages, fermiers

associés de l'héritage que le prince de Monibarrey possède

à Millas ; de Pierre-Martyr Olive, sauvegarde, et autres ;

— étal des biens possédés par les mariés Carrera et Jorda.

C. 1793. (Liasse.) — '21 pièces, papier.

1«99-1988. — Communauté de Millas. — État dé-

taillé des monjèles (haricots) récoltées, dressé par le bailli,

pour le procès des dîmes de don Joseph de Pons y de Gui-

mera, baron de Montclar, contre les habitants et tenanciers

de Millas. — Ordonnance de J.-B. Picon, seigneur d'An-

drezel, intendant, pour qu'il soit dres.sé des états contenant

le nombre, qualité et espèce de bestiaux qui dépaissent

dans le territoire de chaque communauté, avec les noms

(les propriétaires à qui ils appartiennent ;
— étals des

grains et des bestiaux existants à Millas. — Suppliques et

états détaillés de dommages et indemnités relatifs à la grêle

tombée le 21 mai 1760, et aux inondations d'octobre 1763,

du 7 décembre 1772, et de mai, novembre et décembre 1777.

— Etal général des biens-fonds en 1773 : parmi les privilé-

giés figurent Joseph Camps, officier; Brunet, capitaine;

Etienne Marigo, Jean Boher, Olive, sauvegardes ; François

Balme, Joseph Selva, Ignace Boixo, Jacques Bombes, ci-

toyens nobles ; elc. — Rôle de la contribution à la corvée.

C. 179i. (Liasse.) — 148 piècci, papier.

1693-1994. — Communauté de Millas. — Baux à

ferme : de la correterie ou mesurage des grains, vin et

huile, et pesage de la graine de foin; — de la taverne ou

cabaret ; a outre le prix qu'il y promettra, le fermier don-

1 nera à chacun des clavaires de la ville dcmi-pol de vin

« par chacune charge qu'il vendra, suivant la coutume » ;

— de la boucherie et droit de vendre de la viande; lettre

du marquis de Blanes, demandant que le boucher suit tenu

de lui remettre, en qualité de seigneur haut justicier, les

langues de tous les bœufs qu'il tuerait : « Comme dans

47
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K cette province il y a bien des droits seigneuriaux qui ont

a été négligés, et que la terre de Millas l'a été plus qu'au-

o cune autre, ayant été ballottée depuis 1450 jusques en

tt 1718 par quantité de procès qui l'ont jetée tour h tour

« dans les luains de différents seigneurs, depuis que mon
« père, son légitime seigneur, l'a eue, nous avons ramené

« successivement bien des droits seigneuriaux. Cette terre

« me vient du vicomte de Pcrellos, qui était un très-grand

« seigneur... Dans les terres d'IUe et de Céret, qui étaient

<i h lui, les langues appartiennent au seigneur. Comme j'ai

« cru qu'il était inutile d'avoir un procès pour ce petit

« objet, j'ai proposé aux consuls de Millas de mettre cette

« dispositive dans le billet d'enchère de la boucherie, et ils

« y ont consenti ; mais comme il ne manque pas de mauvais

« esprits dans ce pays-ci, on leur a insinué qu'il fallait

« que Mgr l'intendant eût la bonté de vouloir bien homo-

« logucr ce billet d'enchère, et au moyen de cette homolo-

« gation tout sera tranquille » (septembre 1739); — de

l'hôtel ou logis ; ordonnance du viguier cassant une adju-

dication du logis, parce que le fermier s'engageait à donner,

la veille de la Chandeleur, 25 livres de cire blanche et

28 éventails, la veille de la Fête-Dieu, lesquels cierges et

éventails sont distribués au seigneur de Millas, aux bailli,

avocat, secrétaire, consuls, conseillers et valet de ville,

« et comme les bourses municipales contiennent trente-six

« conseillers, il n'est pas juste que quelques conseillers

« seulement aient part à la distribution. »

C. 17!)."). (Liasse.) — 131 pièces, papier.

1«;«9-1990. — Communauté de Millas. — Baux à

ferme : de la gavellc, pour la vente de l'huile, sardine,

morue; —du droit de vendre du vin à la glace; — du droit

(le fleca ou boulangerie. — Baux à ferme : d'un four dit

M de la ville », ap|)artenant à Pierre Balma, bourgeois; —
du four banal appartenant à Jeanne de Pons y de Ros,

veuve de Joseph de Pons, baron de Montclar, lieutenant

général et mestre de camp général do toute la cavalerie

légère des armées de Sa M.ijesté, commandant dans les deux

Alsaces, haute et basse, pays de Brisgau, et grand bailli de

llaguenau, dame de Millas.

C. 1796. (Liasse.) — 103 pièces, papier.

1660-1980. - Communauté de Millas. — Délibéra-

tions, baux à ferme et autres actes relatifs aux bois taillis

des bords de la rivière, à la construction du pont en bois

sur la Tet et à la ferme du pontonnage ou droit sur les pas-
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sants, au profit de la communauté ;
— vente du bois amené

par les eaux de la Tet et du Bulès au territoire de Millas,

faite aux consuls par François de Çagarriga et de Ros,

procureur de dame Thérèse de Pons de Montclar, veuve de

Claude-Hyacinthe, marquis de Rebé et d'Arqués, brigadier

des armées du Roi et colonel du régiment royal de Piémont-

infanterie, dame de Millas (1716); — dénonciation d'abus

commis à Millas au sujet des travaux de la rivière, faite

par Fossa, avocat ;
— baux à ferme du four banal appar-

tenant au seigneur de Millas. — Quittances et vérification

de titres de rentes reçues sur la communauté de Millas par:

Joseph Riu, prêtre bénéficier de la Real; — la commu-
nauté ecclésiastique de Millas ;

— François Pastor, merca-

dier et bailli de Millas ;
— Pierre Morer, de Villefranche

;

— les rehgieuses de Sainte-Catherine, de Perpignan. —
Ordonnances du viguier relatives à une rente due à Guil-

laume de Castanier d'Auriac, conseiller d'État. — Procès-

verbaux sur des bans de dépaissance ;
— baux à ferme des

hermines ou pâtures de la Garriga appartenant à la com-

mnnaulé;— criées du bailli concernant le droit de boisage

sur les bords de la rivière et dans les hermsde la Garriga;

— frais d'arpentage du bois de la communauté de Millas;

— baux à ferme des rames ou feuilles des vignes de la

plaine.

C. 1797. (Liasse.) — 14 pièces, papier.

1694-1989. — Communauté de Monlaiba. — -\ulo-

risation donnée par Josèphe de Sorribes, épouse de Fran-

çois de Ros, baron de Cabrenç et seigneur de .Moiitalba.aux

habitants dudit lieu, de contracter un emprunt pour ache-

ter 25 charges de blé ;
— état des grains récoltés dans le

territoire ;
— permission donnée à Mathias Delclos de faire

couper 3 arpents cliènes-vertset châtaigniers dans son bois

dit la Solana et Riu Banys ; — demindes d'indenmités

pour les dommages causés par les inondations et par la

grêle, et pour réparer une muraille de l'église. — Délibé-

ration des habitants et discours de M. Moles, curé de Pa-

lalda et de Montalba.pour faire fondre une nouvelle cloche,

faire à neuf la porte d'entrée de l'église et approprier le

clocher. — Rôle de la capitation.

C 1798. (Liasse.) — 34 pièces, papier.

1696-1989. — Communauté de Montbolo. — États :

des chefs de famille et des propriétés ;
— des grains et des

bestiaux. —Ordonnances du viguier: obligeant les fermiers

d'Arles à fournir au curé de Montbolo et à tous ses parois-
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siens la viande, le pain, le vin et autres denrées à eux

nécessaires, aux prix fixés pour les habitants de ladite ville;

— autorisant la coupe de trente arpents de bois chênes et

chênes-verts dans un des bois de Jean Costa, domicilié à

Ille, appelé des Baltnes ; — concernant la maison curiale

et les indemnités accordées pour les inondations et la grêle.

— Réclamation et état des biens possédés à Montholo par

Jacques Costa, écuyer ;
— demande de remèdes pour les

indigents; — élection d'une nouvelle municipalité ;
— rôle

de l'imposition des travaux des routes.
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C. 1799. (Liasse.) 19 pièces, papier.

tî^O-lîSS. — Communauté de Montescot. — États:

des grains récoltés; — des bestiaux : 62 bœufs ou vaches,

40 chevaux ou juments, mille bêtes à laine, 60 cochons;

— des habitants qui ont fini leur taxe à la corvée ;
— des

dommages causés par la grêle tombée le 28 mai 1760 dans

les territoires de Montescot et Avalri, et par les inonda-

tions de 1772. — Etat général des biens fonds de Montes-

cot et Avalri
;
parmi les propriétaires figurent le chapitre

d'Elne, la communauté laïque de Montescot possédant 5

ayminates de terre à l'aspre, et celle de Saint-Cyprien 3

ayminales ; MM. d'Oms, Jorda d'Ortega, Desprès, Tardiu

de l'ages. Pont d'Osseja, Baptiste Annan de Saint-Martin-

de-Fonollar, etc.— Ordonnances du viguier, concernant:

l'institution d'une messe matutinale ;
— l'établissement

d'un logis ou auberge au profit de l'église ;
— la répara-

tion de la maison curiale. — Élection d'une nouvelle mu-

nicipalité ;
— rôle de la corvée. — Réclamation relative

au domaine d'Avalri appartenant k M. d'Anglade.

C. 1800. (Liasse.) — 59 pièces, papier.

«660-I9S9. —Communauté de Montesquiu. — No-

mination d'un syndic pour prêter serment au roi de

France; — achats de blé autorisés par Marie-Thérèse

d'Oms y de Santa-Pau, dame du lieu. — Prise de posses-

sion de la baronnie de Montesquiu par le procureur de

Joseph de Cn-aninny, maréchal de camp, ayant don des

biens de la famille d'Oms. — Délibération des habitants

relative au procès commencé depuis plus de deux cents

ans pour le rachat de la baronnie, et pour sa réintégration

au domaine royal ;
— autorisation donnée à ce sujet par

Thérèse Montalt-y-Riu, veuve d'André-Juallar, bourgeois

honoré de Perpignan, et dame de Montesquiu, de Vilallonga

et de l'Albera; — bail à ferme de l'arrièrc-dîme ou

vingtième desdils lieux. — Délibérations sur divers objets,

avec autorisation Madeleine Sprer, épouse de Joseph de

Çagarriga, baronne de Montesquiu ;
— ratification d'un ac-

cord (dont on n'indique pas l'objet) passé entre les lieux de

Montesquiu, l'Albera et Yilallonga-dels-Monts, et Sylvestre

duBruelh, baron de Montesquiu; — état des grains et des

bestiaux ;
— vérification de litres de rentes reçues sur la

communauté par les couvents de Sainte-Catherine et des

Grands-Carmes dcPerpignan. — États et ordonnances, con-

cernant : la réparation de la maison curiale ;
— les imposi-

tions et les dommages causés par les inondations ;
— les

dépenses faites à l'occasion d'une maladie épidémique

(1787). — Dénombrement des corvéables ; — rôle de la

contribution aux travaux des routes. — États, mémoires et

ordonnances du viguier, concernaut les bois, devèses et

pacages de la baronnie de Montesquiu, et le bois d'Abrera,

ce dernier indivis entre l'abbé de Saint-Genis et M. de

Timbrune, comte de Valence et baron de Montesquiu.

C. 180t. (Liasse.) — 18 pièces, papier.

1661-1999. —Communauté de Montferrer. — Paye-

ment d'une rente faite au comte Anne de Noailles ayant

don des biens confisqués sur Maurice Mauris-y-Ravell,

d'Argclès ;
— assemblée de la communauté pour nommer

iin syndic, autorisée par Abdon Torrent, curé de Saint-

Étienne d'Arles, procureur de Charles de Banyuls-y-de-

Llupia, seigneur de Montferrer ;
— notification de la ces-

sion d'une rente consentie par Bathasar d'Oms-y-del-Viver

en faveur d'Antoine Générés ;
— criées pour la mise en

dcvèsc d'une propriété du Mas Quer, appartenant à Jac-

(|ues Galaiigau ;
— état des grains et des bestiaux ;

— véri-

fication des litres d'une rente reçue sur la communauté de

Montferrer par le titulaire du bénéfice fondé en l'église de

Piats-de-Mollo par .Marguerite DezPuig. — États d'indem-

nités et d'impositions ;
— procès-verbal de la formation

de la nouvelle assemblée municipale: parmi les personnes

présentes figurent Jacques Costa, premier consul, les

sieurs Benoît de Roca-Alos et François de Roca-et-Mar.i,

chevaliers.

C. 1802. (Liasse.) — 12 pièces, papier.

1691-1999. — Communauté de Monlner. — Bail à

ferme des revenus de Monlner consenti par Clément Du-

bois de Boisamberl, .seigneur du lieu :
— nomination de

François de Catala, en qualité de juge dudit lieu, faite

par le même ;
— délibération des habitants pour plaider

contre le seigneur « qui prétend tirer dime de Vei^polsadis
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{sic) (les pailles et des purguères ou baleig, comme il en

tire du blé net; et en outre prétend être maître et seigneur

en chef (les herminis et des bois du territoire, parce qu'il

apasquère (abonne) pour faire du bois ceux qu'il lui plaît,

tellement que si l'on comporte ça (sic) dans peu de temps

il ne se trouvera plus de bois dans le territoire, ce qui est

dans tous les cas contraire aux actes et privilèges du lieu,

Jes herminis et bois étant en commun entre les particuliers

€t le seigneur; » — création de bailli et sous-bailli par

Louis de Cahors, ccuyer, usufructuaire des biens dotaux

de noble Marie de Cahors et de Boisambert, son épouse et,

en ladite qualité, seigneur de Monlner; — emprunt de

blé pour les semailles, fait par la communauté ;
— élat

des bestiaux et des grains ;— état général des biens fonds;

parmi les privilégiés figurent M. deCamprodon seigneur du

lieu, Jacques Batlle, d'Estagell, bourgeois noble, Paul

Barida, sauvegarde, etc. — Élection d'une nouvelle muni-

cipalité; — rôle des corvéables.

C. 1803. (Liasse.) — 5 pièces, papier.

t669-198§. — Communauté de Montoriol. — Per-

mission donnée aux habitants de faire un emprunt pour

acheter du blé, par Antoine de Générés, donzeil, procureur

d'Ange Dcipas, sei^-ncurde Montoriol et, la présente année

(avril 1662), député du bras militaire (noble) pour le Géné-

ral de Catalogne. — État'de dommages et d'indemnités,

à l'occasion d'inondations, dressé par Sicart, prêtre, vi-

caire d'Onis, desservant la paroisse de Montoriol, Cammas

bailli, le consul et quatre notables qui ne savent signer.

— Képartition de 96 livres sur la communauté pour une

imposition aux travaux des routes, y compris 2 livres

pour la confection du rôle, fait d'office pour cause de

négligence.

C. 1804. (Liasse.) — 20 pièces, papier.

«906-1989. — Communauté de Saint-Nazaire. —
Lettres patentes du roi Louis XIV, lequel, voulant indem-

niser la (lame duchesse d'Esforza des rentes qui lui sont

dues dans la baronnie d'Estavar on Cerdagne, que les

ennemis ont confisquées, lui fait don de 1,500 livre», à

l)roii(lrc sur le produit des confiscations à cause de la

guerre sur les biens des catalans situés en Roussillon con-

Jisqués au profit de Sa Majesté, et spécialement sur les

revenus des biens confisqués sur don Francisco Xamma
situés k Saint-Nazaire, pour en jouir par ladite dame

duchesse par chacun an, et tant que la guerre durera.

— Dénombrement des grains et des bestiaux du lieu de

Saint-Nazaire ;
— pétitions et demande des habitants

au sujet des ravages causés par la grêle, et à jtropos

d'une imposition établie sur les fonds servant au pacage

pour payer les censives dues au commandeur de Bajoles,

seigneur du lieu. — Ordonnances du viguier concernant

les impositions, la réparation de la maison curiale et la

contribution due à ce sujet pour la propriété possédée par

don François d'Aleman de Çagarriga, gouverneur du châ-

teau de Vessty (sic) dans le royaume de Naples ;
— la

reprise des armes qui furent remises aux habitants lors des

guerres contre les Anglais et pour la défenses des côtes

maritimes. — État général des biens fonds ; parmi les

propriétaires privilégiés figurent Antoine Çagarriga, sei-

gneur d'Alenya, MM. Pontich, Jorda d'Orlega, de Boaça,

Oriola, Gonsalvo, citoyens nobles, Jean de Çagarriga-de-

l'Anglade, Bigori-e et Bonet, sauvegardes, etc. — Rôle

de l'imposition pour les travaux des routes.

C. 1805. (Liasse.) — 44 pièces, papier.

1CS60-1951. — Communauté de Nefiach. — Nomi-

nation d'un syndic pour prêter serment au roi de France ;

— délibération relative à la dîme des haricots réclamée

par le chapitre d'Eine, l'abbé de Jau et le curé de Nefiach;

— demande adressée à François d'Oris, seigneur du lieu,

pour obtenir la concession d'une partie d'un bois sis le

long de la ïet, pour la confection d'un nouveau papier

terrier, et la cession du four banal à la communauté ;
—

criées concernant l'arrosage des terres ;
— nomination

d'un consul, par Joseph de Pons y de Guimera, seigneur

de Nefiach ;
— plaintes contre Jacques Dotres, second

consul, pour insultes et menaces adressées à une femme

à qui il avait dit que venia de rassa de furros y de borreus

« qu'elle venait de race d'huissiers et de bourreaux; »

— élections aux charges municipales ;
— dénombrement

des chefs de famille ;
— baux à ferme de la boucherie

appartenant à la communauté ;
— vérification des titres

d'une rente en faveur de la veuve Isabelle-Anne Garau, de

Millas.

C. 180G.. (Liasse.) — 80 pièces, papier.

t95«-19»9. — Communauté de Nefiach. — Certi-

ficat de vie pour Etienne Dejous, ci-devant soldat au

régiment Royal-Artillerie. — États et ordonnances con-

cernant : les gages du régent; — les dommages causés par

la grêle, les inondations et les incendies ;
— les travaux à
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faire le long de la rivière de la Tel ;
— un procès conlre le

seigneur de Bellestar; — la démolition d'un four cons-

truit dans sa maison par Honoré Perona; — les criées

obtenues par le sieur Condamy, d'Ille, portant défenses

aux tenanciers arrosants avec l'eau du Bulés et de l'rtm-

bega de Rocafort de prendre celle du ruisseau des Canals

de Perpignan pour l'arrosage de leurs terres. — État géné-

ral des biens fonds ;
— pétition de François Viader-Jaurès

docteur es lois, d'Ille, au sujet de l'incendie de son do-

maine sis au territoire de Nefiach ;
— délibération relative

à l'arrosage de la partie du territoire appelée Les Bosi-

(jues; — pièces concernant l'arpentage de deux bois de la

communauté;— rôles d'impositions.— Délibération con-

cernant la nouvelle et équitable répartition des impôts:

« la communauté trouve très-juste de continuera payer les

impôts royaux, demandant cependant que les constitu-

tions deCatalogne, qui ont été exécutées jusqu'à l'an 1732,

soient exécutées tout de même d'ici en avant » {ii octo-

bre 1789).
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C. 1807. (Liasse.) — 28 pièces, papier.

1664-1989.— Communauté d'Oms.— Déclaration de

Paul Vilar, bailli, au sujet de Teffraction des prisons du

lieu d'Oms et de l'évasion de Michel Barda, de Tallet, qui

y était détenu ; — appel d'une sentence du bailli par les

sieurs Joseph Miquel et André Puig ;
— délibération des

habitants pour faire venir un précepteur des enfants ap-

prouvé par l'évoque d'Elne ;
— état des bestiaux et des

grains. — Réduction de la dîme d'Oms de douze charges à

dix, consentie par Jean d'Oms-de-Taqui , seigneur du

lieu : — baux à ferme des droits seigneuriaux d'Oms,

Tallet, Bula-d'Aniont et la Bastida, d'une maison à Oins,

des censives du moulin dit d'En Kl à Bula-d'An ont, d'une

maison sise à Céret et d'une rente sur le comte de Plai-

sance, le tout appartenant au marquis d'Oms. — Actes de

baptême de Jo.<!epli JuliaGuitayrc et Jacques Julia, pourvus

de commissions rojales pour exercer les offices de con-

suls d'Oms.—Ordonnances du viguier concernant la répara-

de la maison curiale et de la Font Nova ;
— le remplace-

ment d'un consul tombé en démence ;
— un vol de pièces

d'or et d'argent enlevées d'un coffre de la marguillerie; —
pièces relatives aux impositions de Jean Pujol, brassier,

acquéreur de diverses propriétés du sieur Emmanuel

Tardiu, bourgeois noble, deForques; — rôle de la contri-

bution aux travaux des roules : — indemnités pour la grêle

et les inondations.

C. 1808. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 75 pièces, papier.

168?-1989. — Communauté d'Opol. — Baux à

ferme de la boucherie, de la gavelle, du logis et boulan-

gerie, consentis par les consuls. — Délibération des habi-

tants pour s'opposer au mode de perception des droits

pris sur les bestiaux d'Opol qui vont dépaître au territoire

de Salses; — vente à pacte de rachat de propriétés sises à

Opol et à Salses, l'aile par Jean Azcmar, de Rivesaltes. —
Aliénation parlcdomaine, en faveur delà communauté, de

la justice haute, moyenne et basse d'Opol, nomination des

bailli et consuls, dîmes, censives, droits de chasse et pêche

et tous autres droits seigneuriaux et domaniaux.—Vérifica-

tion de titres de rentes reçues par la communauté ecclésias-

tique de Saint-Jean de Perpignan, et par Alexandre Caval-

ier, curé d'Opol ;
— actes de baptême et autres pièces

concernant Jacque Castany et Joseph Sisqué, consuls ;
—

lettre sur la démission demandée au sieur Pierre Cabes-

tany, curé d'Opol, « à l'occasion des marques de faiblesse

d'esprit qu'il a malheureusement données.» — Arrêt du con-

seil d'État, affiches et procès-verbaux relatifsà la revenledu

domaine d'Opol. — Ordonnances du viguier, concernant:

un « creux » du sieur Castany où les habitants sont obligés

d'aller prendre l'eau nécessaire à leur usage;—la réparation

du chemin pour que les charrettes puissent arriver au

village; — la fourniture de l'ustensile au poste établi au

mas du sieur Amiel, territoire de Salses, pour empêcher

la désertion des troupes; — l'entrée des bestiaux dans

les vignes; — diverses propositions pour faire face au

payement des rentes, des procès cl autres charges. —
État général des biens fonds; — rôle de l'imposition des

travaux des routes.

C. 1809. (Liasse.) — 59 pièces, papier.

I664-19S9. — Communauté d'Ortafa. — Assemblée

des habitants autorisée par Aldonsa d'Ortafa, dame du

lieu, établissant une contribution d'un vingtième pendant

cinq ans, pour payer les arrérages de rentes dus à la com-

munauté des prêtres de Collioure; — baux a. ferme du

four et du logis; — indemnité de 12 pisloles accordée à

Michel Pages pour la perte de deux bœufs employés à

traîner l'artillerie pour le siège de Gerona. — États du

blé et des bestiaux. — Mémoire sur un procès au sujet

d'une rente constituée, entre la communauté cl le titulaire

du bénéfice fondé h. Notre-Dame de la Béai de Perpignan

oar Pierre Scapat. — Ordonnances du viguier, concer-
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nant : div*»rs meubles envoyés par les consuls au poste établi

au Mas Gally territoire de Collioure ;
— le bois pris au ter-

ritoire d'Ortafa par Jean Ferrer, salpêtrier du roi établi à

Palau-del-Vidre ; — un procès avec le curé du lieu, au

sujet de la dîme de la luzerne et des fourrages ;
— l'indem-

nité accordée pour les biens que Denis Vilar, avocat de

Prades, a vendus à Henri-Joseph du Vivier-Lansac, sei-

f,'neur des lieux d'Ortafa, La Glusa et autres; — la répa-

ration de la maison curiale; — l'exemption des charges

municipales, en faveur de Pierre Bataille. — Éiats: des

dommages causés par l'inondation de 1772, aux territoires

d'Ortafa, Saint-Martin-de-la-Riba et Cabanes ;
— des

biens fonds d'Ortafa. — Contestations au sujet de l'arpen-

tage des bois ;
— rôles et réclamations au sujet des impo-

sitions.

C. 1810. (Liasse.) — 74 pièces, papier.

1661-1989. — Communauté de Palalda. — Assem-

blée des habitants offrant de donner 300 quintaux de rai-

sins à Joseph de Sorribes, baron de Cabrenç et seigneur de

Palalda, à la condition qu'il leur fera un lods général de

leurs biens; — autorisation judiciaire donnée à Jérôme

Guitart pour vendre un moulin à huile afin de payer ses

créanciers ;
— enquête testimoniale pour établir l'état

d'indigence de François Guitart, pages et de Thérèse, veuve

Camo; — état des grains. — Ordonnances concernant :

diverses contestations au sujet des comptes municipaux
;

— la corvée ;
— les indemnités accordées pour les inon-

dations ;
— la ferme de lagavella de l'iiuile et de la bou-

cherie; — la vente de la moitié d'un moulin et des terres en

dépendant, faite par Pierre Vilanova, tailleur et sauvegarde

de Cérel, à Jacques Valls-Camps, brassier ;
— la plainte

du sieur Queya, maître d'école du lieu, contre le nommé

Marçal, garçon chirurgien « qui reste chez le sieur Gui-

tart, pour enseigner ses enfants, et s'avise d'en prendre

des autres parliculiers de Palalda moyennant une rétribu-

lion en argent; » — la construction d'un pont sur le Tech

(avec un croquis de plan des terrains environnants) ;
— un

procès contre les propriétaires des moulins de Palalda au

sujet de l'augmentation du droit de moulure ; — une rente

constituée en faveur des prêtres de Saint-Jean, de Perpi-

gnan;— une plainte de Jean-Baptiste de Kos, comte de Uos,

seigneur de Palalda, au sujet d'irrégularités commises dans

la confection de la liste des candidats aux fonctions muni-

cipales. — Rôles d'impositions.

C. 1811. (Liasse.) — 53 pièces, papier.

16'J«-1'>40. — Communauté de Palau-del-Vidre. —
Baux à ferme du logis, boulangerie, taverne, four, gavella,

boucherie, fourniture de la neige et glace, et de l'imposi-

tion du vingtième du lieu de Palau, dont la seigneurie ap-

partient au commandeur du 3Ias-Deu de l'ordre de Malte ;

— quittance respective faite entre Jacques Sales, bailli

,

Gaspard Alhafulla et Jean-Antoine Matheu, consuls, d'une

part et le sieur François de la Rivière, capitaine d'une

compagnie du régiment de la .Marine en quartier au lieu de

Palau, pour toutes les affaires qu'ils peuvent avoir ensem-

ble ;
—

• conventions avec Joseph Plages, chirurgien, pour le

traitement des malade- de l'hôpital dcPalau. — États détail-

lés: des valets et servante?, on ne donne que le prénom de

plusieurs bouviers et aulresdomestiques «qui ne savent pas

leur nom de maison, pa. ie qu'il y a longtemps qu'ils sont

partis de leur pays ;»— des proprié tés possédées au territoire

Palau, avec des observations sur la qualité et le produit

des terres : les prés ne donnent rien s'il ne pleut pas, les

vignes ne peuvent guère (!<^nner plus de trois charges de

vin par ayminate; — sentence, rendue par le juge du bail-

liage de Tatzo-d'Amont, sur un procès entre le nommé

Ponlis, de Palau, et les mariés Fajal dudit Tatzo ;
— états

des grains et du hélail. — Vérification des titres de rentes

constituées reçues sur la communauté de Palau : par les

chanoines et bénéficiers de Notre-Dame de la Real, les

prêtres de Saint-Mathieu, ceux de Saint-Jean et la confré-

rie des bouchers, de Perpignan ;
— par les prêtres de Col-

lioure; — par Raphaël Llucia, droguiste de Perpignan;

— par Marie de Margaril, comtesse des Saints-Felius,

veuve du comte Jean de Ros ;
— par le couvent des capu-

cins d'Elue. — Lettre de J. Pages, curé de Palau, exposant

la misère de sa paroisse ; il y a eu 39 décès de personnes

de communion dans l'espace de trois ans, moins les en-

fants ; trois familles se sont éteintes à jamais ; la paroisse

ne comprend que 150 personnes, etc.

C. i812. (Liasse.) — 54 pièces, papier.

l'J51-l»S§.—Commuauté de Palau-del-Vidre.— État

des dommages causés par la neige tombée en janvier IIM
;

— indemnités accordées à l'occasion de la neige et des

inondations. — Ordonnances du viguier, concernant : le

recouvrement des impositions ;
— le payement des rentes;

— la garde des cochons; — le rendement de l'Agulla Cap-

dal ;
— le salaire du maître d'école ;

— le pavage des rues
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et la répartition de la corvée; — l'état des dettes et char-

ges de la communauté, entre autres une somme de 24 li-

vres dépensée tous les ans pour la procession à Notre-

Dame-del-Castell; — la réparation de la maison curiale.

— Rôle de la corvée.

C. 1813. (Liasse.) — 17 pièces, papier.

1995-198S. — Communauté de Palol. —Billets de

fourniture de fourrages ;
— état des corvéables.— États des

indemnités accordées à l'occasion des inondations de 1777,

dressés par les curé et syndics de la communauté ecclésias-

tique de Céret en qualité de seigneurs de Palol, par le

bailli, les consuls et quatre notables habitants dudit

lieu: métairies des prêtres et des carmes de Céret, etc. —
Ordonnances concernant : le défi'ichemenl des terres

;

l'arpentage des bois des métairies de l'rat-Lauger et de

Rocafort, sises, l'une au territoire de Palol, l'autre à Rey-

ners, et appartenant aux Grands-Carmes de Céret ;
— pro-

cès-verbal de l'assemblée tenue pour la nomination de la

nouvelle municipalité ; la communauté ne contient que

seize feux, y compris deux petites maisons qui ne sont

habitées que par des femmes ;
— rôle de l'imposition pour

les travaux des routes comprenant 15 contribuables.

C. 1814. (Liasse.) — 26 pièces, papier.

1660-1 98A. — Communauté de Passa. — Conseil

général, autorisé par Jean-Baptiste CliiavcrJ, prieur de

Notre-Dame -de-la-Victoire du Monestir-del-Camp et sei-

gneur du lieu, pour une imposition d'une arrière-dîme,

afin de payer les rentes et autres charges locales. — Saisie

mobilière opérée contre Onuphre Compta, pages, à la re-

([uête des consuls, pour une obligation de trois charges de

blé au prix de 35 réaux d'argent la charge (1670) ;
— états

des biens fonds, des familles et valets des lieux de Passa

et Monestir-del-Camp ;
— prêts de blé pris dans les ma-

gasins du roi, pour ensemencer les terres: 12 charges h

Passa, 10 au Soler, 12 à Saint-Feliu d'Avall, 5 à Saint-

Feliu-d'Amont, 11 à Baho, oàSaint-Estève, la récoltedes-

dils lieux ayant été entièrement emportée par la grêle

tombée le 7 juin 1712; — plainte au sujet d'un vol commis

chez Jacques Gel y ;
— état des grains récollés. — PVais

d'arpentage du bois appartenant au prieuré del Camp ;
—

procès-verbal d'un délit de boi.sage dans un bois sis à

Passa appartenant au sieur Avignon, de Céret. — Or-

donnances du viguier, concernant : le loyer de la mai-

son curiale ; — un champ vendu par Etienne Meslres,

curé ;
— un procès avec le Prieur, au sujet des censives ;

— la réparation de la fontaine publique, de l'escalier de

l'église et du clocher qui menace ruine ;
— les indemnités

accordées à l'occasion des inondations. — Élection d'une

nouvelle municipalité ;
— vente d'une maison sise dans

le fort de Passa consentie par Jean Quera, curé, en qualité

d'exécuteur testamentaire de la pieuse disposition de Marie

Marti ;
— rôle de l'imposition de Passa et du Mouestir pour

les travaux des routes.

C. 1815. (Liasse.) — 4 pièces, papier.

169S-19SS. — Communauté de la Pava. — Estima-

tion de dommages causés à une propriété de Michel Barda,

par ie bétail d'Antoine Llinas, bailli, faite par les consuls

de Saint-André autorisés par leur seigneur, à la requête de

de Jérôme Perarnau, chanoine d'Elne et archidiacre de

Vallespir et, en cette qualité, seigneur de la Pava. — États

des bestiaux et des grains ; 350 chèvres et 30 charges de

méteil ;
— rôle de la corvée du territoire de la Pava qui

ne comprend que quatre contribuables, Etienne Llinas,

bailli, Louis Barda, Joachim Gaillard et Joseph Tasquer.

C. 1816. (Liasse.) — 6 pièces, papier.

1660-19 §9. — Communauté de Perellos. — Assem-

blée des habitants 'en l'église Saint-Michel, nommant un

procureur pour prêter serment au roi de France. — Con-

testations au sujet de la corvée ;
— lettre du sieur Ferrer,

curé de Perellos, demandant à l'intendant de faire payer

cette contribution « sans réplique, sans quoi on n'en recou-

« vrera jamais un liard. » — État général des biens fonds,

qui sont estimés au toial à 7,993 livres, sur lesquelles

6,2o0 livres sont possédées par le comte de Durban, sei-

gneur du lieu ;
— procès-verbal de l'élection de la nou-

velle municipalité; — ouverture d'un atelier de charité

pour réparer le chemin d'Opol à Perellos.

C. 1817. (Liasse.) — 43 pièces, papier.

1691-1989. — Communauté de Peyrestortes. —
Quittance d'une rente duc à Catherine Pi, veuve de Joseph

Montait, héritière de Joseph Pi ;
— baux ii ferme du four,

taverne, gavelle, boucherie et boulangerie, appartenant à

Marianne de ïaqui, épouse de Garau d'Oms, dame de Pey-

restortes ;
— concession faite par ladite dame aux habi-

tants dudit lieu « où il n'y a pas de consuls et où il n'y
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« en a pas eu depuis un temps immémorial, » ptrinetlant

(J'en nommer deux chaque année; — procès verbaux

iréleclions de consuls ;
— protestation des habitants contre

des criées du seigneur concernant la devèse ;
— transac-

tion entre le seigneur et la communauté au sujet de la de-

vèse seigneuriale, et nouvelle délimitation d'icelle; —
états des grains et du bétail; — vérification des titres de

la rente reçue par Abdon de Montait. — Ordonnances du

viguier concernant : la réparation de la maison curiale ;

— un procès contre le seigneur au sujet des censives et

du droit il'alienetur (mutation). — Notes de mutations de

propriétés; — état détaillé des biens fonds : les seuls pri-

vilégiés sont le marquis d'Oms, seigneur de Peyrestortes,

Joseph Guardia, curé; Abdon Guardia, Pierre Besombes et

Dominique Coma, de Perpignan ; les sauvegardes Gailly, de

Saint-Estève ; Bobo et Talayracli, de Baixas ;
— corres-

pondance relative à l'opposition faite par le seigneur au

défrichement des vacants ;
— rôle de la contribution aux

travaux des routes; — état des indigents.

C. 1818. (Liasse.) — 81 pièces, papier
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bonne stature pour le régiment nouvellement créé par le

duc de Noailles remplaçant l'ancien sometent ;
— taxes

pour les réparations de la rivière de la Tet au pont de la

Pierre de Perpignan, et pour la fourniture de six charettes

et de six mules et chevaux pour travailler aux fortifications

de Perpignan et autres places du Roussillon ;
— délibéra-

tion relative à l'agrandissement de l'église paroissiale en

achetant une maison et pàtus attenants (1683); vente des-

dits immeubles, faite par Victoire, veuve de Joseph Es-

trada, notaire et François Escayola, mercadier de Perpi-

gnan, en faveur de Mathieu Garbi, curé, Jacques Cahors et

de Marça, donzell et des consuls et fabriciens de ladite

église Saint-Pierre et Saint-Félix de Pezilla; — amende

honorable faite par les frères Vilanova, de Pezilla, à Joseph

Tixa, consul d'Estagell, pour la résistance qu'ils lui ont

faite lors d'un procès-verbal qu'il dressa contre eux pour

délit de boisage au lieu dit « desQualre-Chemins » territoire

d'Estagell; — état des grains, blé et fèves, et du bétail

existant à Pezilla (1720) : 63 bêtes à grosse corne, et 2361

brebis et moutons, appartenant en majeure partie à MM. de

Blanes, Carboneil, le président Vilar, Celles, Galrteric

Delbo et François Roig; — billets de fournitures de four-

rage.

16BO-1793. — Communauté de Pezilla. — A.sseui-

blées de la communauté : pour fournir le logement et des

fourrages à la cavalerie ;
— pour s'opposer à ce que les

fermiers de l'abbé de la Grasse, seigneur du lieu, puissent

donner des autorisations à des étrangers « de boiser » dans

les garrigues dudit seigneur où les habitants ont, de

temps immémorial, le droit de « boiser » pour la provision

de leurs maisons ;
— pour la prestation du serinent de

fidélité au roi de France ;
— pour l'élection des consuls ;

— pour acheter 46 charges de blé indispensables « pour

(jue les pauvres gens ne meurent de faim en cette année

si stérile » (1G62), et cent charges de blé et vingt d'orge

pour les semailles; — pour conservera la communauté le

droit de former, augmenter et diminuer les bans pour la

conservation des fruits et récoltes du lertitoire ;
— pour

payer 38 doubles d'or et 20 reals d'argent pour le change,

prèles par Antoine Boer, tailleur, de Barcelone. — Pro-

cès-verbal de visite faite par les préposés du Pla y Horta

de Saint-Feliu-d'Avall, au sujet d'une agulla d'arrosage

sise au territoire de Pezilla; — comptes-rendus de dépenses

communales; — propositions diverses pour recouvrer les

deux moulins à huile vendus à pacte de rachat à noble

François Kds, le 26 août 1655, moyennant 225 doubles d'or
;

— opposition au projet de François Hoig de construire un

moulin au territoire de Pezilla au lieu dit Uorta d'avall

sur le chemin du Soler ;
— ordre du viguier aux consuls

de Pezilla, de fournir huit hommes habillé.s, armés et de

C. 1819. (Liasse.) — 97 pièces, papier.

194«-4'949. — Communauté de Pezilla. — Comptes

et piècesjustilicatives des recelles et dépenses des rentes

et revenus de la communauté, rendus par Vincent Ferrer,

receveur; — les recettes comprennent les fermes de la

gabelle, moulins à farine et à huile, four, pelle du four,

auberge, boulangerie, cabaret, correterie et boucherie ;
—

frais municipaux et dépenses ordinaires : impositions, maî-

trc-d'école, procureur et avocat de la communauté, dixième

des octrois, gages des consuls, entretien de l'horloge, une

paire de souliers par an à chacun des deux sous-baillis,

rentes etcensaux, etc. — Dépenses extraordinaires ; pro-

cès divers, réjouissances, fourniture d'armes aux particu-

liers des milices bourgeoises, réparations diverses; hono-

raires de M. de Montait, viguier, à l'occasion de la levée

des gardes-côtes, 6 livres
;

piquets de tentes envoyés fi

Rivesaltes à l'occasion du passage des troupes d'Espagne;

une grille de fer i)Our la fontaine ; droits de contrôle de la

nomination des consuls dus depuis l'année 1726 jusqu'au

26 décembre 1718, 7 livres 4 sols, et 6 livres pour les frais

faits contre les consuls pour le payement des droits ci-

dessus, etc.



C. 1820. (Liasse.) — ,ï6 pièces, papier

1959-1999. — Communauté de Pcziila. — États,

rôles et ordonnances concernant : les dommages occasion-

nés aux oliviers par la neige des 12 et 13 janvier 17S2 et

par diverses inondations ;
— la fourniture des fourrages

pour les étalons royaux ;
— la nomination du sieur Palan-

quc en qualité de procureur ad liles de la communauté
;

— les réparations à faire à la fontaine, ou pour en faire

faire une autre à une nouvelle source qui est à portée de

l'ancienne ;
— diverses impositions. — État général des

biens fonds: parmi les propriétaires privilégiés figurent

Monseigneur de Carcassonne, seigneur; MM. d'Oms, Bou,

de CainproJon, gentilshommes ; Collés, Llaro, Règnes,

lleart, Arnau, bourgeois nobles de Perpignan; Boxader,

lilorens, Canta, Birotteau, Carboncl, avocats; Saint-Malo,

ingénieur; Siuroles, Talayracli, Billes, Estrade, gardes de

la province. — Etals des revenus et des dépenses de la

communauté : censives à l'abbé de la Grasse, seigneur de

Pezilla, 5 livres 12 sols par an, etc. — Propositions de

réduction ou suppression de dépenses ;
— nomination d'une

nouvelle assemblée municipale ;
— rôle de la contribution

des travaux des routes.

C. 1821. (Liasse.) — 116 pièces, papier.

1080-1981. — Communauté de Pezilla. — Vérifica-

tion des litres des censaux que les prêtres de l'église de

Pezilla reçoivent de la connnunauté; — quiltances des

I
ayenients de rentes reçues ])ar Icsilits prêtres et par le

couvent de S;iinle-Claire de Perpignan ;
— quittances du

salaii'e de 3(J livres reçu par chacun des deux consuls ;
—

salaire du maître d'école ;
— délibération portant qu'il n'y

a pas lieu de pourvoir à l'établi-ssemenl d'une régente à

Pezilla « où les filles ne sont occupées que des petits tra-

vaux de. la campagne. »— Baux à ferme, concernant : la cor-

relerie et droit de mesurer l'huile et le vin; — la gabelle

ou droit de vendre de la morue, poivre, ail, tabac, eau-de-

vie, chandelles, etc.; — la table ou étal de boucherie ;
—

l'hôtel, la boulangerie et le cabaret; — le four banal. —
Procès poursuivi contre .\ntoine Fabressa, p ur raison d'un

four ;
— délibération pour faire abattre et démolir les

fours que certains habitants ont fait construire dans leurs

maisons, la banalité du four de la communauté semblant

établie par le contrat de donation d'un pâtus dans Pezilla,

le 13 mars 1 iU8, pour y bâtir un four en faveur des habi-

tants, « lequel acte on dit avoir été ratifié par le seigneur

Pyrénées-Orisntales. — Siiuifi G.
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a de Pezilla, avec privilège dé pouvoir le tenir banal, » et

par les dispositions constamment renouvelées, chaque

année, des billets d'enchère de la ferme du dit four, por-

tant défenses à toutes personnes habitantes ou tenancières

de Pezilla de cuire ou faire cuire leur pain ailleurs qu'au-

dit four.

C. 1S22. (.Liasse.) — 78 pièces, papier.

16fiO>1989. — Communauté de Pezilla. — B;m\ à

feriue et criées concernant le moulin à farine et l'arrosage

du ruisseau de Pezilla; — contestations avec le seigneur

de Millas au sujet de la prise d'eau du ruisseau; — dépen-

ses diverses pour la réparation de ponts, chemins et (ifful-

les du territoire :
— entretien et réparations des moulina

à huile. — Ordonnances du viguier : sur des contestations

entre les fermiers du moulin de Pezilla et le îneunier du

moulin de Villenouve-de-ia-rivière, pour emiiècher ce der-

nier d'aller à Pezilla chercher du bled des particuliers

sujets à la banalité du moulin de ladite communauté ;
—

sur l'opposition à faire à l'exécution des criées émanées de

la chambre du domaine, au sujet de l'inféodalion de

l'eau demandée par Pierre-3Iartyr Hortozol, et l'offre de

s'en servir pour un moulin à farine à deux meules et un

moulin à huile à construire sur le ruisseau et territoire de

Cornella, « le dit ruisseau appartenant à la communauté

• séculière des habitants de Pezilla; » — sur le droit de

mouture perçu par le fermier du moulin ;
— sur l'écurc-

ment général du ruisseau aux frais des confrontants, la

réparation des « œils et ponts molls; » — sir l'écure-

nient de l'égoût appelé Clavaijuera i\m reçoit les eaux plu-

viales de presque la moitié de ce qu'on ai pelle le fort de

la ville de Pezilla. — Délibération des consuls et des

tenanciers sur « les vexations que leur font subir les tenan-

ciers de Cornella, » le rétablissement de la prise d'eau

et l'élargissement du ruisseau « depuis le canal de Gleii,

« jusques à la resclause. »

C. 182S. (Liasse.) — 67 pièces, papier.

1<>60-1999. — Connnunauté de Pia. — Prise de pos-

session de la seigneurie de Pi^par noble Philippe Roger,

iiu nom d'Ange Delpas, son beau-frère, en vertu de la res-

titution des biens confisipiés ordonnée par le traité de paix

conclu entre la France et l'Espagne; — nomination d'un

s\ndic par les habitants pour prêter serment au roi

Louis XIV. — Comme par suite des malheurs, tra\auxel

destructions delà dernière guerre, le lieu de Pia avait élé

48
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abandonné {ère restât inliabitat), de telle sorte qu il n'y

avait plus de consuls depuis plusieurs années, Ange Del-

pas, seigneur du lieu, convoque les habitants dans l'église

paroissiale de Saint-Cyr, nomme Henri Romani pour pre-

mier consul et les deux derniers consuls en exercice, pour

administrer laeommunauté jusqu'au J7 janvier prochain,

jourde la dédicace de ladite église où l'on fera de nouveau,

chaque a'inée, les élections consulaires conformément aux

anciens privilèges locaux (9 octob.'166'2). — Délibérations:

j)Our fournir douze hommes pour le service de l'armée du

lioi, qui seront pris à tour de rôle sans exception aucune

parmi les habitants, seront relevés tous les huit jours cl

auront une solde journalière d'un réal et demi ;
— pour lo

tirage au sort de cinq soldats à fournir, — Conventions

entre Siméon Mitjamola, prieur de Saint-Vincent de Clayra,

Haphaël Reynalt, bailli de Saint-Laurent et François Ter-

rats, pages de Pia, obrers des vasses neuve et vieille du

lieu de Pia et du Vegueriu, pour l'écurement desdites

vasses ;
— fourniture de charrettes pour les travaux des

fortifications de Perpignan; —contribution pour le nouveau

pont du moulin Estramer de Salses: — confirmation de

consuls élus, donnée par Ange-Charles Delpas, au nom
de Théi'èse Delpas-y-de-Camporolls, sa mère, dame de

Pia. — Baux à ferme du moulin à farine, des he/bages,

boucherie, gavella, auberge, boulangerie et taverne, ap-

partenant à la communauté ;
— ventes de l'imposition du

quarantième;— ferme du four à cuire le pain, appartenant à

Joseph Serda-Mauran, bourgeois domicilié h llle; — états

des grains et des bestiaux ;
— vérification des titres d'une

rente constituée en faveur des prêtres de la Réal de Perpi-

gnan ;
— estiination des dommages causés par l'inondaliou

de l'Agli aux teriiloircs de Pia et d'Ortolanes (1740) ;
—

règlement des sommes dues à Joseph Mundi, notaire se-

crétaire de la communauté, pour ses salaires, vacances et

expédition d'actes divers. — Ordonnances du viguier et

rôles concernant : les fournitures à faire au détachement

établi au Mas-dc-la-Garriga ;
— les impositions ;

— les

convois militaires; — la banalité du four; — las indem-

nités accordées au sujet des inondations ;
— la distribution

des remèdes; — la corvée etc. ~ État général des biens

fonds ;
— modérations d'impositions.

C 182i. (Liasse.) — 45 pièces, papier.

tA'9'3-19SS. — Communauté de Pollcslres. — No-
miii.ilion d'un syndic pour traiter de divers différends entre

noble Jose])h de Blanes-y-Ros, seigneur et baron de l*ol-

lestres, et la communauté ;
— transaction au sujet du ré-

tablissement de l'auberge, boulangerie, taverne et gabelle,
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dont le produit sera désormais partagé entre le seigneur et

les habitants: baux à ferme y relatifs; — conventions

entre Raphaël Tarte, bailli, les consuls de Pollestres et

Joseph-Trill, bailli de Nyils, d'une pari, et Antoine Puig-

casque, qui s'engage à servir pour le compte des deux

communautés pendant toute la campagne de 1678, dans

le régiment catalan de Roussillon sous le commandement

du maréchal duc de Navailles, pour o doubles et demie

d'or ;
— poursuites contre Isidore Amoros, pour avoir re-

pris delà maison seigneuriale trois juments que le bailli

lui avait saisies; — assemblée des habitants pour emprun-

ter du blé. — Dénombrcmeut des chefs de famille et des

biens de Pollestres ;
— états des grains et dos bestiaux :

142 charges de blé, dont 90 appartenant au marquis de

Blancs, ainsi que 10 bœufs (sur 31) ; les bêtes à laine ap-

partiennent, 1350 audit marquis, 180 à Jon Gaspar de

Ça Garriga, 78 à Guillaume Tarrale.— Lettre du luaniuis

de Blanes au sujet de deux garnisaires envoyés chez deux

habitants de Pollestres «jusqu'à ce qu'ils eussent rempli

« leur journée de corvée au grand chemin. Ces deux boni-

« mes-là ont l'entreprise des ouvrages du sol où l'on a

« dépiqué mes grains, ils ne sauraient être assujettis à la

« corvée et je vous prie de laver la tête à celui qui les a

« dénoncés. » L'intendant prie M. le marquis « de vouloir

« bien considérer que ce sont des habitants sujets aux

« charges publiques comme les autres et auxquels lacircon-

« stance accidentelle de travailler pour vous ne peut valoir

a l'exemptiou; ils pourroienl la réclamer s'ils étoient véri-

« tablemcnt vos domestiques; vous reconnaîtrez donc sans

« peine que des gens de cette espèce ne doivent pas jouir

« d'un privilège qui tourne au détriment du service et des

« autres habitants ; » — étals de dommages causés pai' la

grêle ;
— réparation de la maison curiale ;

— état général

des biens fonds ;
— poursuite de divers délits ruraux

commis au préjudice du fermier de l'héritage possédé à

Pollestres par Joseph Balanda-Sicart ; — assemblée pour

la nomination d'une nouvelle municipalité ; — rôle des

corvées.

C. \8-2:>. (Liasse.) — 31 pièces, papier.

16«0-1989. ~ Conimuiiaulé de Pontella. — As-

semblée des habitants pour la prestation de serment et

hommage au roi Louis XIV; — opposition faite par les

propriétaires de Pontella, Isidore Pral-y-de Sant-Julia,

conseiller au conseil souverain. Sauveur Reart, bourgeois

honoré de Perpignan, Jacques Roxader et Benoît Fluvia,

notaire et autres, Ji la mise en fermage des herbages au

nom du seigneur de Pontella, attendu que, de temps im-
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inéinorial, les habitants jouissent du droit de faire déj)aî-

tre leurs bêtes de labour ai autres dans le territoire ;
—

nomination d'un syndic « pour que les paroissiens puissent

« vivre en bonne harmonie avec le nouveau curé Jean Dur-

ci gués; » — paix et trêves signées pour cent et un ans en-

Ire François et Pierre Dedins et les familles Badia et Ri-

bera. — Ordonnance du conseil souverain qui condamne

à des amendes les communautés d'Arles, Céret, Banyuls-

sur-mer, Tordères, Forqms, Llauro, Vivers, Saint-Jean-

la-Gella, Pontella, Maurellas, Vilallonga-del-mont, Ortafa,

Nyils et Reyners, comme complices di; la révolte des

Angelets, ou pour négligence en ce qui concerne la

garde de leur territoire et la poursuite des bandes de mal-

faiteurs; — emprunt de blé et farines par les habitants;

— état des grains et des bestiaux; — rôles et décharges

d'impositions. — Ordonnances du vignier au sujet: d'un

chemin et de ponts demandés par le président de Copons ;

— d'un nouveau puits à construire à l'entrée du village;

— d'un procès contre le seigneur de Canohes;— de la ré-

paration de la maison ciiriale. — Etat général des biens

J'unds; rôle de fa contribution aux travaux des roules; —
pièces relatives aux impositions de François Granger-

Tcrrats, bourgeois.

C. 18i2o. (Liasse.) — 23 pièces, papier.

t661-1930 Communauté de Prats-de-Mollo. —
Quittances de frais et transaction concernant des rentes et

ccnsaux dus îi Etienne Lassus, don François Ros et dame

Jeanne Pons-y-Ros, épouse de don Joseph de Pons y de

Guiniera, baron di' Monlelar; — acte de délaissement fait

par noble Jean de la Caze, gouverneur delà ville de Prats

de Mollo et château de Perelloux (Perclia), ayant don des

l)iens de Jean Anglade, « un des Angcictsqui se soulevèrent

« en la montagne du Vallosjdr » ;
— remise desdils biens à

Abdon Anglade, fils dndit Jean ;
— déclaration de l'inten-

dant Canms de Beaulieu, portant que les biens des nom-

més Brandia et Rocha, de Prats-dc-Mollo, ont été conlis-

«jués pendant tout le temps de la dernière guerre ;
— état

des sommes réclamées par la ville de Prats-de-Mollo ù

messire Jean de la Case, gouverneur de dite ville et fort de

la Garde. ;
— Irais de courriers et exprès, fournitures di-

verses, démolition de la tour de Mir, journées employées

aux nouveaux travaux de forlificalion de château de Pe-

rella et tour de la Garde ;
— adjudication de travaux jx'ur

rétablir l'enceinte de la ville de Prats-de-Mollo et accommo-

iier le fort de la tour de la Garde ;
— secours de 20 livres

accordé à La Pierre, lieutenant de fusiliers réformé, de

IVals-de-MoUo
;
— constitution de rente faite en faveur de

;VNCE DU KOUSSILLON. 37:'

Jean de la Caze par la province et pays de Béarn. — Sur

le rapport de l'envoyé de M. de Monlmor, intendant des

galères de sa Majesté, pour examiner s'il y aurait du bois

propr^'à la construction dans les forêts dites laGravadella,

Barragana et la Bissosa situées aux montagnes de Prats-

de-Mollo et appartenant à Sylve tre Coniamaia, où il ne

s'est trouvé que des bois de meri'ain pour des tonneaux, le

sieur Bertrand, marchand de Quillan, présent à la \isite,

offre d'acheter ledit merrain et de le transporter en Lan-

guedoc et Provence pour en fournir pendant quatre années

aux vaisseaux et galères du roi, et de rendre la rivière du

Tech flottable « à pouvoir faire descendre les dits nior-

« rains, à condition que les propriétaires des moulins lui

« donneront passage, conforniément à l'ordonnance du

« Roi pourles autres ri\ières flottables.»— Prise de posses-

sion de la moitié des pasquiers et revenus royaux de Prats

de Mollo, par le procureur d'Emmanuel et Jean de Llupia,

père cl fils, en vertu d'une ordonnance de rintendant et

d'une autorisation de noble Hugues de la Tour, chevalier

de Landorte, gouverneur de ladite ville. —Transaction

sur la dîme et prémice, entre don Emmanuel de Llupia,

gouverneur de la Catalogne, Antoine Lassus-et-Basler, et

le bénéfice dit «de la Mongia », décimateurs, le sacristain

et les prêtres de Prals-de-MoUo, comme recevant la pré-

mice, et la communauté. — Étals : des grains (1720) : sei-

gle, 4733 quariières; blé d'Inde (gros millet.\ 17i4; blé

noir, 1044; avoine, 418; — des bestiaux: 38o bœufs ou

vaches, 9782 bêtes à laine, 138 jumenis ou chevaux, O'JO

chèvre? ou chevraux, 362 cochons.

C. 1827. (Liasse.) — 88 pièces, papier.

• 6St^-l'a99. — Communauté de Prats-de-MoUo. —
Pièces relatives à la vérification elréduction des rentes cons-

tituées par la communauté en faveur: du bénéfice fondé en

l'église paroissiale des saintes Juste et Iluffine, sous l'in-

vocation de Saint-Pierre et Saint-Paul, possédé par

Elienne Rondoni, prêtre; — du l)énéfice fondé par Pierre

Adroher, possédé par Norbert delTrull ;— de Côme Xatart,

pages; —de la communauté des prêtres de ladite église ;

— d'Élicnne d'IIorlct, docteur en médecine ; —de François

Anglade, pages. —Extraits de procès-verbaux d'insacula-

tion aux places vacantes de la counnunauté; — sui)iduiue

du sieur François de La Trinxeria y Ganals, pour ne pas

tire maintenu à une place pour laquelle il a été désigné

par le conseil juré et politique de la ville. « d'autant <iMf,

« jouissant de privilèges de noblesse, il se verrait et Irou-

« verait confondu avec le reste des perse nues de la premier.;

« bourse, pour le payement des impositions et tailles de la-
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« dite ville. « — Actes de baptême et installation des

sieurs Bernard - Marc - Barthélémy Vilanova
,

premier

consul, François-Eudal Vial, second consul, Jean-Fran-

çois Ginesta, troisième consul et Jean-Marc Deitrull, qua-

trième consul ;
— contestation avec le contrôleur du ving-

tième au sujet du dénombrement des troupeaux ;
— déli-

bération des métayers et autres propriétaires de bestiaux,

pour régler la quantité de bétail qu'on pourrait abonner

pour le superflu des pacages. — Ordonnances : concernant

les impositions et les fermes de la ville; — déboutant

Paul Pagès-Xatart de la prétention de ne pas être insaculé

aux bourses de la communauté, « lequel sera tenu de prê-

« ter son serment et de remplir les fonctions des charges

« auxquelles il sera extrait. » — Provisions en survivance

de notaire royal à la résidence de Prats-de-Mollo, accor-

dées au sieur de La Trinxoria fils ;
— ordonnance sur les

charges de la confrérie du Saint-Sacrement; — opposition

faite à l'extraction, comme consul, du nommé Pierre Ribes,

du lieu de La Preste ; — nomination de Sylvestre Parés,

comme député à l'assemblée provinciale. — Délibération

des habitants de Prats-de-Mollo, en réponse aux lettres

« par lesquelles on nous demande une exacte célérité pour

« le payement et perception des impôts et droits du roi ; »

après un exposé de leurs misères, l'assemblée espère

« qu'il n'y aura plus dorénavant d'exemptions pécuniaires

« sans exception de personne... Nous espérons enfin que

« nous serons bientôt délivrés du fléau de la gabelle par

« lequel nous sommes depuis longtemps vexés de la ma-
« nière la plus révoltante, notamment par les suppôts

« des fermes qui se portent à des excès incroyables.

« jYont-iis pas en dernier lieu fait payer à un de nos

« pauvres patriotes trois louis d'or pour un simple petit

« grain de sel d'Espagne qu'il gardait pour remède? Dans

« une autre circonstance, ils ont souffleté une honnête

« femme d'un des principaux propriétaires de notre cam-

« pagne, pour avoir voulu leur représenter qu'ils ne pour-

« raient fouiller chez elle sans au moins un témoin, etc.»

(6déc. 1789).

C. 1828. (Liasse.) — 46 pièces, papier (I imprimoe)

193«-1'}§9. — Communauté de Prais-de-MoUo. —
Arrêt du conseil souverain qui détend aux prétendus di-

recteurs et intéressés de la Compagnie Royale des mines

lie France, de continuer sur les montagnes de Prats-de-

31ollo la recherche des mines ouvertes et d'en ouvrir au-

cune autre, ordonne que Ics-bois coupés existants sur la-

dite montagne aux endroits marqués par le verbal fait

par François Marty, bailli des eaux et forêts dans le haut
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Vallespir, seront remis entre les mains d'un ou plusieurs

séquestres ; et fait aussi défenses à toutes et quelconques

personnes, tant aux prétendus propriétaires qu'autres, de

faire aucune coupe de bois sur lesdites montagnes jusqu'à

ce qu'il aura été procédé à un règlement sur la manière de

faire lesdites coupes après une visite en forme desdits

bois, sauf l'usage du bois nécessaire tant pour les troupes

du Roi que pour les habitants ; — plaintes des habitants

au sujet de la non exécution de l'ari'êt ci-dessus. — Mé-

moires adressés à M. de Bon, intendant : sur la nécessité de

reboiser les montagnes du haut Vallespir, pour la conser-

vation des forges existantes ;
— pour demander un règle-

ment qui réprime les abus provenant des forges, moulins

à scie etartigues (défrichements) qui ont détruit ou con-

sommé tous les bois de Prats-de-Mollo, « de telle sorte

« qu'il serait aujourd'hui impossible de trouver dans toutes

a les montagnes de celte ville un seul arbre propre à servir

« pour la construction d'un édifice, pas même pour une

« poutre delà plus petite maison d'aucun particulier; »

— sur le rétablissement de la vallée de Prats-de-Mollo, en

ce qui concerne les reboisements et la directe des vacants.

— Etats: du bois nécessaire aux fortifications : — des par-

ties ou quartiers qui doivent être réservés pour le chauf-

fage des troupes et des habitants. — Déclarations du Roi

concernant le rétablissement des bois dans la \ allée de

Prats-de-Mollo, et la forme qui doit être suivie pour les

rapports dos gardes dans les senlencos qui interviennent

sur ces rappoi'ts ;
— délibérations, rapports et mémoires

relatifs à la contestation sur le défrichement des vacants,

entre la communauté, d'une part, et les dames Costa-.Maler

et Marly-Sampso, demoiselle Anglade-Delcros, et les sieurs

François deLa Trinxcria, François Vilanova, François An-

gladc, André Planes, Michel Sors, Jean Comamale, Sylves-

tre Ribes, Jean .Vsparel Jacques Sala. — Conflit de juri-

diction au sujet d'un transport d'officiers de justice de Per-

pignan dans le lieu de Prats-de-Mollo, dont la justice

appartient au Roi, pour la visite de la nommée Catherine

Llubera, de Serrallonga, blessée d'un coup de fusil par un

bannier de Prafs, dans une rixe survenue à l'occasion d'un

délit de pacage ;
— correspondance concernant la commis-

sion donnée à François Angladc-Talrich pour exercer la

charge de bailli royal de Prats-dc-MoUo, vacante par dé-

cès du sieur Marty, jusqu'à ce que le sieur Costa qui en

est pourvu ait atteint l'âge requis pour en faire les fonc-

tions ;
— avis de décès d'Emmanuel Vilanova-Salacruz,

bailli de ladite ville.

C. 1829. (Liasse.) — 79 pièces, papier.

1955-1 fSO. - Communauté de Prats-dc-MoUo. —
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Rapports, états et correspondance concernant : les domma-

ges causés par les orages et la grêle ;
— les indemnités

accordées ;
— les travaux de la corvée ;

— l'élargissement

du chemin au lieu dit Baus del Ase. — Rôle de la contri-

bution aux travaux des routes, divisant les habitants en

sections : de la ville, autour de la ville, Persigola, Saint-

Sauveur, la Presta, Vall-Fornès, Miralles, Puig-Morella,

Cabanelles et Vallnianya, Lau et Saint-Guillem, Vinyes-

Planes, le Tech, Cabats et Nogaret, — Lettres de MM.

Marcé, docteur en médecine, de La Grange, curé, et de

Marcheville, commandant pour le Roi à Prats-de-Mallo,

relatives à la distribution des remèdes aux pauvres de la

campagne; — M. Marcé écrit (7 mai 1759) : a Je n'ai point

« d'observations à ajouter à celles que j'eus l'honneur

« d'envoyer à M. Helvétins; je puis seulement, pour con-

(i firmer l'a vertu vermifuge de la poudre fébrifuge, rappor-

« ter que, par son usage, un pauvre âgé de quarante et

a cinq ans rendit le solitaire de seize pams de longueur et

« d'un pouce et demi de largeur. »

C. 1830. (Liasse.) — 81 pièces, papier.

1 959-1 9S§. — Communauté de Prats-de-Mollo. —
Mémoires, ordonnances et réclamations diverses concer-

nant l'érection de la paroisse de Saint-Sauveur pour les

habitants de la Persigola, Saint-Sauveur et La Preste,

l'achat d'un presbytère et d'un terrain pour un cime-

tière et l'organisation du service religieux ;
—

: pièces rela-

tives à la suppression de la confrérie des pareurs, tisserands

à laine et tondeurs de draps de Prals-dc-Mollo, et la liqui-

dation d'une rente due" à l'hôpital de cette ville par ledit

corps; — étal des biens, baux à ferme et réparation d'un

moulin à foulon appartenant à la confrérie. — Contesta-

tions au sujet du sieur La Montagne, régent de Prats-de-

Mollo, entre le sieur Xatart et les consuls.

C. 1831. (Liasse.) — 100 pièces, papier.

1998-19S5. — Communauté de Prals-de-Mollo. —
Discussions et projet d'arrangement entreM.de Marcheville,

commandant, et la communauté, au sujet du logementct au-

tres objets à fournir ;
— plaintes des fermiers de la bou-

cherie, sur ce que la troupe avait établi une boucherie

pour son usage, dans la ca.serne; — états de la fourni-

ture des fourrages à M. de Marcheville, commandant et à

M. de Foix chevalier de Candale, major de la place; —
nomination de M. Guy, pour faire, conjointement avec

M. de Marcheville, les fonctions de commandant à Prats-
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de-Mollo ;
— mémoires, délibérations et correspondance,

concernant la discussion entre la communauté, le comman-

dant et M. de Lassus, major de la place, au sujet de la

prétention de ces derniers sur certains droits d'octroi, bou-

langerie, boucherie, gabelle, etc.

C. 1832. (Liasse.) — 144 pièces, papier.

I9l4-lt§9. —Place de Prats-de-Mollo. — État des

armes de guerre de la ville et du fort ;
— ordonnance de

M. de Laneuville, intendant, faisant défenses à tous bou-

chers, vivandiers et autres étant à la suite des troupes en

garnison ou en quartier d'hiver dans les places, postes,

villes, bourgs, villages et autres lieux où il y a des bou-

cheries ouvertes et des fermiers chargés de la fourniture

do la viande, d'en couper, vendre ni débiter. — Pièces de

compte relatives à l'ustensile, à la fourniture du bois et

lumières et auti-es dépenses de la garnison de Prals-de-

Mollo, signées par MM. Duplessis, Saint-Julien de Fayet,

de La Rivière, Duverxet de Roquefort, et Lassus, majors

de la place ; Bardon, Quniuson, Rochaz, O'Toole, Villars,

Gaudefroy, elles chevaliers de Bloy de Vitray, et de Blan-

chety, capitaines d'tnvalides.

C. 1833. (Liasse.) — 148 pièces, papier.

lîâ»-!?»». — Place de Prats-de-MoIlo. — Lettre de

Dcllil, capitaine, commandant les compagnies de soldats

invalides de la garnison, demandant que les malades soient

traités dans l'hôpital de la ville de Prats au lieu d'être

transportés à Perpignan ;
— traités passés avec Bonaven-

ture Xatart, chirurgien-major, pour traiter les malades de

la garnison à l'hôpital d'entrepôt de la ville ;
— états rela-

tifs à la fourniture des lits.

C. 1834. (Liasse.) — 98 pièces, papier.

19 ««-1989. —Place de Prats-de-Mollo.— Marchés,

inventaires et pièces de compte relatifs à la régie des vi-

vres de la garnison ; ordonnances de payement et quit-

tances du loyer d'un magasin des vivres (maison des héri-

tiers Lagrange.)

c. 1835. (Liasse.) — 19 pièces, papier.

169S-1989. — Communauté de Prunet et Bellpuig.
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— Assemblée des habitants des deux lieux, portant: que

le consul de Prunet aura désormais deux réaux et demi

pour chaque jour qu'il emploj era pour les affaires com-

munes; — que le nouimé Pierre Maneni, pages de Bell-

puig, « extrait à tort comme soldat » pour les deux lieux,

pourra librement rentrer chez lui après la campagne de

l'année 1678 ;
— états des grains et des bestiaux ;

— or-

donnances relatives à la réparation de la maison curiale de

Prunet ;
— états des dommages causés : aux récoltes, par

les vents, grêle et gelée des 19 et 20 avril 1772; — aux

terres, murs et arbres, par l'inondatiou du 7 décembre de

la môme année. — Etat général des biens fonds : les seuls

privilégiés sont M. Coloin, curé de Prunet et le sieur Con-

damy, d'Ille, juge des gabelles; — indemnités accordées à

l'occasion des inondations de déceuibre 1777; envoi de

remèdes pour les pauvres, au sieur Colom, curé de Prunet

et Caixùs ;
— nimiination d'une nouvelle municipalité; —

rôle de l'imposition pour les travaux des routes ;
— de-

mande de modération pour François Coste, de Bellpnig.

C. 1836. (Liasse.) — 35J pièces, papier.

•

1669-1 9 SO. — Communauté de fteyners. — Dénon-

ciation faite par le bailli Jacques Janer, d'un vol commis

au préjudice de don François Uos, seigneur de Reyners; —
état des grains, des bestiaux, et de la paille fournie au ma-

gasin du Roi aux Bains d'Arles. — Plainte du comte de

Ros au sujet des dommages que la construction des grands

chemins lui occasionne au territoire de Rcyners vis-à-vis le

cabarcl appelé La Cabanasse ; le ministre écrit à l'intendant :

« S'il peut y avoir lieu, sans s'écarter du service, d'accor-

« der quelque grâce, il convient qu'elle émane de vous et

« que vous vous en fassiez un moyen de conciliation avec

« la noblesse du pays » ;
— lettre de M. Miro, au sujet

(l'un éboulcmenl qui a enterré deux personnes aux travaux

de la route de Reynors. — Autorisations données : à Jean

Camo, pour la coupe de dix arpents de bois de chênes et

cliônes-verls à lui appartenant, lieu dit lo Bach d'En Pugès,

aux territoires de Rcyners et Palalda ;
— à Pierre Palau,

pages de Céret, pour trente arpents de bois à Rcyners, lieu

dit Bosch Guillaumes ; — à François Trilles, |tagès et bailli

de Rcyners, pour quinze arpents de bois audit territoire,

liiu dit lo bosch de sont Pau y del camp del apelludor ;

— k Joseph Ferrer, apothicaire de Céret, pour six arpents

de bois, à la Montani/ola. — Procès-verbal des dommages

causés par une inondation du Tech « à l'endroit où était

« ci-devant bâtie la forge dite desAzemas » appartenant à

don Joseph de Ros, comte des Saints Felius; — indemnités

diverses et modérations d'impo.silions; — reconstruction

de la fontaine de Reyners ;
— distributions de secours et de

remèdes ;
— rôles d'impositions et nomination d'un rece-

veur ou collecteur.

C. 1837. iLiasse.) — 18 pièces, papier.

1695-19^9. —Communauté deRiunoguers. — États:

des chefs de famille; — de la fourniture de la paille à la

garnison de Bellegarde ;
— des corvéables travaillant à la

tâche sur la route d'Espagne. — Permissions de coupes de

bois : 6 arpents de bois de chênes du Boscli d'En Thibaut,

et 6 autres arpents dans le bois dit lo Bosch del mas Pey

Petit, appartenant à Joseph Tiiibaul, négociant de Céret.

— État des dommages causés par l'inondation du 7 dé-

cembre 1772 ;
— assemblée de la paroisse pour l'élection

d'une nouvelle municir>alité : 7 membres présents, entre

autres, Joseph Vilaseca et Joseph Paraire, consuls, et Pierre

Llong, bailli ;
— rôle de la contribution pour les travaux

des routes, contenant 19 contribuables.

il. 1838. (Liasse.) — 73 pièces, papier.

1660-16S4. — Communauté de Rivesaltes. — Con-

trat de mariage de Nicolas Castellar, cordonnier et Marie

Bados. — Assemblées et délibérations de la communauté,

portant : nomination de Michel Blanqner en qualité de

syndic, pour prêter serment de fidélité et hommage au roi

Louis XIV; — état des charges de la ville; — reconnais-

sance du château et lerritoise de Tura tenu en fief pour le

domaine ro\al par la communauté de Rivesaltes; — récla-

mation au sujet du droit de tenir porcada (troupeau com-

mua de cochons), « attendu que les hermines et pâturages

du lieu appartiennent â la communauté » ;
— reconnais-

sance des droits seigneuriaux de l'abbaye de la Grasse; —
pardon général de crimes et délits, accordé par doni Bal-

tasar de Monfaucon et de RoquetallaJe, moine profès de la

Grasse, procureur de Louis de la Rivière, é^êque et duc de

Langres, abbé et camérier de la Grasse; — don de cent

doubles fait audit seigneur par les habitants; — emprunt

de cent charges de blé; — imposition d'un quarantième,

pour continuer la construction de l'église et la réparation

du pont de l'Agli ;
— permission de laisser pacager les

bestiaux étrangers dans le territoire jusqu'au 15 mars seu-

lement; — défense d'admettre aucun premier consul s'il

n'a été déjà second consul ;
— mise en devèse de propri-

étés d'André Avellanct et de Joseph Ravell; — convention

au sujet de l'arrosage des terres, faite entre la communauté

autorisée par le couvent de la Grasse, et noble Antoine Pi,
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seigneur utile du ruisseau de Rivesaltes ;
— organisation

du travail et des journées à fournir par les habitants pour

la construction de l'église ; don d'une partie de maison et

de 1200 livres fait à ladite œuvre par Antoine Pi, et con-

cession en sa faveur de sépulture et d'une tribune pour com-

muniquer de sa maison à l'église ;
— don de cent doubles

audit Antoine Pi et à M. de La Fajole, pour la « reconnais-

sance » des vignes possédées au territoire de Salses par

les habitants de Rivesaltes;—imposition d'un nouveau qua-

rantième pour les travaux de l'église ;
— plainte contre

le nommé Berga, pour insultes et blessures; — déclara-

tion du bailli, des consuls et autres habitants, au sujet de

la révocation du régent faite par le conseil, attendu que,

« de temps immémorial, jamais le conseil général de Rives-

altes ne s'est avisé de nommer le régent dudit lieu dont la

nomination appartient aux consuls seulement et aux pères

de famille » ;
— transaction au sujet des directes des vignes

sises au territoire de Salses dont la directe appartient au

Roi ;
— conventions faites avec M. Pontié, Prieur de Fon-

froide, sur une rente de 35 livres ;
— imposition pour'faire

venir un maréchal ferrant ;
— rixe à propos d'ari-osage ;

—
poursuites contre un sergent du régiau'iit de Bandeville qui

avait maltraité les habitants chez qui il élait logé ;
— procès

contre la communauté d'Espira au sujet de l'arrosage; —
envoi de Bonaventure Pi et Jacques Joli, bailli, à Paris,

« pour voir de tâcher d'enlever l'étape des troupes qui a

été mise à Rivesaltes » ;
— plaintes et bans divers relatifs

à la dépaissanee ;
— contestations au sujet de l'arrosage

;

— fixation de la solde de neuf soldats 'i pied, un capitaine

et trois autres soldats « de place morte » fournis par la

communauté; — demande pour remplacer le conseil gé-

néral par le conseil de douzaine auquel seraient adjointes

trente autres personnes ;
—-tirage au sort de sept nouveaux

soldats; — défense de se servir d'autres pressoirs que ceux

de la fabrique paroissiale; — nouvelles conventions, et rè-

glement pour l'arrosage ,
— contribution aux travaux des

fortifications de Perpignan et autres places fortes ;
— auto-

risation de donner les quatre chapelles terminées de

l'église paroissiale aux personnes qui se chargeront d'y

faire construire des autels (1681); — translation de l'hô-

pital hors de la ville ;
— procès pour faire démolir le four

construit dans sa maison par la dame Françoise GuEinter,

veuve ;
— concession d'une chapelle de l'église à ladite

dame; — afferme de deux coloniines de la communauté

sises à Tura; — distribution de remèdes aux indigents.

C. 1839. (Liasse.) — 135 pièces, papier.

1660-1980. Communauté de Rivesaltes. — Ferme

des revenus communaux : corrateria, poids et mesures ;
—

(jabeîla ou vente au détail de la morue, sardine, huile etc.

avec un bail à ferme du regratage de Rivesaltes « où se

vend le sel à petites mesures », consenti par Jacques-André

du Pille, directeur général des gabelles de Roussillon; —
four banal : le fermier retire un pain sur 25; — pelle du

four ; le fermier fera bonne besogne à tout le monde, pau-

vres ou richi's ; il est responsable du pain qui n'aurait pas

bonne cuisson ou qui serait trop cuit par sa faute; — bou

langerie; — hôtellerie et cabaret;— boucherie : le fermier

aura toute faculté de faite dépaîlre son bétail dans les ter-

ritoires de Rivesaltes et de Tura, excepté dans les colo-

miiies et les olivettes ;
— vente de la neige et de la glace :

ferme du puits à glace. — ordonnances du viguier sur les

comptes des fermes de la ville.

C. 1840. (Liasse.) — 1 pioce, parchemin ; 83 pièces, papier; * cachets.

fl'330-19§0. — Communauté de Rivesaltes. — États

des grains et des bestiaux; — vérification des titres de

rentes reçues par la communauté de l'église paroissiale

Saint-André de Rivesalies; — extraits baptistaires et or-

donnance de l'intendant concernant la nomination des con-

suls Athanase Cabaner, Jean Vidal et François Pages ; (les

extraits portent le sceau de l'église avec la figure de saint

André et la légende SIGILLUM RECTOR [sic) OPPIDI DE
RIBESALTAS) ;

— état de dépense de la fonte de quatre

cloches pour l'église paroissiale; — lettres sur la réclama-

tion de M. Tord de Calvo, pour faire exempter de la corvée

son granger et ses mulets. — Ordonnances du viguier :

maintenant à l'emploi de premier consul le sieur Jean Va-

quer, chirurgien qui, quoique insaculé, n'est âgé que de

23 ans ;
— sur la réparation de la fontaine dite de la Bal me,

« qui e.>l la seule bonne eau que l'on ait audit lieu » ;
—

permettant d'ajouter 50 livres au salaire du prédicateur du

carême qui est fixé à 150 livres; — ordonnant que le

bailli sera tenu de se rendre à la maison de ville pour pré-

sider aux assemblées de la communauté; — exemptant les

sieurs Joseph Marty et Bonaventure Maussanch, brassier,

de toute charge municipale; — concernant la nomination

des consuls comme banniers et distributeurs de l'eau d'ar-

rosage, sans autre létribution que celle d'une portion des

bans; — prescrivant le pavage des rues. — Prestation de

serment de François-Xavier-Joseph-Antoine de Tord de

Calvo, pourvu j)ar le Roi de l'état et office de gouverneur

de la ville de Rivesaltes ;
— réparation d'une chaussée em-

portée par une inondation de l'Agli; — délibérations et

contestations relatives à des criées pour le paccage du ter-

ritoire de Tura, et à la nomination des marguilliers ; — lu-
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dernnilés accordées à l'occasion de l'incendie de la métairie

de Joseph de Réart, citoyen noble ;
— dépenses pour la

construction de la maison curiale ;
— opposition à l'inféo-

dation faite au sieur Reynalt, d'Estygell, du superflu de

l'eau de la rivière de l'Agli au-dessus de Cases de Pena ;
—

procès d'Arnaud de Bezons, évoque de Carcassonne, abbé

de la Grasse et seigneur de Rivesaltes, contre Thérèse Ge-

labert et Dumas, veuve, au sujet de la muraille que cette

dernière a fait bâtir sans titre, du côté de la place et atte-

nant à la maison de ville, sur le terrain appartenant à la

communauté; — déclaration du sieur Joseph Plas, méiie.

cin, sur l'épizootie qui règne dans le Languedoc; — mé-

moire des consuls sur les charges et revenus de la ville, et

l'état des insaculalions aux bourses des offices municipaux;

— décisions sur divers cas d'exemption des fonctions et

offices delà communauté.

C. 1841. (Liasse.) — 100 pièces, papier.

•

t9:38-19'S'3. — Communauté de Rivcsaltos. — États

de fourniture de paille pour la couchée de 14 bataillons de

passage à Rivesaltes (du 19 mai au 16 octobre); — ordon-

nance sur la ferme d'un appartement situé sous la salle de

la maison de ville et dans lequel on entrepose l'équipage

des troupes de passage ;
— billets relatifs à la fourniture

des convois et transports militaires. — Certificats de vie

concernant : Simon Roque dit Hicnvenu, soldat ci-devant

au régiment Royal-Roussillon-infanlerie; — André Case-

blanque dit L'Éveillé, soldat au régiment de La Sarre-infan-

terie; — Jacques Cases dit Duliois, bas-oflicier au régiment

de Royal-Artillerie, retraités à Rivesaltes.

C. 18i2. (Liasse.) — 44 pièces, papier.

1916-1989. — Communauté de Rivesaltes. — Étal

et toisé des réparations faites pour rétablir la partie du

pont de Rivesaltes emportée par les inondations survenues

en novembre 171G; — état des ouvrages de charpente faits

audit pont pour réparer les désordres causés par l'inonda-

tion de novembre 1719; — nouvelle réparation dudit pont

€ qui est en partie tombé, et le reste, qui est en bois, ine-

« nacc ruine, en sorte qu'aucune voiture n'y peut passer »

(1723) ;
— réparation des garde-fous en fer (1727) et de

trois travées emportées par l'inondation de septembre

(1732). — Ordre donné aux bailli et consuls de Rivesaltes,

f de donner au courrier qui porte la malle tous les secours

« généralement quelconques dont il aura besoin pour passer

en siirelé avec ladite malle de l'autre côté de la ri\ière

« de l'Agli, même, s'il est nécessaire, de lui donner des

« guides pour le conduire jusques à Salses; ils en useront

« de même jusqu'à ce que les eaux soient écoulées »

(13 nov. 173") ;
— visite et sondage faits au pont de Rives-

altes par M. Joblot, ingénieur en chef; — ordonnances

relatives aux travaux du pont; états desjournées d'ouvriers

employés.

C. 1843. Liasse.) — 71 pièces, papier.

1956-19S9.
nances du viguier concernant

Communauté de Rivesaltes. — ordoii-

la ferme et la reddition des

comptes des revenus de la ville; — l'indemnité accordée à

M. de Guanter dont la maison s'est écroulée en partie lors

de la démohtion d'une vieille tour y attenante; — la modé-

ration d'impositions de Joseph Cabancr, curé, Magin Amou-

roux, Jean Barthès, François Calinètes, mercadier de Per-

pignan et autres. —État général des biens fonds et revenus ;

parmi les privilégiés figurent le marquis d'Oms, MM. Rcart,

de Tord, de Guanter, gentilshommes; Bonet, Guardia,

LLobel, bourgeois nobles : Pierre Besombes, Boussac, La-

croix, docteur es lois; François Carrera, médecin, Joseph

Amouroux, Cabaner, Gassias, gardes de la province ; Vaquer,

Mardi, Lucjuet, sauvegardes, etc. — Nominations de rece-

veurs des revenus de la communauté; — rôle de l'imposi-

tion pour les travaux des routes; — relevé des comptes

rendus par les receveurs depuis 1746; — étal des biens de

Jacques Carrère, prêtre bénéficier de l'église de Rivesaltes
;

— envois de remèdes; — payements de divers travaux et

réparations à la fontaine et à la maison de ville. — Assem-

blée de la communauté compo.sée de 380 feux, et nomina-

tion de deux membres, François Bartés et Joseph Gelcen,

qui, avec le seigneur et le curé, doivent composer l'assem-

blée municipale.

C. tSli. (Liasse.) — 30 pièces,, papier.

1980-198». — Communauté de Rivesaltes. — Déli-

bérations, mémoires de François Fossa avocat, correspon-

dance, arrêt du conseil d'État, concernant : l'alignement de

la rivière de l'Agli et les plantations à faire le long du ravin

de la Llobera; — la contestation entre la communauté

et les sieurs Jean-Alexis de Gaffard, conseiller au conseil

Souverain et Marie-Angélique Bou.ssac, son épouse, An-

toine Bond de Garau, citoyen noble, François-Xavier Py

de Tord de Calvo, chevalier, el Sauveur Doriat, mercadier,

tons domiciliés à Perpignan, demandant en cette qualité,

qu'ils no soient point tenus de faire mesurer le vin ni



SÉRIE C. — INTENDAiMCE DU ROUSSILLON

J'iiuile qu'ils recueillent daas le tei-ritoire de Rivesaltes et

qu'ils y vendent, par le fermier du droit de mesurage appar-

tenant à la communauté, nide lui payer, soit par eux mêmes,

soit par le ministère du marchand qui les leur achète, aucun

droit de corretage, et qu'il leur soit libre de le vendre avec

leurs propres mesures duement affinées, telles que les ha-

bitants de Perpignan sont endroit et possession d'avoir ;
—

l'affaire est d'abord décidée contre la communauté par le

Conseil souverain de Roussilloii, mais son arrêté est cassé

au Conseil d'État et la décision définitive est renvoyée au

comité conteniieux des finances.

38r,

C. 18*5. ^Liasse.) — 45 pièces, papier.

1660-169§. — Communauté de la Roca d'Albera. —
Assemblée el délibérations des habitants portant : nomination

de Bernard Pellisser, premier consul et bailli, en qualité de

syndic, pour prêter serment de fidélité et hommage au roi

de France, et d'un procureur pour un procès contre noble

Joseph Perarnau, seigneur du lieu. — Procuration donnée

à Antich Bellabre et François Serrania, avocats de Perpi-

gnan, par Rose, veuve de Jacques Cabestany, pages de la

Roca, pour un procès; — plainte portée à la cour de la

Roca par Jean-Paul Marti, d'Elne, contre André Forcada,

pour délits ruraux ;
— criées concernant la forêt seigneu-

riale; — constatation du décès d'un habitant dont le ca-

davre a été trois fois apostrophé par le bailli, qui lui a crié,

« lui parlant à l'oreille : Nicolas Bosquet dit Marco, levez

vous! le seigneur du présent lieu de la Roca vous appelle. »

— Enquête sur le vol des glands d'une propriété possédée à

la Roca par le nommé Cabot, de Cosprons; — commission

donnée à Michel Marsell, prêtre hcbdomadier de la Roca,

pour recouvrer les biens des mariés ïroita; — baux à

ferme des glands et glandage de la montagne, et de la bou-

cherie, faits par les consuls; — sentence sur une rente

reçue par François Phelip et André Roger; — baux à,

ferme de divers revenus et d'une imposition extraordinaire

sur tout le vin, l'huile et le bois de cliarpcfite sortant du

territoire de la Roca. — Propositions faites par M. d'Aube-

terre, lieutenant général et gouverneur de Collioure, sur le

procès entre les habitants et le seigneur : la communauté

fournirait à celui-ci 000 journées de travail qu'il employe-

rait à son gré; on lui assignerait, comme partie réservée

pour la chasse, certains terrains du côté de la rivière; un

arrangement est aussi indiqué pour les contestations rela-

tives au glandage, mais le tout est rejeté à l'unanimité

moins une voix ;
— protestition contre le seigneur de

Sorcda, au sujet d'une saisie de bétail dépaissaul au terri-

toire dudit lieu.

Pyrénées-Orhïntales. — Séîue C,

C. 184(). (Liasse.) — 86 pièces, papier.

1905-1797. — Communauté de la Roca d'Albera. —
Conseil général, assemblé devant l'église Notre-Dame de

Tanyà, pour la recherche des titres concernant le droit

d'usage sur la forêt et la montagne ;
— état de frais de

divers procès; — vérification des titres d'une rente sur la

communauté, en faveur d'Antoine Lassus et Baster, bour-

geois noble de Perpignan ;
— quittance d'nne somme payée

par François Mazarel à d;ime Françoise Sanguinel, veuve

de François Cabestany. — Pièces du procès de Félix Reig,

contre Marc Paie., pour les droits de sadevèse de la mé-

tairie d'En Bagatc, « quinta » et terres en dépendantes, le

tout sis à la Roca ;
— extraits de baptême d'Antoine Gujas

et Pierre Macabies, commissionnés pour exercer les offices

de consuls; — estimation des dégâts causés par la neige

tombée les 12 et 13 janvier 1752 au territoire de la Roca;

— certificats de vie de Jean Barnès, sergent ci-devant an

régiment des recrues de Perpignan, en retraite à la Ro ca,

signés par Joseph Villeneuve, archiprètre et curé de la

paroisse de Saint-Félix dudit lieu. — Ordonnances du vi-

guier concernant : les impositions ;
— les gages du régent

— la réparation du local servant de halle pour la vente du

poisson; — diverses demandes d'exemption des chai-ges

•nunicipales; — un procès sur les droits que la commu-

nauté de la Roca prétend avoir sur la forêt de SoreJa ;
—

une contestation du sujet de la dîme et prémice des cochons

de lait et poulets, entre les habitants, Antoine de Lanti,

prieur du Monestir-del-Camp, et don Joseph de Sarda, sei-

gneur de la Roca; — un procès contre divers habitants au

sujet du défrichement des communaux ;
— les indemnités

accordées à l'occasion d'inondations; — la propreté des

rues; — l'aménagement des eaux pour l'arrosage des jar-

dins; — les insaculations pour les charges de la commu-

nauté. — indemnité accordée à Thibaut-Companyo, mé-

decin, pour les services rendus à la Roca et Montesquiu,

l)endant l'épidémie (1787); — élection d'une nouvelle

municipalité composée de deux consuls et huit conseillers;

— rôle de répartition de la corvée sur tous ceux qui payent

capitation dans la communauté de la Roca.

C. 1847. (Liasse.) — 14 piéce.s, papier.

199W-19S9. — Communauté de Salelles. — Etat des

grains : il s'est récolté cent charges de blé ;
— état des

bestiaux : 44 bœufs et mille bêtes à laine. — Ordonnances

oncernanl : les impositions do Jean Bissés, berger, Joseph

i9
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FSaillat, AmJré Durand et Catherine Jaunie-Arnau, veuve

(le Joseph Arnau Di-pène, médecin, on son vivant domicilié

à Colliourc. — Estimation des dommages causés par la

yrêle tombée le 21 mai 1760. — État général des biens

fonds possédés, entre autres, par M. de Boaça ; Abdon de

Ça Gnrriga, seigneur d'Alenya; Grande, curé de Theza;

Durand, de Saint-Nazaire et Bigorre, d'Alenya, gardes delà

jii'ovince; le chapitre de Saint-Jean et les Carmes, de Per-

pignan; — indemnités pour les inondations de novembre

et décembre 1777 ;
— rôJe de la contribution aux travaux

(les roules; J. Labour, prêtre, euro de l'église i)aroissiale

de Saint-Étienne du lieu de Salellcs, certifie que dans cette

j)aroisse il n'y a personne en état d'être syndic et greffier,

et à peine y pourrait-on trouver les trois membres qui

doivent composer l'assemblée de paroisse , n'y ayant

d'autres personnes que métayers et bergers qui n'ont point

d'état fixe (14 nov. 1787).

C. 1848. (Liasse.) — 19 pioces, papier.

14i<>9-1719. — Communauté de Salses. -- Élal des

objets existants sur le cadavre de M. Estrémie, lieutenant

de roi au tbâleau de Salses, trouvé dans une vigneau ter-

ritoire de C'ayra, la poitrine traversée d'un coup d'esco-

pettc, dressé paj* François Nobla, bailli de Clayra; —
procc^s-veibaux d'extraction et prestation do serment des

trois consuls de Salses; — testament d'Alexandre deSainl-

I*aul, chevalier, seigneur de Voues {sic, Bois?) diocèse de

Chartres, en garnison au château de Salses, instituant hé-

ritier universel de ses biens sis à Orfin, audit diocèse, « son

tuteur et curateur » Jeau-Bapliste de Châtillon, commis-

saire ordinaire de l'artillerie, seigneur do Crouennes en

Touraine ;
— devis des ouvrages de iriaçonnerie à faire pour

les réparations des galeries, des logements et conduits de la

l'onlaine du château deSalsts; — obligation de sept charges

d'avoiue faite par Isidore Bary, consul et pages de Salses,

au sieur Pierre Briudy dit Le Chevalier, secrétaire de

M. de Chaslillon, lieutenant pour le roi au gouvernement

de Perpignan; — plainte dudit Bary, sur ce que « les con-

« suis auraient obtenu de Mgr l'intendant, soubz faux

« prétextes, sans être assigné, et par surprise, ([u'en celle

« année il ne puisse cstre élu premier consul de ladite

« ville » ;
— donation à cause de mort faite réciproque-

ment l'un envers l'autre, par Jean-Baptiste (Iq Châtillon,

commissnire d'artillerie à Salses et demoiselle Marie, veuve

de Jean Marcet vivant habitant à Perpignan cl icelle rési-

dante à Salses; — testament dudit J.-B. de Châtillon,

« de\ant entrer en campagne pour l'artillerie », ordon-

nant qu'après son décès ia maison qu'il a en engagement à
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Salses de François Casanove, chirurgien, vieiine à l'églist*

paroissiale dudit lieu; — état des familles et biens fondsdc

la ville de Salses. — Ouverture du testament de noble

Antoine de 3Ianse, lieutenant pour le roi au gouvernement

de Salses, par lequel il veut être enterré à l'église Saint-

Félix de Béziers au tombeau de ses prédécesseurs, et in.s-

titue pour héritiers universels les enfants de sa sœur Anne

de Manse, \euve du sieur de Carlencas. — Lettres minis-

tériclles, sur le nettoiement de la place, souterrains et écu-

ries du château de Salses, le rétablissement d'un pont de

charpente à l'entrée dudit château, et sur le brevet d'au-

mônier de la garnison pour le Père D'Alicat, religieux

carme.

C. i8i9. (Liasso.) — 69 pièces, papier.

9:30-198». — Communauté de Salses. —Etats

du blé (existant; — du bétail à laine : Madame Qu<'rt'lle

de Perpignan, 700 bêtes, Jean Vidal 1,100, en tout 4,2o2

bêles à laine et 1,126 chèvres. — Informations sur la vie et

mœurs, et procès-verbal d'insaculation dts sieurs Joseph

Lants, Jean Vaquer et Joseph Gely, en l'olfice de consuls.

— Pièci's justificatives des comptes rendus par Vincent

Ferrer, receveur des renies et revenus de la co nmuuauté ;

— règlement pour la vente du poisson;— état des habitants

de la paroisse de Salses et Sainle-CiOlombe sujets et cor-

véables pour la construction du grand chemin; — ordon-

nances ivlalives aux comptes des revenus de la co.umu-

nauté. — Fiat général des biens fonds, portant parmi les

privilégiés: Bernard Claret, maître de la poste aux ciie-

vaux, Joseph Vidal, garde de la province, Pierre Marlrou

sauvegarde, Jean et Joseph Vaquer, Bertrand et Castel,

canoimiers; François Roques, docteur en médecine;

MM. de La Ilouillière, brigadier des armées du roi, D'Au-

bcrmesnil. Celles; François d'Anglade et d'Oms, Antoine

et Benoît de ïauiarit, chevaliers; Michel Liobet et Josepli

de Reard, bourgeois nobles; Xavier de Tord ; Kaymon I

Boussac, avocat en la cour; Magin Vilaroja, médecin;

Jean de Vézian; Jean Parés, avocat, de Rivesalles; Fabre,

curé de Garrius; Pierre Durand, curé de Villelongue ;

Ablard, curé de PoUestres, etc. — Relevés du recouvre-

ment du don gratuit; — assemblées portant élection des

consuls Jean Claret, chirurgien, Bonaventure Vidal et Tho-

mas Pams; — nomination du sieur Ca.steil comme receveur,

et de mossiro de La Houiilière, seigneur de Salses, pour

député à l'assemblée du district; — réclamations diverses

relatives aux impositions.



C. 1850. (Liasse.) — 10"2 pièces, papier; .'5 cacliels.

1943-1 999. — Commuiiaulé Je Salscs. — Quitlaiices

(le la somme de oO livres reçues pour leur salaire par

chacun des trois consuls, Joseph flânes, François Franc, et

l*ii rre Trilles, avec le cachet de la ville portant un écusson

orné de la figure de Saiut-Étleiine avec la légende : VILA

DE SALCES; — extraits de baptême de Jean Ayroles,

ancien bailli, Antoine Valela et Joseph Jordy, pourvus de

iîoin missions du roi pour exercer les offices de consuls; —
ordonnance du viguicr imposant la peine de six livres contre

chaque habitant qui refusera d'assister aux assemblée^ gé-

nérales, attendu que, « malgré l'avis donné par le sous-

<t bailli aux habitants, de se trouver à la maison de ville

'X pour l'élection des consuls, ayant même fait sonner la

« cloche ainsi qu'il est d'usage, pas un ne voulut y aller »

(1761). — Quittances du salaire : de Thomas Diego, secré-

taire, de Guillaume Bru, et Cazauova, procureurs; — du

sieur Gontier, régent de l'école, — quittances des sommes

payées à Raymond de Vilar, pour sa conduction d'avocat

(le la communauté de Salses; -— honoraires du sieurParès,

juge de la cour de dite ville ;
— frais dejusticed'unvoleur

comlamné aux galères et marqué; — visite d'un cadavre

trouve à l'extrémité du territoire -de Salses; — loyer des

•maisons habitées par le valet de ville et par le sous-bailli;

— location d'une maison pour retirer les pauvres prêtrt'S

passants ;
— réparations à la maison curiale ;

— distribu-

tions de remèdes aux pauvres de Salses, « le lieu le plus

« malsain de la province, la maladie endémique y règne

« tous les ans surtout pendant les mois d'août, septembre

« et octobre. »

('. 1851. (Liasse.! — 6') pièces, papier; 1 plan.

I«09-I9^S. — Communauté de Salses. — Baux à

ferme : du moilin à farine dit d'En Garbi cl moli niitja,

appartenant h Marie-Thérèse Tardiu, épouse de FraiiçDÎs

Vaquer, de Baixas; — frais divers pour le moulin de la

ville. — Pièces relatives à la ferme du four banal, de l'au-

Jterge, de la boulangerie, du cabartt et de la gabella, ap-

partenant à la communauté; — ind.innités accordées par

la ville à l'cntreprenenr de la fourniture de la glace ;
—

loyer d'une maison servant de magasin i)Our les fournitures

du Roi. — Quittances des fourrages dont jouit le sieur

(Marel en qualiié do maître des postes de Salscs; — ordon-

nance du viguier qui permet audit Claret do tenir hôtellerie

ouverte dans ladite ville avec enseigne au lien le plus aji-
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parent de son logis, à l'instar des autres aubergistes qui

n'ont eu besoin d'aucune permission à ce sujet, avec dé-

fenses aux consuls et clavaires de police d'y porter aucun

empêchemont; — correspondance concernant la défense

faite audit Claict, de bâtir dans la grande rue; — pièces

relatives à la corvée et à l'imposition pour les travaux des

routes.

C. 1S.V2. (.Liasse.) — 112 pièce', papior.

i'3'Sl-Èt^'d. — Communauté de Salses. — Vérifica-

tion d; s titi'cs et (luillauces de rentes et censaux reçus SU('

la communauté; par François Esprer de Tord, bourgeois

noble, pension de 50 livres imposée le 14 juin 1G2T en fa-

veur de Jean Py, bourgeois de Rivesaltes, iransniise par

son fils Antoine Py à Jeanne de Tord et Py, sa tille, et par

celle-ci à Elisabeth de Tord et l*y, mère dudit François

Esprer : ladite rente remboursée en 1735; — par Anionin

Garau, avocat en la cour et bourgeois noble, une rente de

25 livres vendue en 1627 en faveur de Catherine et Agnès,

tilles de Christophe Règnes, docteur en médecine, trans-

mise par testament audit Antouin Garau par ladite Cailie-

rine Règnes, sa mère; — par Bonaventure d'Ortafa,

brigadier dés années du roi et dame Hippolyte de Ros,

mariés, une rente de 50 livres, imposée en 1597 par le

syndic de la communauté de Salses en laveur de Rapliaël

AIzina, conseiller au conseil royal de Catalogne et

transportée par sa fille Françoise Delpas ^t AIzina à Fran-

çois Juallar, bourgeois de Perpignan en 1629; celui-ci

jMstilua pour héritière la dame Donyana Reart-y-Fabie;

celle-ci transmit cette rente à sa fille Marie Ros et Reart

qui la laissa à sa fille unique, doua Hippolyta, épouse d'Or-

tafa; — par Félix Jorda, bourgeois honoraire et imm;itri-

culé de Perpignan, une rente de 20 livres imposée en 161

1

eu faveur d'Antonie Jean Bolet, écujer, vendue en 1620 aux

tilles héritières de Michel Bosch, bourgeois, et transuuse

cnsuileàla famille Jorda;— parJean Selva, pages de Prades,

et Thérèse Galceran, son épouse, une rente de 52 livrer

10 sols, imposée en 1638 en faveur de Jean Caxas, chanoine

d'Elne, qui la légua par testament en 1639 à Anne Cusi,

sa nièce; Françoise (^usi épousa Joseph Galceran, brassier

(le i'ra;les, et eut pour héritière sa pelite-fîlle, Thérèse'

Galceran ;
— par Marianne Jammcs, veuve de Louis Mons.

marchand garnisseur de Perpignan, une rente imposée en

1632 en faveur des tilles Règnes, reiiortce en 1720 sui'

Eouis Mons; — par noble Raymond Caries, une l'cnle im-

posée en 1599 en faveur de François Caries, transmise

ensuite de père en fils à Bernard, à François et audit

RaNmoiid Caries; — par Jose|>li de Clcn, vicomte il>;
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Darban ;
— par Jacques Andreu, prêtre bénéficié à Esta-

"ell et par ses héritiers, Genis Andreu, pages de Taulahull

et Chri.stopbe Andreu, d'Estagell; — par la manumissorie

du docteur Jacques Puigmija, une rente imposée en faveur

dudit docteur en 1595; — par le couvent des Dames Ensei-

gnantes et par celui de la Merci, de Perpignan; — par les

possesseurs des bénéfices fondés en l'église Saint-Jean de

Perpignan par Jean Colom, François Ramon, pareur, et

François Genis; — par la communauté ecclésiastique de

Saint-Jacques de ladite ville ;
— par Joseph de Viladomar.

C. 1853. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 34 pièces, papier.

1911-1964. — Communauté de Salses. — Arrêt du

conseil d'État, publications et adjudications, portant : vente

à titre d'inféodation et propriété incommutable de la justice

haute, moyenne et basse de la ville et territoire de Salses

et du Mas de La Garrigue dans toute son étendue, avec

droits de censives,lods, leude, herbages et autres, en faveur

de Pierre Jaunie, procureur au conseil souverain, au prix

de 6,600 livres; — revente de la justice haute, moyenne et

basse de la ville et territoire de Salses et dépendances, à la

réserve du Mas de La Garrigue, pour le prix de 9,08-i livres,

en faveur de la communauté; -^ revente du même do-

maine, avec réserve du Mas de La Garrigue, pour le même
prix et une rente armu île de dix livres, en faveur d'André

P>ertrand, mercadier de Perpignan. — Extrait de l'arrêt du

conseil d'État contre les abbé et rçligicux de l'abbaye de

Clairvaux, qui déclare sujets au contrôle des exploits les

procès-verbaux faits par leurs gardes-bois, et les poursuites

faites à la requête de leur procureur fiscal qui ne concernent

point la police générale et les matières criminelles; — mé-
moire du sieur Marchand de la Iloulière, lieutenant de Roi
de la ville et château de Salses et nouveau seigneur enga-

giste de cette ville, sur les difficultés qu'il trouve à faire

respecter les reboisements qu'il a entrepris sur les terrains

vacants dont il a obtenu l'inféodalion pour les réduire en
culture : « J'ai trouvé, dit-il, dans la terre de Salses, lors

« de son acquisition, une quantité prodigieuse de terres in-

« cultt s et si considérable qu'il y dépaissait huit à neuf

« mille bêtes étrangères au delà des troupeaux des habi-

« tants ou tenanciers du lieu » ; les pacages et l'usage des

bois du territoire de Salses appartiennent à la communauté
des habitants en vertu d'une concession faite par le roi

Sanche de Majorque; — procès-verbaux de délits forestiers

et de dépaissance commis dans les semis do bois du sieur

de La Iloulière;— visite et délimitation de divers quartiers

desdits semis de bois.

C. 1854. (Liasse.) —23 pièces, papier.

1669-I980. — Communauté de Salses. — Baux à

ferme des llenyes y pedres (bois et pierres) du territoire,

faits par les consuls; — criées du bailli, défendant l'entrée

des bestiaux dans les propriétés ensemensées; — états des

particuliers d'Opol, Rivesaltes, Garrius, Clayra et Pitou

abonnés pour le pacage de leurs bestiaux dans le territoire

de Salses; produits des abonnements. — Ordonnances du

viguier, concernant : divers procès contre le seigneur en-

gagiste, au sujet des vacants et du fief de Castell Vell; la

ferme des p.icages appartenant à la communauté; le droit

accordé aux habitants de Saint-Laurent-de-la-Salanca d'ex-

traire des pierres du territoire de Salses pour la construc-

tion de leurs maisons; la mise en devèse de la partie du

territoire dite laSfmya près l'étang; les directes possédées

par l'église paroissiale; le procès au sujet du droit de dé-

paissance des troupeaux des habitants d'Opol dans le terri-

toire de Salses. — Lettres du comte de Durban pour obtenir

que la communauté, propriétaire des bois et pierres dans

toute l'étendue des garrigues de Salses, n'autorise personne

à faire ni bois ni pierres dans la partie des garrigues qui

entoure la métairie de Passe-Temps appartenant audit

comte. — Étal des frais faits pour faire la division de l'étang

de Salses avec la partie d'étang appartenant au duc d'Hijar.

ladite division faite à frais communs en piquets de chêne,

en conséquence d'un arrêt du eoiisoil souverain du 30 juin

174^ ;
— frais de desséciiement de parties de marais ou de

la Sanya de Salses et de diverses aguUes ou fossés; — écu-

rement du canal qui conduit les eaux du château au moulin

à farine; — réparation de la fontaine dite de l'Estudi; —
indication des limites du territoire justicier de Salses. —
Extrait du bail à ferme des droits de leude et mestrat de

port de Salses et Saint-Laurent, consenti pour quatre ans

en faveur d'André Bertrand pour le prix de S50 livres par

an; — étal des frais d'un procès, soutenu pour prouver la

possession en laquelle la communauté séculière de Salses

est d'exiger et recevoir le droit de leude dans la leudaire

de ladite ville, avec indication des titres, qui sont les sui-

vants : extrait des comptes des procureurs royaux des an-

nées 1382, 1384 et 1386; une commission de receveur et

garde du droit do leude du 15 juillet 1451 : lettres du gou-

verneur et ca|»itaine général portant don pour vingt années

en faveur de la communauté de Salses, des droits de leude

que le roi exigeait audit lieu, du 15 avril 1453; criées, à la

requête du receveur de la leude, du 25 aoîit 1530; lettres

du procureur royal i)ortant qu'il ne sera rien exigé pour

droit de leude des habitants de Treilhcs, Feuilha et autres
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lieux, du 25 août 1587; extraits de baux à ferme du droit de

la leude de Salses, de 1426, 1550 et 1614; réquisition pour

un nouveau tarif, du 25 octobre 1700; — rejet de la de-

mande faite par le receveur de la leude que M. de la Hou-

lière a acquise du Roi « avec le marquisat de Salses »,

pour être exempté des corvées des chemins.
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C. 1855. (Liasse.) — 148 pièces, papier.

1913-19S4. — Château de Salses. — Réclamations de

sommes dues : au nommé de Couroy, aubergiste à Sedan,

par le sieur D'Aubigné de La Fosse, lieutenant de Roi et

commandant à Salses, pour la subsistance qu'il lui a fournie

pendant qu'il était major des lignes de la frontière de

Champagne; au sieur Ferrer, rôtisseur à Perpignan, 800 li-

vres dues depuis 1714; — états des fourrages fournis au

sieur d'Aubigné ; — états de la répartition annuelle de la

somme de 300 livres dues audit lieutenant de Roi pour son

logement en ladite qualité, sur les communautés de Gar-

rius, Opol)' Perellos, Cases de Pena, Salses, Tautahull,

Vingrau et Saint-Hippolyte ;
— taxe de biens fonds pour

trois ayniinates terre labourable médiocre, que M. D'Au-

bigné possède à Salses ;
— quittances des fourrages fournis

à M. de La Houlièi'e, commandant à Salses. — Plainte de

Fr. Beaussier, augustin déchaussé, aumônier de Salses, sur

ce que le curé de la ville prétend être en droit de venir en-

lever les corps des soldats qui viennent à décéder dans

l'intérieur du château : « La réserve, une boëte des saintes

« huiles et un cimetière seroient très-nécessaires et feraient

« finir toute dispute, parce que l'aumônier ferait tout et

« n'aurait pas besoin du curé »; l'aumônier cite à l'appui

de sa réclamation divers certificats d'enterrement délivrés,

entre autres, par l'aumônier de la citadelle de Perpignan

pour l'enterrement (9 nov. 1738) dans le cimetière du Roi

hors les murs de la ville, du nommé La Liberté soldat dans

le second bataillon de Noailles, fusillé le môme jour dans

la citadelle pour crime de désertion ; l'acte d'enterrement

au couvent de Sainte-Monique (Petits-Pères) de Perpignan

(le 24 décembre 1727) de messire Georges de Montméjan,

écuyer, chevalier de l'ordre de Saint-Louis, lieutenant de

Roi commandant en la citadelle de ladite ville, décédé la

veille. — Certificats de vie du sieur Michel de Bouillon,

lieutenant d'invalides dans la compagnie de Papion, retraité

à Salses. —États de fourniture d'ustensiles pour la garnison

et des fourrages fournis au major du château de Salses,

signés par: Roses de Sentis, major et commandant; De

Lassus, chapelain, D'Aubermesnil, Montpezat, et Du Barry

de Lassus.

C. 1856. (Liasse.) — 143 pièces, papier.

1751-1989. — Château de Salses. — Ordonnances

de payement du loge ment du sieur Grill, garde magasin d'ar-

tillerie du château et consigne au poste de la Fontaine de

Salses ;
— loyer de magasins et quittances de la fourniture

de bois, huile et chandelle ;
— états trimestriels des lits do

la garnison.

C 1857. (Liasse.) — 1:2 pièces, papier.

1990-19S§. — Communauté de la Selva. — États :

des bestiaux : 28 moutons, 208 brebis et 144 chèvres ;
—

de la fourniture des fourrages. -- Permissions de couper :

trois arpents de bois, chênes et chênes-verts, au lieu dit

L'Arbre gros, appartenant à la veuve Anne Coinpanyo, de

Céret ;
— dix arpents des bois, chênes, fayards et châtai-

gniers, au lieu dit Galihern, du sieur Ignace Boxader, mer-

cadier de Perpignan. — Estimation îles dommages causés

par l'inondation du 8 décembre 1761 aux terres des mé-
tairies d'Eti Fansimanya, de VArbre gros, d'En Coll

Roure, de François Vizern et de trois autres héritages; —
indemnités pour la capitation; — étal des dommages causés

par l'inondation du 7 décembre 1772. — Assemblée de la

communauté de la Solva paroisse des Illes, en la maison

de .lacques 3Ias, bailli, composée de cinq membres, [)our

nommer une nouvelle municipalité, « et attendu que plu-

« sieurs membres de l'Assemblée ne savent pas écrire,

« toutes les élections se sont faites à voix haute »; — rôle

de la contribution des travaux des routes comprenant

8 contribuables.

c. 1858. (Liasse.) — 18 pièces, papier.

1695-1

9

S§. — Communauté de Serrabona. — États:

des ménages et des biens fonds : 2! maisons, dont 4 appar-

tenant à des forains; 45 enfants; un moulin à farine; — de

la récolte : 13 charges de seigle et un peu de gros millet;

— du bétail : 105 bctes h laine, 45 chèvres, 5 bœufs. —
Vérification des titi-es d'une rente de trente livres constituée

en faveur de la communauté des prêtres do Prades, le

10 août 1646, « pour achepler du bled et autres grains pour

« la subsistance des habitants de Serrabona qui étoient

« dans une extrême misère et en danger de mourir de

« faim » ;
— répartition d'une imj)osition extraordinaire

pour le payement de ladite pension et des arrérages ;
—
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jiroct's-verbaux de délits forestiers commis dans le bols

appelé lo camp (tels roures des Pinyatells et dels parcers,

appartenant à François Condamy, avo at en la cour; — in-

demnités pour la grêle et les inondations. — £tat général

lies biens fonds : les seuls propriétaires privilégiés sont :

les sieurs Esteva, curé, Condamy, d'Ille, juge visiteur des

gabelles, et le chapitre de Solsona, possesseur de raiieieu

prieuré augustin de Serrabona, scigneui' du lien, possédant

une maison (ancien monastère) et irois ayminates de terre

à l'aspre, le tout valant 620 livres; — demandes de re-

mèdes pour les pauvres; — élection d'une nouvelle muni-

cipalité; — rôle de l'imposition pour les travaux des routes.

C. 1859. (Liasse.) — '28 pièces, papier

16l>t-19SS. — Communauté de Serrallonga. — As-

semblée des habitants de Serrallonga de Cabrenç, pour

nommer un syndic; — instruction faite « dans le château

du territoire de Sainte-Marie de Serrallonga », par le pre-

mier consul « portant bâton de justice » en l'absence du

bailli, d'un assassinat commis sur la personne de Gabriel

Llensa dit Barraga, et pardon accordé cinq ans après au

principal accusé, par donJoseph de Sorribes y Peguera,

baron de Cabrenç et seigneur du lieu; — procuration

donnée par les habitants à dame Theodora de Sorribcs y

Ortafa, veuve dudit baron et, à son décès, à dan.c Josèplic

Ros y Sorribes, leur fille, pour un procès entre la commu-

nauté et les religieuses de Sainte-Glaire de Vicli, au sujet

de Pierre Morell, sacristain de Barcelone, qui avait occuié,

par représailles de guerre» la baronnie de Cabrenç; t- élal

des grains et des bestiaux; — plaintes contre le bailli, qui

n'aurait pas fait une déclaration exacte de ses troupeaux;

— autorisation de couper trois arpents d'un bois de hêtres

au lieu dit Bodellat, appartenant au comte Uos. — Ordon-

nances relatives : à des indemnités de dommages causés

par 1(S inondations ;
— à des modérations d'impositions en

faveur d'Eudal Talrich, chirurgien; — à la reconstruction

du pont sis sur la rivière de La Mènera vis-à-vis la forge

du comte de Ros; — aux frais à faire pour amener les eaux

vives dans le lieu de Scrrallongua et y construire une fon-

taine pour l'usage des habitants; — à la demande d'un

curé ou vicaii'e perpétuel résidant eu titre à Serrallonga;—
réclamations diverses concernaui les impositions; — rôle

de la contribution pour les travaux des routes.

C. 1860. (Liasse.) — 42 pièces, papier.

oef-lYSie. — Communauté du Soler. —Assemblées
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et délibérations des habitants relatives au procès contre

dame .leanne Bearn-Fuix-y-Vilaplana, pour maintenir la

communauté en ses droits sur la partie du territoire que

ladile dame veut tenir en devèse; — répartition d'une

conli'ihution extraordinaire pour soutenir ledit procès. —
Opposition ; « à la nouvelle prétention des seigneurs du

« lieu du Soler de faire de nouvelles impositions du droit

« d' h ô tell cric, taverne, boulangerie, gabelle et autres sem-

« blables, lorsqu'il est notoire que, depuis des centaines

« d'années, la communauté en a été exempte » ;
— à une

ordonnance de liutt^ilant qui défend la dépaissance dans

les prés depuis le 1" février jusqu'à la Toussaint, l'usage

immémorial de la localité étant d'interdire ladite dépaissance

depuis la fête de Notre-Dame de mars jusqu'à la Saint-Jean

de juin; — transaction avec les héritiers de ,lo.seph Vergés

dit lo capita, au sujet de dépenses faites par ce dernier au

nom de la communauté ;
— jtrocès contre don Jean et

dona Francisca d'Oms; — contestation au sujet des dîmes,

avec l'Kvêque d'Klne, le prieur de l'Eule et le curé du

Soler en qualité de condécimateurs; — délibération por-

tant rétablissement des droits de logis ou hôtel, boulange-

rie, taverne, boucherie, gabelle, et corraterie, « droits que

« la communauté possèJe depuis longtemps, mais qui se

« soiit perdus à l'occasion des guerres passées ou par la

« négligence de nos prédécesssurs » ;—contestation avec le

curé Pierre Cabestany, pour l'entretien de la lampe qui

doit brûler devant leTrès-Saint-Sacrenient et d'autres ques-

timis relatives à la fabrique ;
— achat de blé pour les

semailles;— opposition des consuls à la construction d'une

maison dont les mariés Gadava voudraient mettre i'eau-

versant dans un terrain qui ap(»artient à la fabrique. —
Baux à ferme : du four banal appartenant à la fabrique de

l'église paroissiale Saint-Julien ;
— de la boucherie, du logis

et de la gavella appartenant à la communauté.

0. 18ijl. (Liasse.) —32 pièc'es, papier.

I9*<S4I-19M». — Communauté du Soler. — États des

grains et des bestiaux ;
— vérification des titres d'une rente

en faveur des héritiers de Christophe Carbonell, de Saint-

Feliu-d'avall; — états de mutations et acquêts de biens

des familles Valetle et Vergés. — Ordonnances et autres

pièces concernant : la réparation de la maison curiale ;
—

les gages du maître d'école; — la ferme de la boucherie;

— les tenanciers arrosants des territoires du Soler d'amont

et d'avall ;
— les dommages causés par les rivièi'cs de la

Tet et de (^aslellnouetles travaux de la rivière de la Tet. —
Etat général des biens fonds; — dénombrement des habi-

tatnts corvéables; — rôles d'impositions.
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(;. 1862. (Liasse.) — 57 pièces, papier.

169^-1989. — Coiuiiiunaulé de Soreda. — Assem-

tilée du conseil do douzaine pour noinuier un syndic ;
—

ordonnance et règlements faits par don François de Foix

et de Bearn, seigneur de Soreda, sur l'inséculation des

deux consuls et des dix conseillers ; « et cotnnie les Es-

« pagnols, dans le but d'ancanlir le souvenir de nos rois

« (adretament per llevar les memories de nostres reys),

« avaient voulu priver de toutes charges les français qui

« s'établiraient dans le présent pays, et qu'il est juste de

« le faire rtjvivre en leur donnant tous les honneurs qui

« leur sont dus conformément aux ordres de Sa Majesté,

« ordonnons qu'en celte présente année (1682) seront in-

« saculés pour concourir à la charge du second consul.

Il entre autres, les français Barthélemi Salvi, Paul Payrot,

« Jean Clerch et Jean Aulie » ;
— ordonnance de l'inten-

dant pour la conservation du bois destiné aux fortifications

dans les lieux deSoredi, Lu Roca et Banyuls-dels-aspres;

— permission de nommer un porcher, donnée aux consuls

par Jean d'Oms de Ft)ix, seigneur de Soreda ;
— état des

bestiaux et des grains ;
— vérification des titres d'un censal

imposé le 9 avril 1654, « dans le temps que les habitants

« dudit lieu se trouvaient infectés de la peste, et pour

« payer la subsistance des chevaux des soldats qui étaient

« en quartier à Soreda », en faveur des prêtres de Sa^nt-

Jacqiies de Perpignan. — commissions de consuls pour

Edouard Doran, de Soreda, et Jean Sadorni ;
— certificats de

vie de Joseph Saleix, ci-devant soldat dans le régiment de

la S.irre. — Délibération du conseil pour la conservation

d'un petit bois attenant à la chapelle de Notre-Dame del

Castell. — Ordonnances du viguier, rôles d'impositions et

autres pièces, concernant : les fermes de la communauté,

liis chevaux à fournir pour les convois niilitaii'es, les corvées,

les élections consulaires, les indemnités accordées pour les

inondations, la distiibulion des remèdes, le semis de châ-

taigniers et le repeuplement des places vaines et vagues de

la montagne, la défense de placer du foin sur la place pu-

blique et dans la grande rue qui y îiboutit, un procès pour

obtenir la cession de la portion du glandage appartenant au

seigneur; — défense faite aux sieurs Pierre Campa et

Joseph Duran, chirurgien, de continuer d enseigner les

enfants en payant.

C. 1863. (Liasse.) — 15 pièces, papier.

106O-1398. Communauté de Tullet. — Lettre de

l'évèque d'Orange, commissaire du roi Louis XIV, ordon-

nant aux consuls et habitants de Tallet de nommer un

syndic pour prêter en leur nom le serment de fidélité dû à

Sa Majesté; — appel d'une sentence rendue par le juge de

la cour du lieu dans un procès d'Antoine Danyach contre

Parayrc; — rapport de Joseph Vinyes, snus-viguier de

Vallespir, sur l'arrestation par lui opérée du bailli de Tallet,

pour n'avoir pas fait exécuter les ordres de M. du Brull,

major du château des Bains, qui avait imposé aux habitants

dudit litni une corvée pour la construction dudit cbât(!an
;

— bail à ferme du domaine dit Mas de Michel Barda, sis à

Tallet, app.irtonant à Joseph Amell, prèire bénéficié à

Sainl-Jean de Perpignan ;
— état du nombre des familles et

des biens qu'elles possèdent à Tallet, comprenant 36 chefs

de famille, 113 enfants, \9 valets ou servantes, 3i mai-

sons etc.; — imposition pour réparer le mur du cimetière,

« sans quoi, le S' Évêquc va l'interdire »;— état de répar-

tition de 93 livres sur les habitants et biens tenants qui ont

le i)lus souffert p;ir les inondations de novembre et dé-

cembre 1777; — état des dommages causés au mas el

terres d'Antoine Font par les inondations de janvier 1787 ;

— rôle de la contribution des routes; — procès-verbal

d'assemblée pour l'élection d'une nouvelle nmnicipalité.

(',. 1864. (Lias.se.) — 27 pièces, papier.

1695-1

9

88. :^- Communauté de Taulis etCroanques.

— État des familles et biens fonds : 25 familles, 34 enfants;

— élat du seigle récolté, et des bestiaux. — Ordonnances

du viguier : déclarant que Pierre Castell est exempt de

toute charge municipale en sa qualité de granger à gages

par an du sieur Costa- Vilar; — ordonnant à Pierre Auzell

de rem|)lir les fondions de second consul, quoiqu'il pré-

tende qu'il a le droit d'être consul au premier degré ;
—

décidant diverses réclamations en matière d'impositions;

—

réparation de la maison curiale. — Indeumités à la suite

des inondations, en faveur de Jean Costa, citoyen noble

domicilié à Perpignan et d'autres propriétaires; — état des

dommages causés par le vent et la gelée les 19 et 20 avril

4772, et par l'inondation du 7 décembre de la même année:

— répartition de secours aux plus pauvres habitants, à la

suite de l'inondation de P77. — Autorisations de cou])Cr

du bois, données : à Sébastien Camps, de Rcyners, pour six

aipeiits de bois do chênes au lieu dit La Bosch de Vallera,

la Cana' y les Clapesses ; à dame Ignacia Costa-Mauran,

pour neuf arpents de bois de chênes et chênes-verts au

teriitcire de Croanques; — exemption de la corvée en

faveui de Jean et Pierre Aussell, en qualité de bergers de

la dame Costa-Mauran ;
— assemblée pour l'élection d'une
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nouvelle communauté ;
— rôle de la contribution aux tra-

vaux des routes.

C. 1863. (Liasse.) — 37 pièces, papier.

1609-1989. — Communauté de Tautaliull. — As-

semblée de la communauté autorisée par le procureur de

don Emmanuel d'Oms, seigneur du lieu, au sujet d'une

rente en faveur des Dominicains de Perpignan, qui devrait

«*tre à la charge dudit seigneur, d'après les conventions

Jaites entre la communauté et don Bernard d'Oms lors de

l'établissement du moulin à farine; — contrat de mariage

entre François Cirach, fils de Joseph Cirach, pages et bailli

de TautahuU, et Marguerite Paris, de Vingrau. — Criées

faites par ordre de noble Alexandre du Vivier, seigneur

jurisdictionnel de TautahuU ;
—

- procès-verbaux de délits

de dépaissance dans les vignes, dressés en suite desdites

criées par Louis Esparro, sous-bailli, entre autres, contre

Pierre Arago. — État des chefs île famille et des biens

fonds (1095): Bonavenlure Sirach, bailli, marié : Pierre

Arago veuf, pages, François Arago, son fils, Pierre-Antoine

Arago, pages, veuf etc. — Plainte de la veuve du sieur de

Beaufort, lieutenant colonel d'un régiment de milices de

Boussillon, qui commandait à Sainl-Laurent de Gerdans,

au sujet des procédures faites contre son fils le sieur de

Beaufort, enseigne de la colonelle du régiment de Perrin,

pour avoir maltraité à coups de fouet le nommé Baus, de

TautahuU, qui avait été soldat de la compagnie de feu son

père dont il a été lieutenant; — avis de l'intendant (d'An-

drezcl), déclarant qne ledit Baus a été maltrailé parce qu'il

avait déposé dans un procès contre lesicur de Beaulorl,

seigneur de TautahuU; « au fond, il s'agit de quelques

coups donnés par un seigneur à son soumis, ou par un

« officier à un paysan qui a esté son soldat » ; l'un des té-

moins- (une fille de TautahuU) doit être récusé, « elle est

« sans honneur, ledit sieur de Beaufort l'ayant luy-mesme

« comme charnellement » ;
— lettre de Voysin, portant (jue

« le Roy désire que vous obligiez seulement cet oflifier, à

« payer 50 livres au nommé Baus pour réparation, et

a 10 livres pour les dépens de l'information et de l'inter-

rogatoire, au moyen de quoy l'intention de Sa Majesté

« est que cette affaire n'ait aucune suite; vous en avertirez,

a s'il vous plaisl, les juges de la noblesse qui en sont saisis,

« en leur faisant connaislre que le Roy n'approuve point

« qu'ils ayent fait tant de procédures pour une affaii-e de

• cette nature » ;
— lettre de Le Blanc sur M. de Mont-

grenier, lieutenant-colonel du régiment d'infanterie de

Perrin, qui se plaint de ce que la dame de Beaufort, qui

demeure à Tautaliull, refuse d'acquitter une somme de

290 livres qu'il a prêtée, il y a quatre ans, à sa prière, au

sieur de Beaufort son fils^lTlS).— Bail à ferme du moulin

à huile de TautahuU, appartenant à la communauté; —
états des grains et des bestiaux ;

— estimation faite par

Emmanuel Arago et Dominique Pages, experts, du dommage
causé par l'inondation de la rivière du Verndoble le 3 jan-

vier 1740 ;
— réclamations et ordonnances relatives à la

maison curiale, aux corvées, à diverses impositions, à la

ferme du moulin et des autres revenus de la communauté.

— Etat général des biens fonds : parmi les privilégiés. Ma-

dame de La Creu, dame de TautahuU; les héritiers de

M. de Beaufort; le prieur du lieu; M. de Gonsalvo, citoyen

noble; M. de Canclaux, trésorier des troupes; les sauve-

gardes Simon, Andreu, Dejean et Camps, d'Estagell, Tril-

lach et Cayrol, de la Tour etc.— Distributions de remèdes;

— rôle d'impositions ;
— mémoire pour la réparation d'un

pont de trois arches sur la rivière de TautahuU ; — élection

d'une nouvelle municipalité.

C. 1868. (Liasse.) — 23 pièces, papier.

•e95-19S9. — Communauté de Terrats. — Etats:

des chefs de famille et biens fonds des lieux de Terrats et

Sainte-Colombe; — des grains et du bétail; des corvéables.

— Devis des réparations indispensables à faire au clocher

et à l'église de Terrats, dont le toit a été enlevé par le feu

du ciel le 22 juin 1767; — pièces diverses relatives aux

impositions, à la réparation du puits « pour l'usage des ha-

bitants qui manquent totalement d'eau », à diverses indem-

nités pour incendies, grêles et inondations, à la réparation

de la maison curiale ;
— rôles d'impositions.

C. 1867. (Liasse.) — 35 pièces, papier.

1693-1989. — Communauté de Theza. — État des

chefs de famille et des biens fonds : parmi les propriétaires

forains figurent la comtesse des llles. Madame Rearl, le

sieur Cahors, de Perpignan; Montserral de Lanquina, de

Gollio'ure; don François de Ça Garriga, les carmes de Per-

pignan. — Enquête criminelle reçue en la cour du lieu de

Tlieza, à l'instance de Joseph Amoros, de Cornella-de-

Bercol, contre deux femmes accusées d'avoir volé du bois

dans ses propriétés; — procès-verbal pour délit de dépais-

sance dans une propriété appartenant au curé d'Alenya. —
État des dommages occasionnés par la grêle tombée le

21 mai 17()0; — ordonnances du viguiL'r ralatives à la

maison curiale, aux fermes de la communauté, aux indem-

nités accordées à la suite d'inondations, etc. —Mémoire du

i
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<:oiutede Toralba-y-Griinau, seigneur de Theza, établissant
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(lue cette seigneurie a été dénicnib'rée du domaine royal

depuis plus de 80 ans; — état général des biens-fonds;

parmi les propriétaires privilégiés figurent Gérard d'Oms,

Antoine de Ça Garriga, Joseph Tardiu, citoyen noble,

maître Grando, curé de Theza, François Passama, garde de

la province, etc. — Réclamations relatives à la corvée;

rôles d'impositions. — Modération d'impositions en faveur

de dame Thérèse Bocassin, veuve de Joseph Tardiu- Barrol,

en son vivant bourgeois noble domicilié à Theza.

C. 1868. ^Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 23 pièces, papier; 1 cachet.

1669-1 9«3. — Communauté de Thuir. — Arrêt du

conseil d'État par lequel le roi Louis XIV, qui avait accordé

à Jean de Margarit, marquis d'Aguilar et à ses enfants mâles,

la jouissance des villes de Thuir et Toluges en Roussillon,

« en considération des difficultés que ledit sieur marquis

« rencontre journellement en ladite jouissance », réunit

de nouveau leedites vdles au domaine de Houssillon, et fait

don audit marquis de la baroimie de Brans avec la métairie

de La Grange en Languedoc ;
— protestation de Bernard

Clavaria, apothicaire, adressée aux consuls de Thuir,

Fran(;ois Ripoll et Antoine Coil, qui, après l'avoir désigné

au premier rang, l'ont ensuite mis au second pour la « terua »

des trois candidats présentés pour exercer les fonctions de

bailli; — états des remèdes et secours accordés aux pauvres

de l'hôpital et du couvent des capucins de Thuir en 1684 :

un certificat des consuls est marqué d'un cachet rond, por-

tant trois tours au milieu et, au-dessous, la légende TOY;
— léclamation d'une rente sur la ville par Marie-Thérèse

Gavado, épouse de François Gavado, chirurgien, cession-

nau'c de Cyr Cabestany, son frère; — autorisation donnée

à la ville de Thuir de se r.'dimer « de la mairii; que Sa

« Majesté a eu la bonté d'y cstabiir », moyennant payement

de27o0, livres empruntées à Michel de Vilar-Rcynalt, doyen

des conseillers et avocat général en la Cour du conseil sou-

verain; — prise de possession de la terre, domaine et sei-

gueurie de la ville de Thuir, avec le canal dit lo recli de

Tohir, censives, lods et ventes, eaux et généralement tous

les droits utiles et honorifiques appartenant au Roi dans

ladite ville et terroir, sans autre réserve que la justice

haute, moyenne et basse, le tout vendu aux consuls et com-

munauté de Thuir pour le prix de IG,800 livres (1698) ;
—

publications pour la revente et adjudication à titre d'enga-

gement el à faculté de rachat perpétuel, du domaine de la

ville de Thuir.

PraÉNÉES-ORIEMALES. — SÉRIE C.

c. 1869. (Liasse.) — 5S pièces, papier.

1939-1989. — Communauté de Thuir. — États et

pièces de compte des recettes et dépenses de la conunu-
nauté : — loyer d'une maison pour les fourrages du Roi; —
provisions de bailli royal de Thuir en faveur du sieur Rou-
dcl. — Etat des personnes insaculées dans les bourses de
la ville, dont partie sont décédées et à la place desquelles

il faut subroger : bourse de premier consul, Jean Sala, dé-

cédé et, à sa place, Joseph Sala, son fils; Guillaume Agel;

Simon Anglade; François Pastor décédé et, à sa place,

Joseph Graffan, marchand, etc. (1746). — Commissions du
Roi pour exercer les offices de premier, second et troisième

consuls, en faveur d'Honoré Ariuany, Jean Romeu et Do-
raini({ue Nabona. — Ordonnances du viguier concernant :

la demande faite à la communauté par le gardien du cou-
vent des capucins, pour la refonte de l'unique cloche qu'il

y avait audit couvent et qui est rompue ;
— le renouvel-

lement des robes des consuls : « il est accordé tous les ans

" 36 livres à chaque consul pour les robes, c'est-à-dire que

« c'est leur affaire de s'en pourvoir; les robes sont aujour-

• d'imi très-mauvaises et, si les consuls actuels et leurs

« prédécesseurs s'en sont servis, ils les ont louées au pro-

' priétaire à raison de 6 livres par an pour chacun; les

« nouvelles robes seront comme par ci-devant, c'est-à-

« dii-e noires et d'une étoffe dite estamine » ;
— la répara-

tion des fontaines; — diverses difficultés relatives à l'ad-

mission aux charges consulaires ;
— les fermes, dettes et

revenus de la ville.— Élection de François Maria, notaire,

comme député à l'assemblée provinciale ;
— décision de la

commission intermédiaire provinciale relative à la nomina-

tion du sieur Daais comme collecteur unique de la commu-
nauté.

C. 1870. (Liasse.) — 53 pièces, papier.

1991-1980. — Communauté de Thuir. — Pièces re-

latives à la vérification et au payement des rentes reçues

sur la ville de Thuir : par Joseph-Antoine d'ilerlauld de

Beaufort, seigneur de Tautahull et de Vingrau, deux cen-

saux créés, l'un en 1419 en faveur d'Eulalie, épouse de

Bernard Albert, possédé en 1687 par Joseph de Fontanella,

cl cédé en 1693 à demoiselle Marianne Mairorcl par les

mariés Pierre d'Hervaux et Thomasine d'Ardcna-d'Ara-

gon; le second créé en 1634 en faveur de François Flos,

docteur en droit; — par la communauté des clianoines et

prêtres de la Real de Perpignan, un censal imjmsé eu

I6.')4 en faveur d'x\.ntoine Vidal, pages de Thuir, passé

50
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ensuite à son fils Joseph Vidal, h François Senrall, bénéfi-

cier de Canet, et transporté à la Real en 1G67; — par

Jean-BaptisteDulçat, bourgeois noble de Perpignan, un cen-

sal à lui vendu en 1698 ;
— par Françoise de Rocabruna

et de Copons, veuve de Fauste de Trobat de L'Anglade

et de Codalosa, trois censaux imposés, l'un en 1554 en fa-

veur de Philippe Prats, un autre en 1609 en faveur de

Madeleine, veuve de Galcerand de Vilaseca, et l'autre en

1665 en faveur de Pierre Balina, vigaier de Roussiilon et

Vallespir; — par Antoine de Rocabruna, un ceiisal imposé

f.n 1610 et transporté par Onuphre Llobet y de Vilaseca à

Joseph de Rocabruna en 1667; — par l'hôpital général

des pauvres de Notre-Dame de la Miséricorde de Perpignan,

un censal imposé en 1651 en faveur d'André Juallar-et-

Malheu, transporté à Antoine Bonet, capitaine au régiment

de dragons du comte d'Auvergne ;
— par les prêtres de

Saint-Jacques de Perpignan, deux censaux ;
— par la

communauté des prêtres de l'église Saint-Pierre de Thuir,

deux censaux imposés, l'un en 1128 pour les réparations

et construction du ruisseau, l'autre en 1608 ;
— par Fran-

çois Sicart, bourgeois noble de Perpignan et viguier de

la Cerdagne française, un censal créé en 1653, transféré

en 1689 par Antoine de Palmarola au sieur Michel Rovira,

notaire et mcrcadier de Perpignan, cl cédé en 1700 au

sieur Sicart; — par François Llucia, mercader matricule

de Perpignan, deux censaux créés en 1595 et 1599 en fa-

veur de Jacques Carbonell, et légués par icstament de

Sébastien Balaguer et Carbonell, en 1718, à Marie Llucia-

et-Balaguer, sa petite-fille ;
— par Jean Matheu-Bou-de-

Tort, une rente créée en 1613 i-n faveur de Françoise et

Marie, filles de Raymond de Vilanova; — par Michel de

Vilar-Reynalt, président à morlier au conseil souverain,

divers censaux créés en 1691 ;
— par dom Guillaume

Camps, prieur titulaire de Nolrj-Dame de l'Eule de Per-

pignan, une rente perpétuelle de 20 livres monnaie de

Barcelone revenant à 40 livres monnaie courante, assignée

originairement sur le four de la ville de Thuir par le roi

Sanchc de Majorque; — par Catherine, veuve d'Antoine

Sampso, bourgeois noble, domiciliée à lUe ;
— par An-

toine Llaro, bourgeois noble et Marie Llaro et Garrius, son

épouse, succédant à dame Glaire de Sagarra; — par la

marguilleric de l'église de Tliuir ;
— par le sieur Dclan-

quine, dcCollioure; — par M. CoU de Vi\ès.

C. 1871. (Liasse.) — 37 pièces, papier.

I'946-t'9'SS. — Communauté de Thuir. — États : des

dépenses faites pour la réparation : des ponts de Talaxa et

du Pedreguet sis sur le ruisseau de Thuir; — du dom-

mage occasionné par !les neiges aux oliviers du territoire

de la ville (12 et 13 janvier 1752) s'élevant à 4,628 livres,

dont 520 pour M. Coll, 240 pour les héritiers de M. de

Reart, 270 pour M. Tardiu, docteur es lois, 250 pour M. de

Ribes, 280 pour Jean Roca, etc. — Rôles, réclamations et

états de diverses impositions; — état et vérificaiion du

dommage causé par les pluies le 7 décembre 1772. — État

des métairies situées au territoire de Thuir et des dépen-

dances d'icelles : Mas d'en Armengau appartenant à

M. François de Vilar, procureur général, 24,000 livres;

autres du même 20,000 ; métairies de Jean Cuisinier,

négociant de Perpignan, de François de Copons, de Thadée

d'Oms, major de Collioure, de Jean Maria, pages et gai'de

de la province, de Françoise Nicolau, veuve de François

Tardiu « jouissant de prérogatives de la noblesse, » de

François Dclaclara, bailli de Castellnou, de Joseph Ripoll,

avocat, de don Joachim de Viladomar, gentilhomme et de

Jean Coll de Vives, chevalier; — état des insolvables; —
rôle de la corvée.

C. 1872. (Liasse.) — 73 pièces, papier.

• 1930-19§3. — Comnmnaulé de Thuir. — Lettres,

états, mémoires et pièces de compte, concernant :
—

l'école de grammaire de la ville : concours pour la place de

régent et nomination d'examinateurs, quittances du traite-

ment des sieurs Amicl et Barrière, régents grammairiens

et Honoré Carbonell, régent des petits enfants, nomination

de Jean-Pierre Fossat ;
— le traitement de l'organiste, le

prêche du carême, l'entretien de l'horloge, la charité

donnée annuellement à la confrérie du Sanc de J. C.

et diverses fêtes religieuses : « pour la solennité de deux

« grandes messes célébrées par la communauté des prê-

« très, l'une du 13" août 1741 en action de grâces de la

« irês-sainte Trinité, qu'en pareil jour le seigneur tout-

« puissant mortitla (sic) le peuple d'une quantité de grêle,

« l'autre le 21 janvier dernier, en l'honneur des saintes re-

« liques envoyées de Rome, suivant la coutume; » état des

dégâts causés par la foudre à l'horloge de la ville le 13 août

1745; frais de logement du curé; — la corporation des arti-

sans établis à Thuir; réception à la maîtrise de menuisier

des maîtres artisans de la confrérie de Saint-Jean-Baptiste,

de Joseph Mari ; brevet d'apprentissage du métier de ma-

çon, consenti par Jean-Antoine 3Ioliné, maître maçon, en

faveur d'André Vila ;
— ordonnance de l'inlendant portant

que les consuls seront tenus de faire enregistrer tous les

brevets qui leur seront présentés pour l'établissement

des maîtrises rapportées dans l'édit du mois de mai 1779,

notamment celui de François Torcatis, cordonnier; —



SERIE C. — INTENDANCE DU ROUSSILLON. 395

riiôpital et l'aumône de la ville : nomination d'adminis-

trateurs et des receveurs, réparation des locaux, projet

d'établir à Thuir un dépôt de soldat» convalescents sortant

de l'hôpital et ayant besoin de changer d'air ; distributions

de remèdes.

C. 1873. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 96 pièces, papier.

1943-1999.— Communauté de Thuir. — États et

pièces de compte concernant les termes de la ville : bou-

cherie, poissonnerie, cabaret, boulangerie, corretcrie, au-

berge ; délibération sur la bannalité du four; — dépenses

pour la visite et l'entretien du ruisseau d'arrosage; travaux

faits au chemin qui est autour de la ville pour modifier le

passage du ruisseau; baux à ferme du ruisseau et des

moulms. — Dépenses pour la levée des fusiliers de Mon-

tagne; imposition pour les fourniments distribués aux

compagnies de Gardes-côtes ; — certificats de vie de Fran-

(;ois Oller, ci-devant soldat de Royal-Roussillon ;
— bil-

lets pour les convois militaires ;
— acte de décès de Jac-

ques Gourgues; ci-devant sergent-major au régiment

Royal-Roussillon infanterie, retiré avec sa pension à Thuir;

— brevet de pension accordé à Thomas Perico, natif de

Perpignan, ancien bi'igadicr de maréchaussée, invalide.

C. 1874. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 6S pièces, papier.

t951-19G9. — Gouvernement delà ville de Thuir.

— Arrêt du conseil d'État par lequel le roi crée la charge

de gouverneur de la ville de Thuir hériditaire dans la fa-

mille du sieur Coll ;
— prestation de serment de noble

Jean-François-Nicolas-Joseph Coll et Manalt, pourvu de

la charge de gouverneur de la ville et communauté de

Thuir ;
— information sur la vie et mœurs dudit, dé-

positions du -chevalier Jean d'Ortafa, ancien capitaine du

régiment de Bourbon, et de Jean-Baptiste comte de Ros.

— Mémoires et correspondance concernant : l'offre faite

par le sieur Coll de céder les cent livres qui lui sont dues

tous les ans pour les gages de sa charge à prendre sur les

revenus de la communauté, laquelle somme sera destinée

à l'entretien des murs de clôture de cette ville ;
— l'em-

ploi du tiers de tous les bans dénoncés au ruisseau de la

ville pour l'entretien desJitos murailles, conionnément à

un privilège de l'an 1408 ;
— la demande faite par le sieur

Coll, de la permission pour lui et ses descendants mâles

de [lorter le titre de don et de jouir de tous les honneurs

qui y sont attachés ;
— les intrigues et démarches faites

par M. le président de Copons pour porter les ofiicicrs de

Thuir à refuser au gouverneur les honneurs qui lui sont

dus ;
— l'ordre donné audit gouverneur de faire remettre

son banc paroissial au niveau où il était précédemment et

de détruire le perron sur lequel il l'avait fait élever. —
Mémoire intitulé Dire de M. de Copons lupar lui à la com-

pagnie, commençant ainsi : « J'ai à parler à la cour sur les

« droits prétendus par le sieur Coll que je n'appellerai

« point messire don Jean de Coll de Ribes chevalier sei-

e gneur du château lieu et terroir de Vivers, gouverneur

« pour le Roy de la ville de Thuir, comme il se qualifie

« lui-même : je l'ai vu troubler et défendre de son autorité

« privée les danses publiques devant la porte de ma maison

« à Thuir
;
je l'ai vu prendre le pain bénit pour lui et sa

« famille, on me le porta ensuite et à mon épouse et à ma
« fille, et de là au sieur bailli et aux consuls placés à leurs

« bancs en corps et en robe Je lui ai vu exiger le pre-

<i mier bail lors des danses publiques, exiger la première

« passada des musiciens par préférence à M. de Vilar et à

« moi; — j'ai su qu'il se faisait garder le meilleur mor-

« ceau à la boucherie, etc. Il a ôlé son banc particulier

« de la chapelle où il était, a fait bâtir deux marches en

€ maçonnerie et a mis son banc à la même hauteur que

« celui des sieurs consuls au milieu de l'église, etc. » —
Plaintes diverses de M. Coll contre l^js actes du corps mu-

nicipal de la ville de Thuir, contraires, à ce qu'il prétend,

aux règlements et statuts.

C. 1875. (Liasse.) — l pièce, parcliemin; 97 pièces, papier.

196§-t9§5. — Gouvernement de la ville de Thuir.

— Mémoires et lettres, concernant : — les nouvelles

plaintes du gouverneur contre l'administration et l'emploi

des fonds municipaux ;
— la nouvelle di'inanJe du titre do

don faite par le siour Coll ;
— l'administration du ruisseau

de la ville. — Mémoire pour prouver que le gouverneur

de Thuir doit jouir des premiers honneurs de la ville et de

l'église dans l'étendue de son gouvernement; — nouvelle

discussion entre M. Coll et M. le présidmt de Copons, « qui

« a fait ériger en (iof un domaine qui lui aupartient auprès

« de la ville de Thuir et veut s'emparer, dans l'église pa-

« roissiale, du banc qui a toujours été occupé par le gouver-

t neur et par les consuls; » — cette prétention n'est rien

moins que justifiée, selon une lettre de M. Cochin : « Le

« roi, dit-il, n'a érigé en fief en faveur de M. rie Co-

« pons que sa métairie de Las Rastellas et Ratacas et 9 à

« 10 arpents de vigne dans le même tènement, le tout tenu

« encensive de Sa Majesté etdont M. deCopons n'estpas

« propriétaire; on ne lui a concédé les droits de jus-

« tice, direclilé (sic), chasse et autres droits honorifiques
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« que dans retendue de ce qu'il tenait roturièrement du

« Roi et tels qu'un seigneur de fief particulier les peut pré-

« tendre dans les limites de son fief; » — arrêt du conseil

qui ordonne que M. de Copons fera enlever le banc qu'il

a fait construire dans l'église de Tliuir ;
— le maréchal de

Noailles, pour mettre un terme aux contestations entre

M. de Copons et le sieur Col!, propose d'adjuger à l'un ou

à l'autre le domaine de Thuir dont la communaté est en-

gagiste, « cet expédient est sans doute le plus propre pour

a ôter à ces messieurs l'envie de se ruiner respeclive-

« ment; » — plainte du sieur Coll sur ce que le sieur Sala,

premier consul, a refusé de 1 ui faire une visite en entrant

en charge ;
— demande de M. d'Alfarras, de faire pour son

usage une petite porte dans les murs d'enceinte de la ville

de Thuir.

C. 18"76. (Liasse.) —2 pièces, parchemin; 91 pièces, papier.

1949-1980. —Domaine de Thuir. — La ville de

Thuir se trouvant extrêmement obérée, demande d'être

délivrée des frais de justice résultant de la cession qui lui a

été faite en 1698 de toutes les rentes et revenus que le roi

possédait dans cette ville, moyennant 1,800 livres ;
— re-

jet de la demande de l'aliénation de la haute, moyenne et

basse justice, en faveur du sieur CoU-et-Ribes ;— revente

du domaine de Thuir à titre d'engagement, adjugé aux syn-

dics de la ville; la revente est disputée par MM. Collet de

Copons « et comme c'est pour faire ériger cette terre en

« marquisat queM.deCopons désire l'acquérir, il offre outre

« une rente de 1 10 livres, 1° de perdre la finance dans le cas

« de défaut de desceadancc ;
2° d'unir à cette terre tout

« ce qu'il acquerra de proche en proche avec réversion à

« la couronne; » — procès soutenu par la ville au sujet

de la coupe des arbres des francs-bords du ruisseau de

Thuir qui se trouve compris dans l'engagement ;
— pro-

cès-verbal de visite du ruisseau de Thuir dans tout son

parcours, depuis saprise d'eau au territoire d'IIlc, jusqu'à sa

jonction avec le ruisseau de Perpignan. — Lettre de

M. Cochin sur la demande faite par M. Coll, de la conces-

sion de tous les droits de justice « dans l'enceinte du châ-

teau de Thuir, « qu'il dit détruit, laquelle enceinte contient

« environ 150 toises de circonférence, » en offrant de tenir

cette haute justice pour le roi et de payer au domaine une
albergue féodale de 25 livres ;

— arrêt du conseil d'État qui

distrait la justice de Thuir de la revente qui avait été or-

donnée du domaine de ce lieu ; le domaine en général est

cédé à la ville, et la justice de M. Coll; — discussions

entre les deux engagisles au sujet de l'entretien du ruis-

seau.

C. 1877. (Liasse.) — 52 pièces, papier.

1901-t9§9. — Communauté de Toluges. — Assem-

blée des habitants : « vous avez vu, l'année précédente,

« la manière dont Dieu a affligé cette ville par un châti-

« ment de beaucoup de maladies fortes es quelles les habi-

« tants se trouvaient oppressés; ce qu'ayant considéré, les

« particuliers d'icelle ont eu recours à Dieu par l'inter-

« cession du glorieux Saint-Sébastien et se trouvèrent sou-

« lagés la plupart de l'extravagance desdites maladies, ce

« que voyant les sieurs consuls s'avisèrent qu'il y avait

« une grande importance de rendre grâces à Dieu ; » en

conséquence la communauté fait vœu et promesse à Dieu

de faire un jour de fête solennelle en l'honneur dudit

Saint-Sébastien. — Adjudication du domaine de Toluges

au sieur Joseph Rorrell. — Conseilsgénéraux de la commu-

nauté : pour faire opposition aux criées relatives à l'arro-

sage faites par la dame de Gazanyola, engagiste de la sei-

gneurie ;
— pour se procurer des subsislances; — poui-

contester à la dame de Gazanyola le droit d'affermer la

boucherie; — pour forcer le curé à rendre les comptes de

la marguillcrie. — Etat des grains récoltés; — baux à

ferme de la boucherie consentis par les consuls ;
— état

des habitants de Perpignan qui possèdent des biens au ter-

ritoire de Toluges ;
— réparations de la fontaine et de la

maison curiale; — état des dommages causés par la grêle

du 21 mai 1760 ;
— notes d'acquêts de propriétés de divers

habitants ;
— indemnités pour les inondations ;

— état cs-

finiatifde la valeur de quelques métairies: Mas de M. Serra,

notaire, de M. Pocydavant, de iM. Bou-Pellicer, de l'Eule,

de Puig-sech, etc. — Demandes de remèdes pour les pau-

vres ;
— formation d'une nouvelle assemblée municipale

;

— rôles d'impositions, i-éclaniations du sieur Gabriel Bur-

gat, pages et bailli ;
— état des indigents.

C. 1878. (Liasse.) — 9 pièces, papier.

19:90-19S§. —Communauté de Tordères. — États :

des grains récoltés et des bestiaux ;
— de l'imposition

des fourrages ;
— de secours distribués aux plus pauvres

habitants ;
— assemblée de la communauté, présents les

deux consuls et cinq autres personnes, pour former une

nouvelle municipalité ;
— rôle de l'imposition pour les

travaux des routes, comprenant 33 contribuables.



C. 1879. (Liasse.) — 134 pièces, papier.

1600-1909. — Communauté de ïorrelles. — Dé-

libérations et actes divers de la communauté, concernant :

une saisie faite à l'instance des mariés Pierre et Isabelle

Talon, possesseurs des biens de Cbarles de Llupia, pour le

payement d'arrérages d'une rente ; les consuls deman-

dent un délai et donnent en garantie un salin que les

habitants possèdent par indivis avec ceux de Sainte-

Marie-la-mer au territoire de Canet ;
— élections des

ternes (trois candidats) pour la charge des deux consuls et

autres officiers municipaux ;
— nomination de Jean Guil-

lamo comme syndic pour prêter serment et hommage au

roi de France ;
— embarras pour payer les rentes et cau-

saux, autorisation d'hypothéquer le salin ;
— imposition

pour intenter un procès aux chanoines de la communauté

ecclésiastique de Torrelles qui ne font plus le service et la

résidence auxquels ils sont tenus ;
— fourniture d'avoine

à la compagnie du capitaine Dinet du régiment du marquis

de Mirepoix ;
— délibération pour donner au « maître

des enfants » une charge de blé de l'hôpital et une autre

de l'aumône, ainsi qu'on le faisait autrefois (1G68) ;
— op-

position à ce que les sobreposats de la Orta de Perpignan

exercent leur office au territoire de Torrelles ;
— marché

pour la construction du pont neuf sur l'Agli; la voûte sera

en pierre taillée de la carrière des Fonts « d'où l'on a

« extrait les pierres du pont de la Vassa de la porte Notre-

«'Dame, de l'église Saint-Jean et d'autres œuvres de Per-

« pignan » (1676); — opposition à la défense nouvelle-

ment faite aux habitants de pêcher aux Gogollons, ruisseau,

rivière et autres eaux douces du territoire; — états de di-

verses dépenses faites par la communauté ;
— équipement

des hommes fournis au régiment du duc de Noailles ;
—

mise sous séquestre des biens et revenus de l'hôpital et de

l'aumône de Torrelles qui viennent d'être unis et attribués

à l'hôpital de Notre-Dame de Mont-Carmel et de Saint-

Lazare; — criées du bailli relatives aux clôtures des jardins;

—proposition faite par le bailli de Saint-Laurent, de rem-

placer par un pont en bois la barque qui existe au passage

de l'Agli entre ce lieu et Torrelles ;
— vérification des

comptes des anciens consuls.

C. 1880. (Liasse.) — 144 pièces, papier.

lOOO-lVOO.— Communauté de Torrelles. — Baux à

ferme et pièces de compte concernant : le four bannal ou

de destret appartenant à la communauté ;
— l'hôtel ou lo-

gis, la lleca ou boulangerie, la taverne et le droit de débi-
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ter de l'eau-de-vie {bon ayguardent y de bon sabor), la ga-

bella, la vente de la neige et de l'eau à la glace.

C. 1881. ^Liasse.) — 86 pièces, papier.

1600-1999. — Communauté de Torrelles. — Baux à

ferme de la boucherie appartenant à la communauté ; le

bail du 28 mai 1660 est fait en faveur de François Babé

qualifié de « français » habitant du lieu (francigenahabita-

tor dicti loci). — Baux à ferme d'une saline possédée par

indivis par les communautés de Torrelles et de Sainte-

Marie ; entre autres conditions, le fermier s'engage à four-

nir aux consuls deux buclis de gros sel « pour arranger le

« four à cuire le pain de la ville. » — Fermes des hermi-

nis ou droit de pacage du territoire, appartenant au vi-

comte de Canet, seigneur de Torrelles, — criées déclarant

que les habitants ont franchise de pacage pour un certain

nombre de bêtes ;

'— procès des habitants contre le doc-

teur Antoine Garau, qui prétend mettre en devèse une

partie des terres de la métairie qu'il possède au territoire de

Torrelles. — Baux à ferme de l'imposition du quarantième

« ou droit de lever une charge sur quarante » de tous les

grains et fruits récoltés ;
— ordonnance de l'intendant

qui condamne la veuve Marianne Delpuy à payer le qua-

rantième dont elle se prétendait exempte « parce qu'elle fait

« continuer la fonction de garde du duc de Noailles qu'oc-

(i cupait son défunt uiari, qu'elle a le cheval, harnois et

« armes nécessaires pour faire faire le service par un

« homme qu'elle loue et qui le fait actuellement, comme
«il conste par le certificat du maréchal des logis de la-

« dite compagnie, et enfin parce qu'il y a d'autres veuves

« qui ont fait exercer les lites fonctions de garde ; » le

rejet de la demande est fondé sur ce que « le titre de garde

« est une charge virile qu'une femme ne saurait exercer,

« et il faut être enrôlé dans la compagnie pour jouir de

« ses exemptions et privilèges. »

C. I88i. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 78 pièces, papier.

1993-l'9^9 Communauté de Torrelles. — Véri-

Dcation des titres de rentes reçues par François d'Oms de

Foix, Antoine Coma, avocat, bourgeois noble de Perpi-

gnan, et la communauté des prêtres de Saint-Jean de cette

ville ;
— comptes des rentes et revenus delà communauté

de Torrelles de l'année 1743; — payement d'une rente à

Augustin Bonet, docteur es lois, citoyen noble de Perpi-

gnan ;
— commissions royales de consuls pour François

Paulo et Maurice Rosa. — Brevet de sauvegarde délivré
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par Adrien-Maurice duc de Noailles, gouverneur et capi-

taine général des comtés et vigueries de Roussillon, Con-

fient et Cerdagne, gouverneur de la ville et citadelle de

Perpignan, à Joseph Gcnis, charron, habitant à Torrelles,

« nous l'avons mis sous notre proteciion et sauvegarde, lui

« permettons à ce effet de prendre nos armes pour ensei-

« f-ne et voulons qu'il jouisse du privilège des enrôlés de

« la capitainerie; » — ordonnance d'enregistrement dudit

brevet rendue par Guillaume-François-Joseph de Massia,

chevalier, marquis de Salelles, sous-doyen des conseillers

au conseil souverain de Roussillon, juge assesseur de la ca-

pitainerie générale audit pays. — Ordonnances du viguier

(îoncernant : diverses affaires de comptabilité communale
;

— les frais de dorure d'un soleil pour l'église; — la con-

struction d'un nouveau four; — les dommages causés par les

inondations; — la visite des bestiaux attaqués de la morve ;

— les fournitures pour les convois et transports militaires;

— la réparation à faire à l'église '< qui menace ruine ; » —
le procès sur la propriété de la chapelle de Notre-Dame de

Juhègues; — l'abonnement pour le pont en bois sur l'Agli;

— une pension de 10 livres faite à la veuve de François

Deu-y-Canta, domiciliée à Barcelone, sur un pâtus contigu

au four de la communauté ;
— le logement du maître

d'école. — Étal général des biens- fonds : parmi les privi-

légiés figurent MM. de Gazanyola, de Flotte, de Pages, de

Jorda, de Réart, de Grau-d'Oms, d'Oms-Carles, gentils-

hommes, Llobet, bourgeois noble, Guixou, Castcllo, Jac-

ques Paulo, bailli du Vegueriu, le chanoine Leriche,

curé, etc. — Rôles de contributions, nominations de syn-

dics et de consuls.

RÉNÉES-ORIENTALES.

de Grimau, MM. de Jorda, deGonsalvo, François Bcrtran,

Camprodon, de Perpignan; les prêtres d'Elne, le curé, etc.

— Ordonnances du viguier, concernant . la réparation de

la maison curiale; — la garde des cochons; — les pa-

cages du lieu dit la Verneda. — Distribution de remèdes

et de secours ;
— rôle de la contribution à la corvée.

C. 1884. (Liasse.! — 26 pièces, papier.

1699-1 99§. — Communauté de Tresserra et Nido-

1ères. — Criées du bailli du lieu et territoire de Nidolères,

défendant, entre autres choses, de « discuter, dire ni af-

<i firmerque Marie, très-sainte mère du fils de Dieu, ait été

œ conçue avec tache du péché originel ; » le port iepedri-

nayls courts ou xispes courtes vulgairement appelés pis-

toles, ni d'aucune arme dont le canon ait moins de trois

palmes de Montpellier, etc. — Lettre de Massota, bailU de

Tresserra, à M. Pintrel, premier secrétaire de l'intendance

pour les affaires de la guerre, relative aux logements à

fournir; — quittance dotale des mariés Galdcric Dolcct,

brassier e.t Françoise Guixet, de Tresserra ;
— distribution

d'indemnités pour dommages de grêles et d'inondations,

avec un état des dommages soufferts par maître François

Carrère, professeur en médecine à l'université de Perpi-

gnan ;
— bons de journées pour les convois et transports

militaires;— délibération pour l'établissement d'un gar-

dien des cochons ;
— état des biens possédés par Paul

Alart, cauonnier de Bellegarde, à Tresserra et à Banyuls-

dels-aspres; — élection d'une nouvelle municipalité; —
rôle de la corvée.

C. 1883. (Liasse.) — 24 pi(;ces, papier.

I<ten-1'9H9. — Communauté de la Tour d'Elnc. —
Baux h ferme : du four ;i cuire le pain appartenant à la fa-

bri(iuiî de réj^liso paroissiale ;
— de la taverne, logis, bou-

langerie et gabelle. — Nomination d'un syndic par la com-

munauté assemblée avec l'autorisation de Pierre-Jean

Ribslla, procureur général de la chambre apostolique

a dame et baronne dudit lieu;» — remise du nommé

Jean-Oliva, de naciu Fvances, faite par les consuls de la

Tour, qui est un lieu ouvert et dépourvu de prison, à Jo-

sepli Sans, bailli d'Elne, pour qu'il le détienne dans les

prisons épiscnpalcs de cette cilé ;
— état des familles et

des domestiques du lieu de la Tour comprenant 33 mai-

sons; — requêtes et plaintes en matière de délits ruraux,

présentées au juge de la Tour d'Elne; — états des bes-

tiaux et des grains; — état général des biens-fonds : les

privilégiés sont l'évcquc d'Elne seigncu» du lieu, le comte

C. 1883. (Liasse.) — 38 pièces, papier.

1091-19990 — Communauté de Trullas. — Assem-

blées des habitants : pour obliger le curé à la résidence

ou à tenir un vicaire dans la paroisse ;
— pour se pro-

curer des subsistances. — État des grains et des bêtes à

laine. — Ordonnances du viguier concernant : diverses

nominations d'officiers municipaux ;
— la fourniture d'une

écurie pour le cheval du curé, —la réparation de la mai-

son curiale ;
— les dommages causés par l'inondation de

décembre 1772; —les secours distribués aux indigents;

— diverses contributions. — Procès-verbal d'un délit fo-

restier connnis dans la forêt du .Mas Deu appartenant k

l'ordre de Malthe, au territoire de Trullas.
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C. 1886. (Liasse.) — 10 pièces, papier.

1660-19§8. — Communauté de la Vall de Saint

-

Martin de Montbram. — Euquête testimoniale, faite à

l'instance de Barthélémy Brasès, bailli de la Vall, pour

dona Theresa d'Oms y de Santa-Pau, dame dudit lieu, con-

tre Jean Marra, qui avait été mis « en arrest » pendant

lo jours dans sa propre maison d'habitatim et qui ne s'y

était pas tenu;— assemblée des habitants dans l'église pa-

roissiale Saint-Martin (quatre membres présents, le bailli

compris) pour renoncer à la poursuite du procès qu'ils

avaient intenté aux nobles mariés don Marcelino et dona

Galderiga de Vilanova y de Çagarriga, seigneurs directes

du lieu de la Vall avec toute juridiction, au sujet de la dé-

paissance des bestiaux dans la montagne : un des motifs

du désistement est que, même en gagnant leur procès, ils

ne jouiraient pas de ladite dépaissance plus favorablement

qu'ils ne le font aujourd'hui (1691). — État des chefs de

famille : 7 maisons habitées, 6 enfants, 5 valets on ser-

vantes (1695); — pièces relatives aux impositions ;
— le

rôle de la corvée de 1788 ne comprend que six coiUri-

buables.

C. 1887. (Liasse.) — 11 pièces, papier.

fl663-l'98§. —Communauté de Vilaclara. — Pro-

cès-verbal pour délit de dépaissance dressé par le bailli

Jean-Boher, contre l'ouvrier du sieur Bellarbre, de Palau-

del-Vidre, qu'il avait fait arrêter et incarcérer dans

la prison du château de Vilaclara, d'où il s'était évadé

avec effraction. — Rsquête de dame Josèphe Esprcr,

prieure de Saint-Sauveur de Perpignan et, en cette

qualité, dame de Vilaclara, demandant la permission de

faire couper les branches et bois mort de la forêt que son

couvent possède audit lieu : « c'est un des plus considé-

t râbles de ceux qui sont dans la plaine du Roussillon et

« nous avons été toujours attentives à le conserver ; il ne

« s'y est coupé d'autres arbres que ceux dont le Roi a eu

« besoin pour la marine, qui sont en assez grand nombre,

« et fort peu pour les réparations que nous sommes obli-

« gées de faire à notre couvent ou à notre château de Vila-

« Clara ; » •- frais d'arpentage dudit bois ;
— nouvelle

permission d'émondage de chênes dans la partie réservée,

accordée par le viguier; — procès-verbal de délit fores-

tier; — autorisations de coupes en faveur de l'entrepre-

neur des ouvrages du Roi. — État de dommages causés

par les inondations. — Le bailli écrit en 1787, lors de

l'envoi du règlement de la formation des assemblées pro-

vinciales : « Je vois que Vilaclara n'est ni ville, ni village,

« c'est comme une métairie, le tout ne consistant qu'en deux

« feux seulement, celui du fermier et le mien, » et le pro-

cureur des dames de Saint-Sauveur ajoute : « Vilaclara

« n'est qu'un château appartenant aux dames religieuses

« de Saint-Sauveur, composé du fermier, de ses domesli-

« ques et du gardien des cochons, où il n'y a point de

a curé (sic). En foyde ce, Bastide, prêtre, procureur des-

« dites dames; s — le rôle de la communauté de Vilaclara

de 1788 pour les travaux des routes, ne porte que Jean

Galangau,^ fermier dudit lieu, Jean Dispans, bailli et Jean

Bosch, porcher.

C. 1888. (Liasse.) — 67 pièces, papier.

1660-19S9. — Communauté de Vilallonga-dels-

monts. — Nomination d'un syndic : pour prêter foi et

hommaij'e au roi Louis XIV ;
— pour emprunter des fonds

pour la subsistance des habitants, avec autorisation de la

dame du lieu, Marie-Thérèse d'Oms y de Santa-Pau,

veuve de don Antoine d'Oms et tille unique de don Béren-

ger d'Oms y de Sanla-Pau, l'erressor de iMontescot;

—

imposition d'une arrière-dîme pour un procès contre l'abbé

de Saint-Genis, qui préteud interdire la dépaissance aux

habitants de Vilalloiiga dans une partie du territoire; —
baux à ferme du logis, boulangerie, taverne, gabella et

boucherie; — permission donnée par les consuls à Joseph

Buix, de défriclier et semer trois eyminates de garrigue

dans les communaux ;
— vunte d'une pièce de terre, faite

par Joseph Sobrcpera à Jean Pétrolis ;
— bail à ferme du

droit nouvellement imposé sur la vente et sortie du vin,

huile, bois, bestiaux et autres objets; — délibération sur

la continuation du procès contre M. du Bruelh, seigneur

de la biironuie de Montesquiu, pour conserver aux habi-

bitantsdc Vilallongalc privilège de faire dépaîlrc leurs bes-

tiaux aux rutes du bois deBrède ;
— vérification des titres

d'une rente au profit des prêtres de Saint-Jean de Perpi-

gnan. — Ordonnances et autres pièces concernant

la nomination d'officiers municipaux ; — un nouveau règle-

ment sur l'arrosage des terres ; —les dommages causéspar

les inondations; — la réparation de la maison curiale, la

construction d'un nouveau clocher et la reconstruction de

la voûte de l'église Saiiit-Éticnne. — Procès-verbaux de

délits commis au bois de Breda, appartenant au seigneur

deVilallonga ;
— frais d'arpentage du bois du Vilar appar-

tenant au prieur de Llado; — procès à l'occasion de l'in-

féodation faite par le prieur au sieur Vitiyes, curé de Saint-

Etienne de Villalonga et de Notre-Dame du Vilar, et à

deux habitants, de 161 arpents du bois de ladite montagne,
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en supposant faussement <iue le lorrain inléudé n'était pas

bois et ne pouvait le devenir ;
— affaires diverses concer-

nant le bois du Vilar ;
— nomination d'un garde-bois par

ïlioinas Verdaguer ,
prêtre, prieur de Notre-Dame du

Vilar.

C. 1889. (Liasse.) — 90 pièces, papier.

1609-1945. — Gommuiiautc de Vilalloiiga-de-la-Sa-

lanca. — Permission donnée aux habitants par Emmanuel

d'Oms et de Cabrera, seigneur de Vilallonga,.d'acheter

50 charges de blé. — Dans une discussion à propos du

logement à fournir à la compagnie de Duras, entre le con-

sul et un nommé Urgell, soi-disant soldat, ce dernier se

porte à de graves excès et, en l'absence du bailli, le consul

ordonne de l'arrêter on criant, comme c'était l'usage : Assis-

teiicia al Rey ! ma^is û esl repris par le coupable qui se

met h crier : Visca lo Reyde França! queaquestus son uns

Espunyols ! et se soustrait ainsi aux poursuites (1604) ;

— autorisation donnée par la communauté au couvent des

prêcheurs de Perpignan, de faire une prise d'eau au ruis-

seau de Vilallonga, au-dessous du moulin, pour l'arrosage

de certaines terres sisesàïorrellcs, moyennant quoi le cou-

vent prend à sa charge trois rentes que les habitants fai-

saient aux familles Cauipredon et Delpas, et aux prêtres

de i»aint-Jean de Perpignan ;
— élections de consuls, le

:2t» décembre de chaque année; — abonnement avec Victo-

rin Caréna comme chirurgien du lieu ; il sera exempt de

toute contribution royale excepté celle des sometens géné-

raux ;
— achat d'armes et d'équipement de cinq soldats

fournis au régiment Royal-Roussillon infanterie ;
— état

des familles et des biens fonds; — délibération portant

qu'aucun particulier, s'il n'est habitant du lieu, ne pourra

tenir d'autre bétailque celui qui sera nécessaire pour travail-

ler les terres et héritages sis à Vilallonga; — défense à tout

particulier de faire des cutiues dans le devès communal
a et, s'il en fait, ladite culiita sera ubarrada et commune
« pour tous les habitants du présent lieu, sans qu'il puisse

a empêcher lesdits bestiaux d'y paître, ni se plaindre. » —
Étals : des grains, blé, méteil, orge et avoine ;

— des bes-

tiaux, 4035 bêles ;\ laine, 87 bœufs et vaches, 98 chevaux

et juments. — Vorilicalion des litres de rentes payées à

François d'Oins de Foix et an couvent de Sainte-Cathe-

rine de Perpignan,

C. 1890. (Liasse.) — '-2 pièces, papier.

I660-4943. — Commumauté de Vilallonga-de-la-Sa-

lanca. — Baux à ferme : delà boulangciie, logis et gabella

appartenant h la communauté, liypolliéqnés en 1607 à dame

Honorée Bou-y-Matheu ;
— de l'imposition du trentième.

— Ferme du four bannal appartenant à Joseph Pons y de

Guimera, baron de Montclar, seigneur de Vilallonga, et à

Jeanne de Ros, son épouse; — criées faites par le bailli,

concernant la chasse, le payement de la dîme, le moulina

farine, la dépaissance des bestiaux, le tout appartenant au

seigneur. — Mémoires sur la contestation au sujet de deux

reconnaissances féodales de la terre de Vilallonga, entre le

fermier des domaines et la marquise du Bourg dame du-

dit lieu ;
— les fiefs de Vilallonga et de Tatzo-d'avall, qui

avaient été réunis aux domaines du Roi à cause de la fé-

lonie commise par don Emmanuel d'Oms, furent donnés

par lettres patentes du mois de janvier 1668 au baron de

3Iontclar, grand-père de la marquise du Bourg ;
— déci-

sion ministérielle qui déboute le fermier de sa demande.

C. 1891. (Liasse.) — 135 pièces, papier.

i940-t989. — Communauté de Vilallonga-de-la-

Salanca. — Pièces justificatives des comptes de la commu-

nauté ;
— procès contre Pierre Escalaix, boulanger de

Perpignan, ex-fennier du lr>;ntième ;
— acquisition dune

maison curiale ;
— contribution à la construction d'une re-

doute à Sainle-.Marie-la-;ner- — Ordonnances, rôles, mé-

moires et autres pièces, concernant : le payement des

rentes et diverses contributions ;
— le classement des ha-

bitants en trois bras ou états : Bernard Martre, qui est

« pages et au-dessus des brassiers, » se plaint d'avoir été

classé du second bras au troisième; — les dommages causés

par les inondations de la Tel : parmi les habitants qui ont

été indemnisés en 1773, il y en a 70 qui ne savent ni écrire

ni signer ;
— l'état général des biens fonds et revenus

;

parmi les privilégiés figurent le comte-prince de Monlbar-

rey, seigneur de Vilallonga, M.M. Gonia-Serra, de Perpi-

gnan, Saiit-Germa, avocat à Arles, etc.

C. 189i. (Liasse.) — 10 pièces, papier.

66»-t98>ï. — Communauté de Vilamolaca. — As-

semblée des habitants, avec autorisation du grand archi-

diacre d'Urgell, prieur del Camp et, en cette qualité, sei-

gneur du lieu, pour la prestation de serment à l'évêque

d'Orange, commissaire du roi de France ;
— criées pour

la mise en devèse des propriétés d'Augustin Jolra, chau-

dronnier, de Perpignan ;
— réparation de la maison cu-

riale ;
— construction d'un abreuvoir pui)lic pour les

bestiaux; — Rôles de distrihulion de secours et de répar-

tition d'impositions.



C. 1893. (Liasse.) — 26 pièces, papier

16G3-i989. — Communauté de Vilanova de Raho.

— Baux à ferme du four à cuire le pain, appartenant à la

fabrique de l'église paroissiale Saint-Julien, faits par les

consuls ;
— états des grains et des bestiaux;— rôles de cor-

vées; — états des dommages causés par la grêle le 21 mai

1760; — fourniture d'ustensiles pour la garde établie à la

métairie Garrius ;
— vente d'un corps d'héritage sis à Vi-

lanova, faite par Joseph Pellicer-Bou, docteur ès-lois, à

noble Joseph Balanda-Sicart, juge au siège du bailliage de

la ville de Perpignan ;
— procès au sujet du pacage du pré

communal : — état général des biens fonds ;
— distribution

de remèdes et de secours ;
— élection d'une nouvelle mu-

nicipalité.

C. 1894. (Liasse.) — 17 pièces, papier.

16SO-l'98S. — Communauté de Vilanova-de-la-ri-

irière. — Nomination d'un syndic pour prêter serment à

Louis XIV; — plaintes sur le mauvais état du moulin à

huile ;
— états des familles et des valets existants, des

grains récoltés et des bestiaux ;
— contribution des fourrages

pour l'équipage de l'intendant ;
— état des dommages

causés par la neige aux oliviers (janvier 1752) ;
— indem-

nités accordées à la suite d'inondations. — Etat général des

biens fonds : la seigneurie appartient à l'abbé de la Real
;

— principaux propriétaires forains, les marquis d'Oms et

d'Aguilar, Biroteau avocat, l'hôpital de Perpignan, Arnaud,

bourgeois noble, etc. — Ordonnance du viguier au sujet

d'une renie reçue par le couvent des dominicains de Per-

pignan sur la luarguillerie de l'église Saint-Jean de Vila-

nova; - rôle de la contribution aux travaux des routes.

C. 1895. (Liasse.) — 7 pièces, papier.

1»6«-1 988. —Communauté de Vilaro et le Noell.

— Autorisation donnée h Baudile Campdoras, bailli de

Saint-Laurcnt-de-Cerdans, de faire couper 30 arpents de

chênes, de hêtres et châtaigniers, dans un bois à lui ap-

partenant au territoire de Vilaro lieu dit la Sola)ia et lo

Vu'kj ;— indemnité de 158 livres accordée au sieur Noell,

baron de Vilaro, pour les dommages causés par l'inonda-

tion de 1703 ;
— procès-verbaux de délits forestiers com-

mis dans les forêts des P/ajJfS, liosch d'En yoell et Tallada

de la Font del Bossul, ap|)artcnant à la dame Noell et

Pïrénées-Oribntales. — Série C.
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à son fils ;
— état des dommages causés par l'inondation de

novembre 1777, dressé par F. de Gispert, curé de Saint-

Laurent-de-Cerdans et du territoire de Vilaro, le baron de

Noell, seigneur du lieu de Vilaro, et François Selles,

brassier, bailli de Vilaro ;
— répartition de la somme de

26 livres 12 sols sur les habitants de Vilaro et Le Noell

pour leur contribution aux travaux des routes, .savoir :

Pierre Delclos, Philippe Juanola, Thomas Noguer, Joseph

Caball, Jacques Sitja, le métayer de la Coniilla, Archange

Picamal et Jean Payrot.

C. 1896. (Liasse.) — 9 pièces, papier.

1993-1989. — Communauté de Vilaroja. — Quit-

tance d'imposition des fourrages ;
— indemnités à l'occa-

sion d'inondations ;
— lettres sur les impositions ; le con-

sul Paul Mach écrit (4 novembre 1787) « il n'y a que

« 27 habitants payant la capitation; le seigneur décimateur

« et le curé de Sainl-Laurent-de-Cerdans nous donnent

« chacun la moitié des messes qui se disent pendant l'année

« dans notre église Saint-Michel, nous ne sommes donc

« pas obligés d'aller à Costoja où les habitants de Vilaroja

« ne sont d'ailleurs jamais allés pour aucune assemblée ; »

— l'intendant propose de réunir Vilaroja à la communauté

de Costoja ou à celle de Saint-Laurent. — Rôle de la con-

tribution pour les travaux des routes comprenant 24 con-

tribuables.

C. 1897. (Liasse.) — 15 pièces, papier.

1663-1988. — Communauté de Vingrau.— Nomina

tion de François Miraux fondions de bailli, par.Vlexandre

du Vivier, seigneur d'Ossières, do Taulahull et de la juridic-

tion criminelle du lieu de Vingrau. — Etals des grains ré-

coltés et des bestiaux ;
— gratification accordée par l'in-

tendant aux corvéables ;
— délibération de la communauté

portant nomination d'un syndic aux Uns de plaider contre

le fermier de la l^abordie{prévôlé de Canolies ?) au sujet des

pacages; — remise de boîtes de remèdes d'Hi'lvétius; —
réparation de la fontaine ;

— contestation avec les habilaals

d'Opol, au sujet de la dépai.ssance des bestiaux ;
—

état général des biens fonds; — autorisation d'acheter

une horloge « très-nécessaire pour ceux qui servent les

« malades et pour régler l'heure des offices divins. » —
État des habitants sujets à la corvée ;

— réparation de la

maison curiale; — élection d'une nouvelle nmnicipalité ;

— rôle de la corvée.

51
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C. 1898. (Liasse.) — 21 pièces, papier.

1660-19§'3'. — Communauté de Vivers. — Nomina-

tion d'un syndic pour prêter serment de fidélité au roi

Louis XIV ;
— information contre Jean Jlausens accusé de

tentative d'assassinat contre divers particuliers, et d'avoir

séduit une jeune fille native de l'Albera sous promesse de

mariage; — autorisation d'imposer un vingtième, accordée

par Bernard Ferrer et Viladomar, seigneur et baron de Vi-

vers; — procès-verbal de levée du cadavre d'un français

nommé Gabriel, assassiné dans le territoire du lieu ;
—

rôle d'une imposition pour le logement des troupes; —
nomination de consuls par Marianne, veuve de Vincent de

Viladomar, dame de Vivers. — États : des familles et des

valets; — des bestiaux et des grains; — des dommages
causés par les inondations de 1740 et 1778; — élection

d'une nouvelle municipalité.

C. 1899. (Liasse.) — 1 pièce, parehemin; 142 pièces, papier.

1906-1989. — Communauté du Volô, — Adjudica-

tion à faite Claude Meric de la justice haute, moyenne et

bassedu lieu du Volo, fiefs, rentes, droits de lods et ventes,

d'échange, masure du château, terres hernies et vacan-

tes, etc. — revente dudit domaine en faveur d'Etienne de

IJlanes, seigneur de Pollestres. —États des bestiaux el des

grains: — vérification : de la caisse du sieur Montells, re-

ceveur du droit de foraine en la ville du Volo ;
— des titres

des rentes reçues sur la communauté par les prêtres de

Saint-Jean de Perpignan, par Raphaël Terrats, de Fia, et

par Côme Candi, pages du Volo. — Fourniture de four-

rages au marquis de Coigny, à .son passiige ;
— estimation

de dommages causés par la rivière du Tech; — provisions

royales de consuls pour Antoine Manguine et Jérôme
Sunyer

;
— liste des personnes à insaculer aux bourses

consulaires
;
— états d'indemnités accordées pour dom-

mages causés parles neiges, la grêle et les inondations ; —
arrêt du Conseil d'étal pour la revente des justices du Volo;

— réparation de la maison curiale; — engagement delà
seigneurie du Volo en faveur des sieurs Candy et Tabariès
de Grandsaigne. —Ordonnances et autres pièces, concer-

nant : l'administration et les revenus de la communauté;
les travaux de la route; le sieur iMillous, maître des
postes

; l'entretien et la ferme du canal d'arrosage ; le pa-

vage de la rue appelée Rin Ccrdu, etc. — Élection d'une

nouvelle municipalité.

VIGUKRIE DE GONFLENT ET CAPCIR.

C. 1900. (Liasse.) — 52 pièces, papier.

1660-19S9. — Viguerie de Gonflent et Capcir. —
Assemblée des baillis, consuls et habitants des commu-
nautés de Puig Valedor, Real, Odello, Cren, les Angles^

Matamala et Formiguera, donnant procuration à Pierre

Pesquer, du lieu de Real, pour prêter serment de fidélité

et hommage au nom des habitants du Capcir, à Hyacinthe

Serroni, évêque d'Orange, commissaire du roi de France;

— procès-verltal d'arbitrage dressé au col des Ares, par

Alphonse de Valbelle, évêque d'Alet et Raymond de Tro-

bat, intendant du Roussillon, pour terminer à l'amiable les

contestations entre les habitants de Puig-Valedor et ceux

de Quérigut, sur le droit de pacage dans la montagne qui

sépare les deux communautés et sur la délimitation des

pays de Capcir et de Donazan. — Ordonnances de l'inten-

dant concernant les appointements: de feu 31. de Marsal,

viguier de Gonflent, payés à sa veuve jusqu'à fin juillet

1690 ; — du sieur Vilar-y-Gelade, régent de ladite vigue-

rie. — Lettre de M. Leblanc sur la commission donnée à

M. d'Olive, major du Mont-Louis, pour la visite des forêts

et bois du Capcir et de la Cerdagne française. — Projet

pour l'ouverture d'un chemin propre aux charrois et au

canon, d'Olette à Mont-Louis, sans signature et terminé

ainsi : • L'origine du retard du siège de Roses, la dépense

« que ce relard cause et les souffrances de l'armée depuis

« le 5 au 8 du présentmois de novembre 1719, proviennent,

a selon moi, de l'iniperfeclion du chemin du Mont-Louis,

« puisque, si lorsque ma compagnie partit de Perpignan, le

« 7 septembre dernier, il eûl été en état, elle aurait mar-

« ché à Bellver à droiture sans s'arrêter; de là elle aurait

« accommodé celui qui va par la montagne de Quer Alt à

« Urgell, et Castell Giutat se serait rendu quinze jours plus

« tôt. Alors l'armée .serait revenue parconséquent de quinze

« jours plus promptement devant Roses; la nier aurait

« permis le débarquement, le siège de cette place serait

« aujourd'hui presque à sa fin, au lieu que rien n'est en-

« core commencé. N'aurai-je donc pas raison de dire que

« si CCS chemins eusscnl été praticables pour le canon, le

« Roi aurait regagné et au-delà ce qu'il en aurait coûté ? »

— États ot pièces de compte : de ce qui est dû à l'hôpital

général des pauvres de Notre-Dame de Miséricorde de Per-

pignan, sur le produit des boucheries de Villefranche,

Prades, Molilg et autres lieux du Gonflent ; — de l'imposi

tion du foin el paille sur les communautés de la viguerie;

I
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— des appointements de Joseph Bordes et Romeu, bour-

geois noble, viguier de Gonflent et Capcir, des sieurs Rol-

hn

land, sous-viguier du Capcir, Pallès, juge de la viguerie,

Pommery, huissier. — Commission donnée par l'intendant

au sieur Bordes, pour faire rendre les comptes de l'admi-

nistration des communautés de sa viguerie.

C. 1901. (Liasse.) — 44 pièces, papier.

1991-1949. — Viguerie de Conflent et Capcir. —Or-
donnances, procès-verbaux et correspondance, concernant:

« plusieursparticuliers du lieu des Angles, qui, non contents

« de couper dans la forêt de la Mate les bois nécessaires à

« leur usage, en ont déraciné les arbres, et ont défriché une

« partie de cette forêt qu'ils ont réduit en terres labon-

« râbles ; » — l'arrestation de divers délinquants et leur

évasion des prisons de Formiguères; — la visite et l'esti-

mation des dégâts commis dans la forêt. — État général

des réparations à faire aux maisons des habitants des An-

gles avec la quantité el la qualité des pièces de bois qui

leur sont nécessaires ;
^- plaintes des habitants du Capcir,

sur ce que ceux du Donazan « ne veulent pas leur per-

« mettre, en payant, de sortir de chez eux du bois pour

« faire des roues de charrettes ; » — commission donnée à

divers grenadiers du régiment de Pontliieu, pour tenir la

main à ce qu'il ne soit coupé ni enlevé aucun pied d'arbre

des forêts de LiMatc et autres des environs de Mont-Louis;

— abandon de poursuites contre les habitants des Angles,

à l'instance de dom Sauveur de Copons, abbé titulaire de

Saint-Michel du Cuxa, se disant propriétaire de la forêt de

la Mate ;
— observations de l'intendant sur les prétentions

de l'abbé de Cuxa à la propriété de ladite forêt. — Lettre

du sieur Rolland, sous-viguier de Capcir, à M. d'Arles,

procureur du roi de la commission pour la réformation

des domaines du Roussillon, sur les dégradations com-

mises aux forêts royales par les communautés « qui se

« gardent bien de toucher à leurs propres forêts » '. —
Fonlrabiosa, qui a un bois superbe d'un bon quart de

lieue, avec Espousouille sa dépendance, ne restent pas

pour cela d'aller tous les jours aux bois du Roi; — Uiu-

lort, a qui est la communauté qui fait le plus do dégât

« avec Fontrabiosa, » a entièrement coupé le bois de Bosch

Nègre, quoiqu'elle ait un grand bois qu'on réscrvç avec

des peines très-sévères, en sorte qu'on n'y touche point
;

— Real, qui a son bois, prend tout le chauffage de la

Coma de Porlells, bois du Roi ;
— 3Iatamalaa un bois des

plus beaux et de haute futaie, qui tire demi lieue et au-

quel on ne touche point; — Les Angles a plus de bois

que deux des autres communautés ;
— Formiguères a un

joli bois de demi lieue; œ — quant au bois de la Mathe,

« qu'on devrait garder comme un trésor, et duquel on ne

€ saurait se passer pour la forteresse de Villefranche et du

« Mont-Louis, il va dépérir, car depuis deux ans on a

« coupé six à sept cents arbres et fait 1800 charges de

€ planches. » — Ordonnance de Louis-Basile de Bernage,

intendant de Languedoc, commissaire député pour la ré-

formation des bois de la maîtrise particulière de Quillan,

faisant défense aux habitants du Capcir et à tous autres du

pays de la montagne de Donazan, du couper aucun bois

dans les forêts du Carcanet et de la montagne de Madrés ;

— lettres relatives à la demande faite par le sieur Pernet,

procureur du Roi de la réformation des bois et limites, au

sujet de la délimitation des forêts de Carcanet, de la Tosse,

de Leazare, du Plat de l'Astourette, et du Plat de Ber-

vale, qui confrontent avec le Capcir; — plaintes diverses

au sujet de la forêt de la Mate et des dévastations com-

mises par les habitants du voisinage.

C. 1902. (Registre.) — In-folio, 58 feuillets, papier.

1930. — Viguerie de Conflent et Capcir. — Dénom-

brement des chefs de famille, enfants, professions, maisons,

charrettes, chevaux, mulets et autres bestiaux, terres la-

bourables et incultes, vignes, olivettes, fourrages, moulins

et forges, des communautés d'Arbussols, Ayguatebia,

Billerach, Canavelles, Caudiès, Codalet, Conat et Bellans,

les Cortals, En, Estoher, Evol, Fillols, Glorianes, Joch,

Jujols, Marcevol, les Masos, Molitg, Mosset, Nobcdes, Py,

Ralleu, Rigarda, Rodés, Sahorle, Sahorre, Sausa, Thuès-

de-Llar, et La Vall del Feu, en Conflent; — des Angles,

Fonlrabiouse, Formiguère, Matamala et Créu, Puig Vala-

dor, Real et Odello, en Capcir.

C. 1903. (Liasse.) — 52 pièces, papier.

1931-190». — Viguerie de Conflent et Capcir. —
Rapport du viguier sur la production du sol, blé, froment,

mcteil, seigle, orge, avoine, haricots, petit et gros mil-

let, etc. — Pièces relatives au casernement d'un escadron

de cavalerie réparti entre le Capcir, Olette el Vinça ;
—

observations sur la culture des oliviers dans le bas Con-

fient.— État des personnes qui peuvent remplir les charges

des oflices municipaux créées dans la viguerie de Conflent

par édildu Roi de novembre 1733 : CatUar, Eus, Estoher,

Fontpédrousse, Marquexanes, Olette; Prades, Jacques

Satgé, maire; Puig Valador, Ria, Rodés, Serdinya; Ville-

franche, Marc-Antoine Godefroy de Villiers, maire; Vinça,
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Cônie Massia, maire; — états de répartition de l'imposi-

tion de foin et de paille sur les communautés; — frais de

réparation de chemins. — Pièces concernant : la comptabi-

lité des communautés de Calllar, Ria, Molitg et Campoma,

Serdinya, Estoher, Espira, Ayguatébia, Olette -et Vinça.

— Proposition de consuls à nommer pour diverses villes;

— caution fournie pw Michel Maler, du lieu de Llonat des

Masos, en faveur de François-Xavier Bordes, notaire de

Prades, commis à la recette et liquidation des reliquats des

comptes de feu Joseph Bordes, viguier* de Confient ;

—

états de répartition de l'imposition des fourrages pour

servir à la nourriture de douze étalons royaux.

C. 1904. (Liasse.) — 47 pièces, papier.

1998-1995. — Viguerie de Gonflent et Capcir. —
Arrêts du conseil souverain de Roussillon : ordonnant que

Joseph Bordes, régent de la viguerie, précédera le sieur

Côme Compte, bourgeois noble, bailli royal de Prades,

dans toutes les cérémonies et fonctions publiques où il

voudra assister à la tête des consuls; — ordonnant que

les viguiers et, à leur défaut, le juge de la viguerie, se-

ront tenus de se transporter sur les lieux pour convoquer

et présider les assemblées pour la nomination des échevins.

— Lettres du sieur Compte, viguier de Gonflent, concer-

nant : l'exécution des édits sur l'administration municipale

du Roussillon ;
— l'élection des échevins : abus et désor-

dres conmiis à cette occasion à Villefranche, Vinça, Tau-

rinya et autres lieux ;
— les délibérations prises par les

communautés d'Olette et d'Evol, pour la session volontaire

au seigneur desdits lieux, de la forêt de la Valleta, « qui

« est sans contredit la plus belle de la province; » — la

publication d'un mémoire du sieur Roca contre divers

actes du viguier ; — une.contestation avec le sieur Lacroix,

commissaire au bailliage de Prades, ((ui a obtenu un arrêt

par lequel il estordonné aux échevins de cette ville d'ôter le

ba)ic qu'ils avaient de temps immémorial dans le sanctuaire

de l'église paroissiale, pour le remplacer par celui dudit

Lacroix; — une discussion avec le lieutenant de Roi de

Villefranche, et la décision qui maintient le viguier dans la

possession du droit de recevoir le serment des consuls de

cette ville. — Mémoires et correspondance sur la réclama-

lion des notaires de Prades contre le sieur Antoine Laval),

pourvu d'un office de notaire à Vinça et qui fait cependant

.sa résidence à Prades ; ils exposent qu'ils sont au nombre

de six, ce qui est excessif dans un lieu tel que Prades, et

que d'ailleurs la prétention du sieur Lavall est contraire à

ses provisions qui le nomment à l'office de notaire à Vinça;

celui-ci soutient que l'énoncé de ses lettres ne le soumet
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pas à une condition pire que celle de ses collègues qui

ont joui de la faculté de s'établir partout où ils l'ont jugé à

propos, à moins que le Roi ne leur ait expressément im-

posé la condition de résider dans un endroit fixe, ce qui

ne se trouve point dans ses provisions, quoique cette

clause fût dans celle du notaire qu'il a remplacé.

C. 1905. (Liasse.) — 76 pièces, papier.

1949-1989. — Viguerie de Gonflent et Capcir. —
Etats, lettres et notes relatifs à la perception du dixième

des gardes et enrôlés de la capitainerie, de la capitation et

autres impositions. — Ordonnance de l'intendant portant

que les nobles et jouissants privilégiés du Gonflent conli-

nueront d'être compris au rôle de la noblesse de Roussil-

lon et Gonflent; — état des personnes qui ne doivent point

être comprises dans les rôles du dixième des communautés:

à Molitg, le marquis de Llupia et le sieur Salela ; à Prades,

les sieurs Maria, Vilar-Balanda, Jérôme Romeu, Llaro,

Satgé; M. de Terreros, à Espira; M. de Gampredon, à

Jujols; M. Armcngau, la dame d'Oris et les héritiers de

Reynalijà Vinça; Gobcrt et Joseph Miquel,à Villefranche;

le marquis de Barbara, à Billerach; M. Maris, auxCortals;

le duc d'Hijar, à Evol, etc. — Pièces relatives à la confec-

tion des rôles de la corvée, et à l'exemption des sieurs

Joseph et François Molins, de Joch, enrôlés de la capitai-

nerie générale; — état général des débitants de tabac, sel,

poudre, cartes, huiles, et autres qui jouissent des mêmes

privilèges que les employés des fermes; — observations

sur l'état et le produit des tanneries du Gonflent, au nombre

de 5 à Vinça, 4 à Prades, 2 à Villefranche. — Étals des

droits qui se perçoivent dans toute l'étendue de la viguerie,

sur les marchandises et denrées : lieux où ils se perçoi-

vent, leur produit année commune, noms et titres des pos-

sesseurs : droit de leude, sur tous les bestiaux et mar-

chandises ([ui entrent ou sortent; — droit sur les huiles,

perçu sur chaque dorch d'huile fabriquée dans les mou-

lins ;
— droit d'impariage, sur toutes les marchandises qui

viennent ou sortent de la province (appartient à la ville de

Perpignan) ;
— droit du réal de VilIeCranche, sur chaque

charge de vin, sur chaque quintal d'eau-de-vie et de fer;

— droit des foraines, sur toutes les marchandises qui en-

trent et sortent de la province pour l'étranger ;
— droit

des pasquicrs, sur tous les bestiaux qui entrent dans les

communautés du Gonflent pour dépaître, à vendre ou aulre-

menl; — droitde barre ou péage, sur toutes les personnes,

montures et autres bestiaux qui passent à Villefranche ;
—

droit de caminer, sur les bestiaux qui passent à Olette ap-

partenant aux habitants ou particuliers du Roussillon ou
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du Gonflent au-dessous d'Olctte : ce droit, dont on ne con-

naît d'autre titre que l'usage, appartient aux deux caHJm^rs

établis, l'un à Olette, l'autre à Fontpédrouse, le premier a

soin du grand chemin depuis Villefranche jusqu'à l'oratoire

de la MatUeu au-dessous d'Olette, et du cheminUuCapcir jus-

qu'à Ralleu; l'autre reprend audit oratoire jusqu'au pont de

la Tet au-dessous de Mont-Louis ;
— ledroit du pied four-

chu, perçu sur les bestiaux débités dans les boucheries et

que les habitants tuent pour leur usage ;
— le droit perçu

au profit de l'hôpital de la Miséricorde de Perpignan, à

raison de deux deniers sur chaque livre de viande débitée

dans les boucheries. — Provisions de la charge de vi-

guier de Gonflent et Gapcir expédiées en faveur de Jules-

Gilbert marquis de Montbel, capitaine dans le régiment de

cavalerie de Noaillcs, en survivance du comte de Montbel,

son père : ordonnances de payement des appointements de

MM. Ghamperon et de Montbel, viguiers, et de M. Gompte,

régent de la viguerie. — États de frais de l'assemblée des

communes de la viguerie tenue dans l'église paroissiale de

Prades, les d 6, 17 et 18 avril 1789, avec les noms des dé-

putés de chaque communauté : pour la ville de Prades,

Nicolas Jacomet, avocat , Bonaventure Vilar, bailli, Xavier

Tixedor, juge de la viguerie, Julien Roca, bourgeois;

pour Vinça, Joseph Fabre, médecin, Joseph Escaco, pages;

pour Olette, Joseph Léris, bailli ; Isidore Lavila, consul,

Jean Escanyé, négociant de Mosset ; Jacques Galmon, pages

,

Joseph Derroja, chirurgien d'Eus ; Joseph Marie, docteur

ès-lois, de Ria; Bernardin Llonguet, pages, de Rigarda, etc.

C. 1906. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 145 pièces, papier.

1951-1959. — Viguerie do Gonflent et Gapcir : fo-

rêts de la Mate et autres. — Ordonnances et correspon-

dance concernant ; diverses plaintes au sujet de dégrada-

tions commises au bois de la Mate ;
— les poursuites

contre le bailli des Angles accusé de tolérance excessive

ou même de complicité dans divers délits ;
— l'arrestation

de deux habitants des Angles, « pour contenir les

complots, que l'on forme dans celte con.munaulé contre

« les prépo.sés à la conservation des forêts du Gapcir; » —
les frais de visite et récolement desilites forêts laits par le

sieur Gompte, viguier de Gonflent; — des poursuites pour

délits forestiers contre les coinmunaulés de Matamala,

Fontrabiouse, Puig Valador et autres. — Arrêt d'évocation

au conseil, des assignations données à la chambre du do-

maine, contre M. Gompte, par divers particuliers de Ra-

lleu, Gaudiès et Sansa;— mémoire des griefs des curés et

habitants du Gapcir contre ledit viguier ;
— demandes de

coupes de bois dans les forêts de la Mate, des Angles et de
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Matamala, pour divers travaux et fournitures de la place

de Mont-Louis, et autorisations accordées par l'abbé de

Cuxa et par l'intendant.

C. 1907. iLiasse.) — 125 pièces, papier.

196O-19-0'3. — Viguerie de Gonflent et Gapcir : fo-

rêts de la Mate et autres. — Autorisations de prendre des

arbres pour l'église de iMont-Louis dans les forêts des An-
gles, de Matamala et de Gaudiès; —vente de sapins du

bois de la Mate, faite par doni Jean-Baptiste de Guanter,

abbé de Saint-Michel de Guxa, à Thomas Gelade, salpétrier

à Perpignan ;
— permission donnée à François Gompte, vi-

guier, de couper des arbres dans ladite forêt pour des

constructions qu'il entend faire au territoire de Prades; —
états des frais diis au sieur Glara pour les plans des forêts de

la Mate, de la devèse del Bach, de Formiguères ; de la Caus-

sine, de Font Rabiouse et Espousouille ; de Senescals,

Font ciel avel, les Cirers, Solapetil et Bach deSaboya, des

Angles; — procès-verbaux de délits commis à la Mate;

— demande faites pa'r les officiers de l'état-major de Ville-

franche, de s'approvisionner de bois dans la même forêt ;

— information sur la conduite de Jean Badia, garde de la

forêt de la Mata et de celles de la coninuinauté des Angles,

accusé de malversation; — signalement de faux marteaux.

dont un est remisen confession au curé des Angles.

C. 1908. (Liasse.) — 47 pièces, papier.

IfS^-l^St. — Viguerie de Gonflent et Gapcir: fo-

rêts de la Mate et autres. — Rapports et procès-verbaux

des gardes sur des dégradations commises dans les bois et

forêts du Gapcir ;
— états de i)ois saisis ou séquestrés, etc.

Tous les délits signalés concernent la forêt de la Mate. —
Gorrespondance relative à la non-exécution par les entre-

preneurs des fortifications de Mont-Louis, des conditions à

eux imposées au sujet d'une coupe de bois dans les forêts

de Gaudiès, Ralleu, Espousouille et Font Romcu ;
— au-

torisation donnée à Barthélenii Buscail, faisant funclions

de sous-viguier en Gapcir, de prendre des bois de cons-

truction dans les forôls de la Mate, delà Font del Avet et

de Molleres cremades, pour la maison qu'il bâtit aux An-

gles,
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C. 1909. (Liasse.) — 31 pièces, papier.

letG-lîSS. — Communauté des Angles. — Assem-

blée (les habitants donnant procuration pour un procès à

Paul Bessières, prêtre de Matainale. — États : du gros

J)étail, 100 bœufs ou vaches, et des bêtes à laine (340) ;
—

des dépenses ordinaires et annuelles et des revenus : une

censive de 178 livres 10 sols à l'abbé de Cuxa, pour la

montagne de Valsera; 23 livres 12 sols au même pour le

bois de la Mate, 3 livres 10 sols au prévôt de Fillols,

2 livres au prieur de Cornella, etc. La ferme des herbages

de la montagne de Valsera rapporte 714 livres. — Ordon-

nances concernant la reddition des comptes, les dommages

causés par les inondations, la réparation du presbytère
;

B après que le juge eut annoncé que, suivant l'éditdu mois

a de mai dernier (1766), les curés étaient de droit les pre-

« iniers notables de leur paroisse, celui des Angles, fort

« content de celte nouvelle, s'est emparé de suite de l'es-

« prit des principaux habitants, il leur a fait lui-même les

« billets de scrutin, suivant son goût et sa fantaisie et a

réussi par là à faire nommer notables, conseillers et

« échevins, les personnes qu'il a jugé à propos. Voilà le

<i mauvais effet du scrutin et les mauvaises nianœuvresqui

« résulteront toujours de l'admission des curés dans ces

« sortes d'Assemblées où ils feront toujours tout ce qu'ils

« voudront. > — Procès contre l'abbé de Cuxa, seigneur

des Angles, au sujet d'inféodations de terres par lui faites

à des particuliers dans le territoire de Vallsera, qui a été

établi en faveur de la communauté par acte du 5 août

1701 ;
— mémoire pour demander le bornage du ici'ri-

loire des Angles et des pasquiers royaux ;
— état des

travaux pour l'élargissement des chemins à une lon-

gueur de 16 palins ;
— réparation de la fontaine qui

est sur la place dudit lieu; — réclamation de traitement en

qualité de maître d'école, par Antoine Vicens, maître en

chirurgie. — État général des biens fonds : les seuls pri-

vilégiés sont le curé et le sieur Buscail, bailli ; une forge

appartenant à M. Roger, do Prades; — estimation des

dommages causés par la neige tombée à la fin de mai 1777

et par la forte gelée venue à la suite le 25 du mène mois;

— rôle do l'imposition des travaux des routes; — indem-

nité accordée à Pierre Sans, pour l'incendie de sa grange

et grenier à foin.

C. 1910. (triasse.) — 129 pièces, papier.

verbaux de visite, rapport d'experts, ordonnances et cor-

respondance , concernant : divers délits commis aux forêts

de la communauté et de la Mate ;
— poursuites contre la

communauté pour les dégradations commises dans les fo-

rêts du Sola Petit et des Cirers, contre divers particuliers

pour défrichements aux abords de la Mate. — Etats des

bois dont les habitants nécessiteux ont besoin pour réparer

leurs maisons, pour le chauffage et pour la contribution de

bois qu'ils doivent fournira la place de Mont-Louis; — au-

torisations de coupes ; nominations de gardes : — les fo-

rêts appartenant à la communauté sont Valsera, Bach de

Valsera, Bach de Saboya, les Corones ou Font del avet,

Sola petit, les Cirers, les Mollères cremades, le Roc Hoig,

le Pla del Bosch, etc. —Supplique adressée par le curé au

nom des habitants (1738) ; « Le Gapcir est un pays dont

»t les montagnes sont les plus élevées des Pyrénées, et la

« glace et la neige y séjournent continuellement... Le

« chauffage y est au.ssi nécessaire que le pain... on attri-

« bue la mort de quelques misérables au pain cru qu'ils

« mangeaient cet hiver, faute de bois... si les habitants des

« Angles ont conservé leurs propres bois ce n'est que pour

a le chauffage. Je suis persuadé, monseigneur l'Intendant,

« qu'on n'a jamais pu informer votre grandeur du froid

« extrême qu'on souffre dans le Gapcir... Le carême der-

« nier, ce peuple étant sur le point de manquer de prêtre,

« j'y fus envoyé pour faire les fonctions curiales et, dans

« plusieurs occasions, voyant venir à l'église plusieurs vieil-

a lards larmoyants et tremblants de froid, je leur dis qu'ils

« étaient dispensés d'assister à la messe. Hélas ! me répon-

Œ dirent -ils, que ferons-nous à la maison dès que le bois

« nous manque pour faire du feu ?... Dans le même temps,

« je fus obligé de différer une sépulture, quatre jours,

« parce qu'on ne pouvait faire la fosse, la glace pénétrant

« trois pans dans la terre. Le premier jour d'avril, le verglas

« avait quatre pans d'épaisseur dans les rues des Angles...

« Enfin le 18 juin et le 17 juillet, il a neigé et glacé ici...

« Si votre grandeur ne permet pas à mes paroissiens de

a couper du bois, je ne sais que devenir et je devrai

« chercher ailleurs un asile pour me garantir des rigueurs

a du froid et par là éviter la mort que plusieurs que j'ai

a ensevelis, le printemps, n'ont pu éviter faute de bois, il

« me paraît, dans tous les cas, que la conservation de la

« vie est préférable à celle du bois, et ce peuple gémit as-

« sez d'habiter des montagnes désagréables d'elles-mêmes

a et que les bètes les plus farouches sont obligées d'aban-

« donner en hiver. »

t930-I'9 8«. Communauté des Angles. — Procès-
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C. 1911. (Liasse.j— 21 pièces, papier.

19!90-fl9§§. — Communauté d'Arbussols. — État

des bestiaux ;
— mémoire des avocats Coma et Balanda-

Sicart, sur le procès entre la communauté et François

Tronyo, curé du lien d'Arbussols, au sujet d'une rente au

capital de 300 livres prêtées à ladite communauté, le

22 avril 1652, par le curé François Trilles, lequel par son

testament du 4 juillet 1664 fonda une messe par semaine

qui a été affectée à la cure d'Arbussols, et légua ledit cen-

sal pour la dotation de ladite messe. — Vérifications de

dommages causés par la grêle et les inondations ;
— or-

donnances du viguier relatives au traitement d'Etienne

Mir, garde des forêts de la communauté d'Arbussols, et à

la réparation de la maison curiale. — État général des

biens fonds : le seul propriétaire figurant au rôle des privi-

légiés est Michel Marty, marguillier de la Rédemption des

captifs ;
— rôles et délibérations concernant les corvées.

C. 1912. (Liasse.)— 125 pièces, papier.

1667-1 9SS. — Communauté d'Ayguatebia. — Prise

de possession de la seigneurie d'Ayguatebia et d'autres re-

venus à Osseja, Caldegas et En-, appartenant au chapitre

d'Urgell, confisqués par représailles et attribués par le roi

Louis XIV à Jacques Torra et Pieire Pont, chanoines d'Ur-

gell et à Antoine Mir,' curé de l'église Saint-Michel de la-

dite cité, avec les biens de don François d'Oris, don Mi-

chel de Caha, don Friançois et Marie de Sent-Menat, de

l'abbé de Camprodon et du chapitre de Solsona; — état de

dépenses faites pour la régie des revenus d'Ayguatebia, au

nom du docteur Jacques Torra, entre autres, 2 livres pour

l'acte de l'établissement de la montagne de Clavera et

10 sols pour 30 boules faites pour l'extraction des consuls

de ladite communauté; — assemblée des habitants donnant

procuration.;! frère Louis Verges, religieux dominicain de

Perpignan, pour faire un emprunt; — nomination de Uay-

mond de Buguerard, habitant de Villefranche-de-Couflent,

faite par le chapitre d'Urgell, compo.sé de Félix Barrera

doyen, François Portaria, archidiacre deCcrdagnc, .îeaiiMir-

et-Rey, précenteur, JeanSalamo, Jérôme Net, François Mon-

laner, Jean Rovira, Mathias-Ermengaud Ubach, Barlhé-

lerai Verges, don .Antoine de Peguera, Pierre Bosquets et

Jean Riu, chanoines, pour reconnaître en leur nom au roi

de France le fief ou domaine féodal et juridiction du lieu

et territoire d'Ayguatebia et des Pujals (1713). — États :

des bestiaux possédés par les habitants d'Ayguatebia ;
—

des revenus et charges ordinaires de la communauté. —
Comptes des recettes et dépenses communales ;

— fermes

du moulin et du pied fourchu;— frais de tournéees du comte

de Mailly; et du marquis de Paulmy ;
— rapport sur les

travaux de construction du clocher commencé en 1706;

— états de dommages causés par les inondations ;
— four-

nitures de montures pour les transports militaires; — état

général des biens fonds ;
— rôle de la corvée.

C. 1913. (Liasse.) — 147 pièces, papier.

1949-1 9 §9. — Communauté d'Ayguatebia. — Pièces

relatives à la ferme et aux réparations du moulin à farine

appartenant à lacommunauté.— États des frais faits au pro-

cès soutenu contre Pierre Pages du lieu de Mondes, sur le

droit de pacage dans la montagne de Clavera; — attribu-

tion au chapitre d'Urgell, seigneur d'Ayguatebia, de la pro-

priété des forêts dites Les Cornes, la Socarrada, la Jasse

(le la Murera et Les comètes de Parro, avec réserve du

droit d'usage ou d'empriu pour le boisage et le pacage,

en faveur des habitants ;
— information sommaire sur les

malversations, prévarications et autres actes de Jacques

Fourriques, garde-bois des communautés d'Ayguatebia et

de Ralleu : plusieurs faits concernent la montagne de Cla-

vera dans laquelle les habftants de Fetges, La Cassanya et

Sauto ont droit d'usage en vertu d'une transaction du

26 avril 1743 ;
— procès-verbaux de dévastations et délits

forestiers commis dans les parties dites Jassa de Caillar,

Bac de la Tossa, la Traversa, coll de la Llosa, Casais,

Vilalta et Socarrada de Felip des forêts appartenant au

Chapitre ;
— états des bois demandés pour le chauffage et

pour d'autres objets par des habitants d'Ayguatebia, pour

le moulin drapier de Jean Tronyo, pour .Vntoine Romeu,

curé du lieu, pour réparer l'église.

C. 1914. (Liasse.) — 15 pièces, papier.

19!80-19S§. — Communauté d'Aytua ou Huyteza.—

Étdt des bestiaux possédés par six propriétaires du lieu;

rôle de l'iuiposilion du vingtième (pour 1736) comprenant

11 pi'opriétaires : le revenu du sieur Satgé, de Prades,

seigneur d'Aytua, pour censives, droits de lods, dîmes et

un moulin à farine, est estimé à 280 livres; celui de Fran-

çois Romeu, de Prades, à 223 livres ;
— indemnités ac-

cordées à la suite d'iiuindations et de gelées ;
— frais d'un

procès contre la communauté de Toren, au sujet du droit

de pacage ; — état général des biens-fonds : 9 maisons.
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un moulin à farine, etc. — Demande de modération d'im

positions par le fermier des biens possédés à Aytua pai

dame Catherine Rouieu-Sunyer ;
— rôle delà contribution

des chemins.

C. 1915. (Liasse.)— 19 pièces, papier.

1695-1999. — Communauté de Billerach. — Esti-

mation des bêtes d'habitants de Billerach et Clera, prises

le 22 juillet 1683, « au convoi qui fut fait lorsque l'armée

« du Roi était campée au territoire de Prats de MoUo. » —
État des bestiaux : il n'y a que 80 bêtes à laine apparte-

nant à Sylvestre Sicart (1720) ;
— estimation des dommages

causés par l'orage du 16 octobre 1763, par les inondations

d'octobre 1768 et septembre 1772, et par la grêle du

15 août 1775. — État général des biens fonds ;
— devis

des ouvrages à exécuter par les habitants corvéables de

Billerach sur le grand chemin du Confient, entre le pont

de la Vernada et Ria; — dénombrement et rôles pour la

corvée.

C. 1916. (Liasse.) — 10 pièces, papier.

I9«f>-1'3§8. — Communauté de Canavellcs. — État

dos bestiaux; — délibération concernant les dcvèses ou

devois pour les pacages; — estimation des dommages

causés par l'inondation des 16 et 17 octobre 1763; — or-

donnances du viguier concernant rcxemption réclamée par

Jean-Antoine Pages, sauvegarde du duc de Noailles, et

la transaction entre les communautés de Canaveiles et de

la Vall del Ven, de leur différend au sujet du pâturage des

troupeaux dans une certaine partie de territoire. — État

général des biens fonds : parmi les privilégiés figure An-

toine Batlle-Soler, d'Olette, garde de la capitainerie géné-

rale; — rôle de la corvée.

C. 1917. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 28 pièces, papier.

l'Sed-l'SSO. — Communauté de Castell. — Billets

d'indemnités accoruécs pour doiiiniages divers; — four-

nitures pour les transports militaires. — Ktat général des

biens-fonds (1775); privilégiés, Gaudériciue Quès, garde

de Mgr de Noailles, Martin Autlier, carillonneiir de Saint-

Martin; le chapitre du monastère de Saint-Martin de Ca-

nigo, seigneur du lieu, comprenant 31. de Durforl, abbé,

Sicari prieur, Collarès, aumônier, Terrais prévôt, Doni A\,

infirmier et Bourdeville, caméricr; la montagne de Cauigo

appartient à l'abbé, les habitants de Vernet et Castell n'ont

que le droit d'usage. — Ordonnances du viguier réglant

l'ordre que les bailli et officiers municipaux du lieu de

Castell, qui a été séparé de celui de Vernet, devront suivre

dans les processions et cérémonies publiques où ils se trou-

veront et assisteront avec ceux de Vernet; ils précéderont

ces derniers toutes les fois que lesdites processions seront

faites dans leur territoire et à Saint-Martin de Canigo oii

réside le curé dudit lieu de Castell. — Devis des ouvrages

à exécuter par les habitants corvéables de Castell sur le

grand chemin du Confient près la chaussée neuve des Fer-

rères; rôles des corvées. —Arrêt du conseil d'État et cor-

respondance concernant la maison curiale de Castell : le

siège de la paroisse était à Saint-Martin de Canigo avant

la suppression du monastère de bénédictins qui y était éta-

bli, et un des religieux remplissait les fondions curialcs;

depuis la suppression, l'évêque diocésain a transféré par

décret ces fonctions à une église qui a été agrandie dans

l'intérieur du vilbige, et l'a érigée en paroissiale; les ha-

bitants se sont soumis à fournir le logement au nouveau

curé.

C. 1918. (Liasse.^ — 1 pièce, parchemin: 41 pièces, papier.

lîCS-lîS». — Communauté de Castell : forêts de

Saint-Martin de Canigo. — Procès-verbaux de délits di-

vers coimnis dans les forêts de Mora, de Rid Ortet, du

Collet Vert, la Coma, et autres ;
— autorisations de boi-

sage : dans la forêl dels Monjos, pour les religieux de

Saint-3Iartin ; dans la partie dite CoU de les Banes, pour

réparations à faire à l'église de Saint-Martin le vieux;

pour divers habitants de Castell. — Arrêt du conseil d'État,

sur la requête présentée par le sieur Jean-Marie Grumot

de Monlpie, abbé commendataire de l'abbaye de Saint-

Martin de Canigo diocèse de Perpignan, contenant « que

la somme de quatorze mille livres, empruntée en vertu de

l'arrêté du conseil du 12 avril 1782 sur les biens et revenus

de ladite al)J);iyc, pour le pajemcnl des frais d'expédition

et exécution de la bulle du pape qui a supprimé la con-

ventualilé d'icelle, ayant été totalement absorbée par les

seuls frais d'expédition de ladite bulle payés au sieur de

Crestre, banquier expéditionnaire à Paris», il sera suppléé

à l'insuffisance de ladite somme au moyen de la vente d'un

canton de bois appartenant audit monastère , pour le

payement des frais de ladite sécularisation ;
— procès-ver-

baux de la visite faite au canton de bois appelé la coma

contigu aux bâtiments de l'ancien monastère, composé de

chênes de haute futaie droits et beaux, de frênes et tilleuls

qui ne le sont pas moins, de châtaigniers, d'érables, d'ormes
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«t de taillis de noisetiers : ledit bois confrontant à l'orient

à l'ancienne petite chapelle de Saint-Benoît, au roc appelé

del Priesto et à un autre gros rocher qui est sur le jardin

du camérier; au midi, aux bâtiments de l'ancien mo-

nastère ; au nord, un passage étroit du chemin qui est sur

le roc appelé Porta forana et l'église paroissiale du lieu

de Castell, « laquelle rejoint dans cet horison en droite

ligne ladite chapelle de Saint-Benoît » ;
— adjudication

dudit bois appelé la Coma, au sieur Antoine Laverrou,

marchand de Prades; — correspondance relative à l'af-

ferme consentie au sieur Laverrou de certains anciens jar-

dins du monastère qui se trouvent compris dans l'arpen-

tage de la Coma, comme se trouvant enclavés et ayant fait

originairement partie de ladite forêt.

h09

C. 1919. (Liasse.) — 143 pièces, papier.

1533-1959. — Communauté de Catllar. — Conven-

tions entre le chapitre et l'abbaye de Saint-Michel de Cuxa

et les consuls de Catllar, portant autorisation pour les ha-

bitants dudit lieu d'établir dans la montagne de Canigo,

au territoire de Taurinya et au lieu dit Querayg, un orry

ou cabane pour la dépaissance des chèvres de Catllar; —
renouvellement de celte convention entre lesdits consuls

et Louis Ça Garriga, abbé de Cuxa — délibérations et mé-

moires de la conmunauté pour protester contre une or-

donnance du consistoire du domaine qui ordonne aux con-

suls « de détruire incessamment, et au plus tard dans

« 24 heures au jour de la signification, l'orry par eux

« établi dans le bois de la Eica ou aux environs, ensemble

« les barraqucs qui y sont construites pour la demeure

« des gardiens, à peine de 2000 livres d'amende ». — Vé-

rification des titres de renies reçues par la communauté

des prêtres de Sainl-Sulpice de Bula-Terrancra et par le

chapitre de Saint-Michel de Cuxa sur la communauté de

Catllar, et par celle-ci sur la communauté de Vernet ;
—

états des charges et des revenus de Catllar: frais de la pro-

ces^ion de Notre-Dame de Corbiach le jour de la décollation

de saint Jeau-Bapti^^te, 24 livres, de la procession à Saint-

Christophe d;; Fornols, 10 livres, de trois processions à

.Saint-Jacques ite Calaoïis, 12 livres etc; — raïraîcliisse-

nieul ol'fert au chevalier d'Auger quand il moula à Mosset

(1748); poudre dépensée par les minyons (jeunes gens) qui

allèrent le recevoir; — baux à ferme du logis, de la cor-

reterie et de la boucherie; — censal de la cause pieuse du

révèrent Daniel Vernis, payé aux syndics de l'église Saint-

Pierre Uc Prades; — 15 livres de censives payées tous les

ans à M. de Copons, abbé de Cuxa et seigneur de Cal-

lar, etc.

PïftÉNÉESOniENTALES. — SÉRIE C.

c. 1920. (Liasse.)— 140 pièces, papier.

1960-1988. — Communauté de Catllar. — Comptes

des recettes et dépenses municipales, avec pièces justifi-

catives; — délibération du conseil général pour être auto-

risé à soutenir par voie de droit « la possession immémo-

«riale où est la communauté d'aller annuellement en pro-

« cession à la chapelle de Saint-Christophe de Fornols » ;
—

états de dommages causés par les inondations et d'indem-

nités accordées ;
— réparation du clocher ;

— règlements

de comptes des cartonats (rôles de répartition) des pro-

priétés qui sont à l'arrosage ;
— travaux faits à la maison

curiale; — rôles de diverses impositions. — Mémoire du

premier consul, Bcrtran, du bailli et autres habitants, de-

mandant, entre autres choses, que les sieurs Lacreu et

Jean Delseny, anciens consuls, pour avoir tenu des assem-

blées nocturnes et pour avoir suscité des troubles dans la

communauté, soient exclus du conseil de ville et de toutes

charges; — approbation par le ministi-c Terray, et ordon-

nance conforme de l'intendant. — État général des biens-

fonds; parmi les propriétaires privilégiés figurent Dom

Michel de Ribes, prieur claustral de Cuxa, MM. Vilar,

avocat, Bertran et Pallarès, citoyens nobles, de Prades ;

—demande de modération d'impositions de Joseph Bertran-

Boscb, citoyen noble. — Réclamations et autres pièces

relatives à la corvée; — rapport contre le sieur Pobill, curé

de Catllar, qui, « dédaignant de consulter les gens de l'art,

« ad miuistre sans principes les remèdes envoyés pour les

« pauvres malades, et expose ceux qui en font usage à des

« accidents fâcheux ».

C. 1921. (Liasse.) — 49 piict-s, iiapier.

1«09-1998. — Communauté de CauJiès. — En-

quête lestimouiale reçue à l'instance des consuls de Cau-

diès, pour justifier que la partie de territoire dite Pla de

Vilatortella ou Coma de l'Eijua appartient à ladite commu-

nauté dont les habilauls ont seuls droit d'y f.ùre pacager

et d'y boiser ;
— état des botes à laine s'élevanl à 220 têtes ;

— assignation donnée, à la requête de dix particuliers du

lieu de Caudiès, sur dix-sept dont ladite communauté est

composée, au sieur Compte, viguier de Confient, par de-

vant les officiers du doaiaine, pour avoir, ledit Compte,

visité et fait marteler les bois appelés la Sjcariada et So-

lana, avec défense à qui que ce fût de toucher aux arbres dcs-

dils bois; les particuliers susdits exposant qu'en vertu d uu
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bail emphytéotique fait le 1" avril 1600 par François de Gri-

mau, seigneur de Caudiès, ils ont toujoursété en droit et pos-

session de disposer de tous les bois et paca^-es situés dans le-

dit territoire, « sauf le droit d'empnw ou d'usage des autres

habitants» ;
— commission de garde-bois de la communauté,

en faveur de Jean Durand, de Sansa. — Procès-verbaux

de délits forestiers commis : dans les forêts de la Morera,

les Cornes, Socarrada de Felip et PlaniU del niu, appar-

tenanlau chapitre d'Urgell;—dans les forêts delciSocarrada,

du Bach de Caudiés, de la Gleva, de la Coma de l'Egua

et de la Solana, appartenant à la communauté de Caudiès.

— Plaintes contre Boniface Seiranic, curé de Caudiès,

pour avoir insulté le garde-bois; — ordonnances concer-

nant la cessation du veynal ou bon voisinage qui avait été

convenu entre les habitants de Caudiès et ceux de Ralleu,

et un procès au sujet du droit de boisage dans la forêt de

Coma de l'Egua; — pièces relatives aux impositions et

aux indemnités acccordées pour dommages causés par les

gelées et les inondations; — état général des biens-fonds.
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des jeudi et vendredi saints; 6 livres pour un présent de

poulets que la communauté fait annuellement à l'abbé de

Saint-Michel de Cuxa, seigneur du lieu, etc. — Mémoires

relatifs à la propriété de la boucherie anciennement inféo-

dée aux habitants; — vérification des payements d'une

rente constituée en faveur de Guillaume de Castanyer et

de son fils, M. d'Auriac. — Certificats de vie de Jean-Pierre-

Martin Garriga, ci-devant caporal de la compagnie des gre-

nadiers de Bassignac, retraité à Codalet, signés par Jean-

MarianusPatau, curé; — ordonnances relatives h la bou-

cherie et à la boulangerie, à la réparation de la fontaine

commune et de la maison curiale, aux fournitures faites

pour un détachement de troupes placé à Codalet, aux inon-

dations et à diverses impositions.— Etat général des biens-

fonds, portant au rôle des propriétaires privilégiés M. de

Rearl, abbé de Saint- Michel, Saleta caniérier, de Campre-

don, grand-sacristain, Estève, prévôt, de Viladomar, prévôt

de Fillols, Delfau, aumônier, Ribes, prieur de Riquer ; le

marquis d'Aguilar, Jacques Patau, curé de Codalet, Jé-

rôme Saure, ex-curé de Vernet, Mai'tin Rafart, sauvegarde

de M. de Noailles.

C. 1922. (Liasse.) — 21 pièces, papier.

t963-l9S8. — Communauté de Clera. — États et

autres pièces concernant : les dommages causés par les

orages et inondations du 16 octobre 1763, d'octobre 1766

et septembre 1772, et par la grêle le 15 août 1775; — la

réparation de la maison curiale. — Autorisation duviguier

permettant aux habitants de Clera de prendre tout le boi-

sage à eux nécessaire, sauf pour le chauffage, dans la

forêt de Llassèrcs située sur la montagne de Canigo et ap-

partenant à l'abbé de Saint-Michel de Cuxa; — état géné-

ral des biens fonds ; les seuls privilégiés sont l'abbé de Cuxa,

seigneur du lieu, André Guillo et Emmanuel Romeu, sau-

vegardes du capitaine général; — indemnité accordée à

Léandre Galaud, maître en chirurgie de Prades, pour les

soins et secours de toute sorte qu'il a donnés aux habitants

de Clera pendant une épidémie; — plaintes du curé Roger

contre les habitants de sa paroisse « obstinés h. ne se don-

« ner aucun soin pour les réparations indispensables de la

« presbylérale » ;
— rôle de l'imposition des routes.

C. 1923. (Liasse.) — 58 pièces, papier.

1939-1989. — Communauté de Codalet. — Etats des

charges et revenus : ccnsives à l'abbé et à l'infirmier de

Cuxa, au domaine royal pour un moulin ruiné (10 sols par

an) ; rente à l'iiôpital des pauvres de Codalet : 3 livres

pour la collation des « juifs » qui assistent aux processions

C. 1924. (Liasse.) — 13 pièces, papier.

1956-1989. — Communauté de Cornes. — Rôle du

revenu du vingtième des biens-fonds et tous autres droits

ou biens : Don François, marquis de Llupia, seigneur du

lieu, pour censives, lods, ventes et dîmes qu'il retire dans

le lieu de Cornes, du revenu de 1000 livres : Etienne Ar-

gelès, bailli, un revenu de40livres, etc. — États de dom-

mages causés par les inondations;— état général des biens

fonds ;
— ordonnance du viguier refusant à la communauté

l'autorisation de poursuivre le nommé Michel Lacreu, de

Catllar, pour avoir introduit son troupeau de chèvres au

territoire de Comes au préjudice des défenses portées par

1 es criées du seigneur de ce lieu : « c'est en effet au seul

tt seigneur à maintenir la police dans les pâturages com-

« muns desquels ses vassaux ont l'usage de la dépais-

« sance pour leurs bestiaux ; c'est lui qui doit pourvoir à

« l'améiiagement et h. la conservation de ces pâturages, à

« rétablissement des règles qui assurent la jouissance de

« cette dépaissance eti la répression dis abus et des fraudes

< tendants à la diminuer ou à l'altéreren aucun point; il doit

« à cetégard protection et justice aux habitants qui peuvent

« nn"me le contraindre à y tenir la main ». — Rôle de la

contribution aux travaux des roules comprenant treize

contribuables.



SERIE C.

C. 1925. (Liasse.) — 25 pièces, papier.

1909-1988. — Communauté de Conat et Vatllans. -

Supplique de noble Charles Ros-d'Ortafa, pour obtenir

sur les revenus de la baronnie de Conat, confisquée sur

Emmanuel et Jean de Llupia, père et fils, une compensa-

tion des perte; qu'il subit par la confiscation des biens

qu'il possède en Catalogne. — États et ordonnances,

concernant : l'interdiction des pacages du territoire de

Conat et Vatllans aux troupeaux d'Orbanya et de Nohè-

des; — les indemnités accordées à la suite d'inonda-

tions; — les dégradations et délits commis dans les forêts

de la Pinosa et autres de la vallée de Conat ;
— la répara-

tion de la maison curiale; — la tâche imposée aux habi-

tants corvéables pour le grand chemin du Confient. —
État généi-al des biens-fonds : Paul d'Ortafa, seigneur de

la vallée de Conat, propriétaire du moulin à farine; — état

des exemptions de la corvée : M. Laviia, plebain-curé du

lieu, Jean Vidal, son domestique; Jean-Pierre Saury, bailli;

les trois consuls et le greffier de la communauté.

C. 1926. (Liasse.) — 49 pièces, papier.

lïSO-l'J S». — Communauté de Cornella-de-Conflent.

— État des grains et des bestiaux; — rôles du vingtième,

où figurent Achille Godefroy, ancien lieutenant de fusiliers

de montagne, la dame ÇaGarriga-et-Bou, le sieur de Blan-

chefort, de Villel'ranche; — demande d'indemnités, à la

suite d'innondations, faite parle sieur Queya, médecin et

premier consul de Villefranche ;
— lettres du duc d'Ayen et

de M. de Mcaupou relatives aux provisions de bailli de la

ville de Coniella, on faveur du sieur Illes; — ordonnances

sur la démolition de perrons et escaliers situés dans les

rues, sur la modification du chemin de Villefranche à l'en-

droit dit lo Caimyas ;
— demande de remèdes pour les pau-

vres de sa paroisse, faite par l'abbé de Montferrer, vicaire

général, prieur (de Cornella) ;
— état géni-ral des biens

fonds; — pièces relatives à la corvée et à l'administration

municipale ;
— a|)probation du cartonat ou distribution des

eaux pour l'arrosage des terres; — demande de modéra-

lion sur la capitation, par le sieur Pierre Godefroy, écuyer.

C. 1927, (Liasse.) — 6 pièces, papier.

t96S-l9A9. — Communauté des Cortals. — Lettre

du viguier sur les exactions abusives commises, à propos
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de l'élection d'un échevin du lieu des Cortals qni n'est com-

posé que de cinq maisons, par le sieur Escape, « juge de

ce petit endroit » ;
— état général des biens fonds, oîi l'on

ne porte en effet que cinq maisons des familles Capdet,

Rigole, Blanich, Romeu et Samso ; la marguillerie du lieu

possède un pré d'une eyminate et demie; la communauté

possède 50 eyminates de bois ou pacages ;
— rôle du bois

de chauffage nécessaire aux habitants, à prendre dans la

forêt dite la Tossa ;
— procès-verbaux de délits forestiers

commis dans la foret de la Tallada appartenant à la com-

munauté; — rôle delà contribution aux travaux des routes.

C. 1928. (Liasse.) — 13 pièces, papier.

1930-1989. — Communauté d'En. — États : des

bestiaux; des dommages causés par les inondations du

17 octobre 1763 et de septembre 1772; des biens-fonds.

— Ordonnances du viguier concernant : des criées émanées

du juge de Nyer et interdisant aux habitants d'En le boa

voisinage ou droit de pacage commun qui existe sur le

territoire des deux communautés; — une délibération pour

faire établir à frais communs des devèses pour la nourri-

ture des bestiaux et la conservation du bois de chauffage;

— un ban dénoncé contre deux habitants d'En pour avoir

introduit leurs bestiaux dans une certaine partie du ter-

ritoire de Thués sur laquelle ils prétendent avoir droit,

« prétention insoutenable, n'ayant pas justifié la possession

a alléguée ». — Pièces relatives aux impositions.

C. 1929. (Liasse.) — 31 pièces, papier.

1990-19SS. — Communauté d'Escaro. — État des

bestiaux; —ordonnances de l'intendant, annulant la vente

de la coupe d'une partie de bois appartenant à la commu-

nauté, faite au sieur Satgé. — Rôle de l'imposition du ving-

tième : les plus forts propriétaires sont François Romeu,

de Prades, et la duchesse d'IIijar. — Ordonnances et au-

tres pièces, concernant : la iransuelion avec la commu-

nauté de Serdinya, au sujet des limites du territoire et du

pacage; — le payement d'une rAite reçue par M. Coro-

inina, curé d» Villefranche, en vertu du testament de Pierre

iMorer du 20 septembre 1625; — les réparations à faire k

la maison curiale, grange, presbytère, église, clocher et

cimetière; — un arrêt du conseil d'État qui permet aux

habitants de la paroisse d'Escaro de lever pendant 4 an-

nées le vingtième du blé, froment, seigle et orge qu'ils

recueilleront, pour le produit en cire employé h différents

objets de dépense dont ils sont chargés; - la uominalioQ
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de Baptiste Autonès, d'Olette, à l'emploi de garde des forêts

de la communauté d'Escaro;— les dévastations commises

à la forêt appelée Coma negra; — le procès entre les lieux

d'Escaro et de Py, au sujet de l'inféodation faite à la com-

munauté d'Escaro de la montagne dite de les ires Estrelles

et Solana ciel pleyt par l'abbé de Camprodon, seigneur de

Py; _une délibération sur les criées du seigneur d'Escaro

concernant les pacages communs; — le transport d'un cen-

sal que la communauté d'Escaro fait aux prêtres de la Real

de Perpignan, en faveur de Joseph Llagone habitant dudit

lieu ;
— les permissions accordées à Joseph Parent, d'Ay-

tua, de prendre du bois de construction dans la forêt com-

mune d'Escaro et d'Aytua {la Coma negra), et à Joseph

Démonte, d'Escaro, pour reconstruire sa maison incendiée.

— État général des biens fonds, et rôles d'impositions.

C. 1930. (Liasse.) — 148 pièces, papier.

1691-1 îeo. — Communauté d'Espira-de-Conflent. —
Appel présenté par François Mir, syndic de la communauté,

contre des criées faites par Joseph Galindez de Terreros, sei-

gneur du lieu ;
— ordonnance rendue par le comte d'Al-

baret, intendant, déclarant que le sieur Baptiste Cruzat,

prêtre, prieur d'Espira, n'est tenu de Caire aucun payement

pour la corretcrie, pourvu que le vin qu'il vend soit des

revenus de son bénéfice et que, sur ce prétexte, il n'en

fasse pas d'autre; — instance judiciaire de Jacques Vernct,

pages du lieu de la Vall d'Espira, contre la veuve Anne-

Marie Mir du même lieu. — État des bestiaux : don Fran-

cisco Terreros possède 2 bœufs et une vache. — Comptes

des revenus et charges ordinaires : la communauté est pro-

priétaire du moulin à farine et de la corretcrie; parmi les

dépenses figurent 12 livres pour l'office de Saint-Sébastien

« pour un vœu de la ville », une rente de l'œuvre pie du

prfeur Nicolau pour marier une pauvre fille du lieu.

C. 1931. (Liasse.) — 38 pièces, papier.

19 4 8-1 988.— Communauté d'Espira-dc-Conflent. —
Quittance faite par noble daine Élisahet Ilélic de Vilazcl,

veuve de noble don François Galindez de Terreros en son

vivant seigneur d*Espira-de-Conflent, en quiHité de léga-

taire des dettes actives et usufriictuaire des biens de son

dit mari, de 39 pensions dues audit défunt des ccnsives

que faisait cette communauté on raison du bail emphytéo-

tique des impositions du cabaret, corretcrie, boulangerie,

logis et gabelle de poisson et huile, fait en faveur des ha-

bitants par don Charles deCadcll, seigneur dudit lieu, par

acte du 3 juillet 1595. — Pièces justificatives de dépenses
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faites : pour les tournées du marquis de Paulmy et di»

comte de Graville; — pour la vérification des hommes en

état de porter les armes dans la milice bourgeoise et la ré-

paration de leurs armes; —^ pour diverses fêtes célébrées

par Joseph Roudil et Garriga, prieurs d'Espira ; — pour

une censive de 2 livres payée à dora Saleta, camérier de

Saint-Michel de Cuxa ;
— pour le grillage du cimetière ;

— pour la ferme, les réparations et l'entretien du moulin

à farine; — pour le salaire du réguier du ruisseau d'arro-

age. — Etats et ordonnances, concernant : les dommages

occasionnés par la grêle et les inondations ;
— l'exemption

du sieur Jacques Sobraqués, pages et sauvegarde du duc

de Noailles (descendant des Cadell, anciens seigneurs

d'Espira); — diverses impositions. — État général des

biens fonds : parmi les privilégiés figurent le marquis

d'Aguilar-de-Bon, seigneur du lieu; Tolra, prieur; Mau-

rice Vernet et Pierre Pallès, gardes, Jacques Sobraqués,

sauvegarde; M. desCatlIar, d'ille; François Pontich, bour-

geois noble, de Vinça ; Galart, curé de Baho ; Jean Pallarès

et François Morcr, de Finestret, François Molins, de Joch,

et Sylvestre Nocll, de Valmanya, sauvegardes.

C. 1932. (Liasse.) — Î46 pièces, papier.

lGfiS-1988. — Communauté d'Estohcr. — Procès-

verbal de partage et bornage d'une propriété, fait par Do-

minique Costa el Michel Fabre, consuls et clavaires, Fran-

çois Costa, bailli et Jacques Prats, en qualité d'experts à

eux adjoints; — bail à ferme de la corretcrie ou droit sur

la vente du blé, vin, pommes, légumes et graine de chanvre,

consenti par les consuls ;
— état des bestiaux. — Comptes

et pièces justificatives des revenus et charges de la com-

munauté; — dépenses faites à l'occasion des tournées du

comte de Muilh, du comte de Graville et du passage de

M. de Paulmy; — frais d'une horloge construite sur la

place publique; — réparation des fusils de la milice bour-

geoise ;
— achat d'une clef pour fermer « le coffre ou ar-

chives du lieu d'Estohcr ». — États et ordonnances, con-

cernant : les fermes et dépenses; artiele des charges de

1762, (i 50 livres au régent des écoles supprimé comme

« inutile, la communauté étant d'ailleurs hors d'état d'avoir

« un régent à gages » ;
— les dommages causés par la

grêle et les inondations; — les certificats de vie Raymond

Llech, ci-devant soldat au régiment de Lorraine; — la cor-

vée et diverses impositions. — État général des biens-fonds :

parmi les propriétaires privilégiés figurent Félix Vergés et

Jean Felip, sauvegardes, la dame Deu el Costa, de Barce-

lonne, Pierre Pallès, d'Espira, le curé el la communauté.



C. 1933. (Liasse.) — 123 pièces, papier.

l'SSS-l'Ses.— Communauté d'Esloher. — Quittances

el autres pièces relatives : à la vérification des titres

de rentes payées par la communauté d'Estoher, faite par

Jérôme Estrade, avocat ;
— à la vérification des titres : d'une

rente imposée, le 3 octobre 1644, en faveur de la collecte

des anniversaires du chapitre de Saint-Michel de Cuxa; —
d'une rente imposée le 9 janvier 1653 en faveur des prê-

tres de Saint-Jacques de Perpignan; — de deux censaux

en faveur des prêtres de Saint-Julien de Vinça; — de deux

rentes reçues par Etienne Pallarès, de Vinça, et Joseph

Pallarès, de Rigarda ;
— d'une rente de H livres imposée

le 14 septembre 1678 en faveur de Joseph Dulçat, bour-

geois d'Ille, perçue ensuite par Jean Baptiste Dulçat, bour-

geois noble ;
— d'une rente en faveur des prêtres de la

communauté d'Ille; — d'une rente en faveur de Jean-Bap-

tiste de Ros-y-de Margarit, comte des Saints-Felius. —
Pièces relatives à une rente constituée en 1694 en faveur

de la veuve Badia, d'Ille, transportée ensuite à Etienne

Cugullères de ladite ville, et rachetée au moyen d'un ac-

quit en faveur des mariés Joseph Mir et Thérèse Catala,

d'Estoher. — Qnitt.inces des gages des légents Michel Ra-

monet, Etienne Llech, clerc el Augustin Ixart, et du loyer

de la maison d'école.

C. 1934. (Liasse.) — 143 pièces, papier.

tees-lt^O. — Communauté d'Estoher.— Quittances

et ordonnances concernant le salaire des consuls et du se-

crétaire; — criées des consuls défendant à tout proprié-

taire étranger la jouissance de l'arrosage et du pacage dans

le territoire d'Estoher, s'il ne contribue aux charges de la

communauté; — assemblée des habitants autorisée par

Jdseph d'Armengau, bourgeois noble, viguier de Confient

etCapcir, sur le procès engagé au sujet du ruisseau d'arro-

sage entre les lieux d'Estoher et d'Espira; — ordonnance

du viguier prescrivant l'exécution du règlement existant

de temps immémorial entre les deux communautés pour

l'entretien du ruisseau d'arrosage. — Quittances et autres

pièces concernant : les censives payées au domaine et au

sacristain du prieuré de Cornclla-de-Couflcnt pour le mou-

lin à farine de la communauté; — les réparations et l'en-

tretîen dudit moulin. — Ordonnance du viguier qui con-

damne le sieur Leriche, curé d'Estoher, à faire moudre son

blé au moulin du lieu. — Ordonnances, états et quittances
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concernant le service de l'église Saint-Etienne d'Estoher,

la fête locale, la procession faite annuellement à la chapelle

de Saint-Étienne de Pomers, la réparation de la maison

curiale et la contribution que doivent y apporter M. d'Onis

et le prieur d'Espira-de-Conflent, décimateurs d'Estoher.

C. 1935. (Liasse.) — 81 pièces, papier.

1696-1 9S§. — Communauté d'Eus. — Autorisations

de faire des emprunts accordées aux habitants d'Eus : par

Marie du Vivier, épouse d'Alexandre d'Ortafa, dame dudit

lieu; — par Thècle de Gualva, veuve de Raymond-Guil-

laume de Gualva et Des Papiol, donzell de Barcelone,

dame d'Eus, pour les fournitures à faire aux troupes en

garnison à Marquexanes. — États des grains et du bétail,

des revenus et des charges. — Vérification des titres de

rentes et censaux reçus sur la communauté d'Eus : par

Jean-Baptiste Rigaud, domicilié à Eus, cinq rentes de di-

verse origine ;
— par le comte de Toralba et Grimau, une

rente constituée le 30 mai 16o4 en faveur de Joseph Xauto,

prêtre, transférée le 23 mars 1673 par Antoine Xauto, son

frère, en faveur de dame Marine Grimau-y-de Llupia et de

Marianne Grimau, sa fille; — par la communauté ecclésias-

tique de la Real de Perpignan, une rente imposée le 6 mai

1654; — parla communauté ecclésiastique de Saint-Pierre

de Prades, une rente créée le 30 octobre 1676; — par

M. Derroja, curé d'Arbussols, une rente imposée le 20 fé-

vrier 1654 en faveur de François Trilles, curé dudit lieu

d'Arbussols, pour payer la contribution que la communauté

d'Eus devait faire pour les soldats qui étaient alors eu

quartier à Vinça, ladite rente app!i([uéc par testament dudit

Trilles du 4 juillet 1664 à la fondation d'une messe en

l'église d'Arbussols; — par le chapitre de Saint -Mi-

chel de Cuxa; — par la communauté ecclésiastique de

Villefranche, une rente imposée le 11 juin 1676; — par

le couvent de Saint-Dominique de Perpignan ;
— par Pierre

Coronat, marchand, de la Tour-de-France, un censal créé

le 16 avril 1653 enfaveur de Thèclede Gualba et Des Pajtiol,

dame d'Eus, qui en fit donation le 4 mai 1659 à Paule

Bertlie, de Calllar; celle-ci le transporta en 1677 à Jean-

Antoine Pages, de Catllar, qui le céda audit sieur Coronat

le 4 mai 1703.— Etats, ordonnances et autres pièces con-

cernant : les dommages causés par les inondations; — la

ferme du moulin à farine; — le droit acquis par la com-

munauté d'introduire les bestiaux dans les propriétés des

forains; — l'acquisition d'une maison pour l'auberge ou

logis ;
— diverses impositions et autres affaires commu-

nales; — les désastres occcasionnés par l'ouragan du 13

au 16 janvier 1787. — État général des biens-fonds :
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privilégiés, MM. Toira, curé, Isidore Calveyrac et Alexis

Solère, sauvegardes.

C. 1936. (Liasse.) — 86 pièces, papier.

1959-19SS. — Communauté d'Évol. — Rôle de ré-

parlitiou de la somme de 6' livres faite sur les habitants

du lieu, pour une messe qu'ils font dire tous les jours de

dimanches et fêtes ;
— états de dommages causés par les

inondations; — procès de la confrérie du rosaire de l'église

Saint-André d'Évol, contre la communauté d'Olette, au

sujet d'un censal;— pièces relatives à la fourniture de mon-

tures pour les convois militaires ;
— arrêt du conseil d'État

permettant à la communauté de percevoir à titre d'octroi

sur les personnes qui fei'ont moudre leurs grains dans le

moulin du lieu, un double droit de mouture sur le pied

de celui qui est en vigueur; — état général des biens-fonds;

— imposition en blé sur les habitants qui ont des bêtes de

labour, pour fournir au luminaire de l'église;— réparation

du presbytère; — discussions avec les habitants d'Olette,

au sujet du ruisseau d'arrosage et du pâturage des bes-

tiaux dans certaines parties du territoire possédées par in-

divis; — rôle de la contribution des routes. — Ordon-

nances du viguier concernant: lacensive payée à MM. d'Or-

tafa de Ros et Antoine-Paul, son fils, seigneur de la vallée

de Conat, au sujet de la partie du territoire de la Valleta

inféodée par indivis aux habitants d'Évol et d'Olette le

22 octobre 'i486; — diverses questions relatives aux bois

et forêts de la Garriga del Castell, la Valleta, la Pinosa

del Morgo, le Pinozell les dots dels gonjs et la Coma ciels

Anyells, possédés par indivis par les deux communautés
;

— une demande de charbonner à la Valleta faite par Mar-

cel Casse, serrurier et François Albert, maréchal h forge

d'Olette. — Rôles et autorisations concernant les frais du

garde-bois et la répartition de bois à prendre dans les forêts

indivises, en faveur des hai)itants d'Évol, pour divers ob-

jets et surtout pour réparation de maisons et granges, pour

le moulin à farine, pour couvrir la chapelle de Sainl-

ÉtienneJu iicu d'Evol, etc.

C. 1937. (Liisse.) — 48 pièces, papier.

1990-198S. — Communauté de Fillols. — États :

des bestiaux; — des pertes essuyées à la suite de l'inon-

dation des IG et 17 octobre 1763. — Procès contre Joseph

Delfau, citoyen noble et Pierre Salcta, chanaine et caïué-

rier du chapitre de Cornella-de-Coiiflonl, coiidécimateurs

universels du territoire du Fillols conjointement avec le

curé du lieu, au sujet des dîmes des foins, du chanvre et

des haricots; — confection d'un nouveau cartonat pour

l'arrosage des terres; — réparation de la maison curiale;

— état général des biens-fonds : 31 ayminates de terres

labourables à l'arrosage, 10 en pré ;
— devis des ouvrages

à exécuter par la communauté sur le grand chemin du

Confient au-dessus du moulin de Ria ;
— rôle des corvéa-

bles : se prétendent exempts le sieur Delfau, noble, Fran-

çois Sicart, marguillier de la Rédemption des Captifs et

Jt-an Anglada, fermier du pied fourchu. — États et ordon-

nances concernant la garde des forêts de Fillols apparte-

nant au prieur de l'abbaye de Saint-Michel de Cuxa, et les

autorisations d'y prendre du bois pour construction et ré-

parations de maisons, accordées à divers habitants, et au

sieur de Viladomor, prévôt de Fillols, pour les réparations

de ses maisons et bergeries.

C. 1938. (Lias.se.) — 53 pièces, papier.

1669-1988. — Communauté de Fiuestret. — Procès-

verbaux de saisie de revenus communaux pour les arrérages

d'une rente constituée le 19 octobre 1633 en faveur de

Rose Vila, veuve de François Vila, docteur ès-lois, trans-

férée à Galderic Blay lors de son mariage avec Marie-An-

gèle Vila, le 23 mai 163G, et cédée à Joseph Dulçat, pages,

d'Ille, le 18 janvier 1660 ;
— vérification des titres d'une

autre rente Imposée le 9 avril 1634 en faveur de Pierre

Pallès, d'Espira, pour l'entretien des soldats et chevaux du

régiment de cavalerie de François de Catvo en quartier à

Vinça, et transférée audit Joseph Dulçat le 6 mars 1639.

— États des revenus et charges de la communauté; entre

autres propriétés, un pré d'un revenu de 93 livres. —
États et ordonnances concernant : les dommages occasion-

nés par la grêle et par les eaux ;
— le payement d'une

porte de marbre faite à l'église ;
— les frais de montures

pour les transports militaires; — la reconstruction de

deux moulins, l'unà huile, l'autre à farine, possédés par la

communauté et emportés par la rivière de Lentilla; — les

réparations à faire au presbytère ;
— la corvée et diverses

impositions. — Etat général des biens-fonds (1773) com-

prenant parmi les propriétaires privilégiés : Jean Pallarès

et François Morer, sauvegardes du gouverneur; Joseph

Pallarès, de Rigarda ; Domifiique Izern et Bonavcnture de

Massia, bourgeois nobles, Joseph Balllessa , .avocat, de

V'inça; le docteur Ribes, curé du lieu; Joseph Fabre, de

Sahorla, sauvegarde.
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C. 1939. (Liasse.) — 50 piècs, papier.

1944-1 '3'§9. — Commmunauté de FoiUpedi'ouse. —
Vérification des titres d'une rente perçue snr les revenus

des communautés de Fontpedrouse, Prats et Saint-Thomas,

et particulièrement sur un moulin à farine sis à l'endroit

appelé la Plana ; ladite rente créée en vertu de la vente

faite aux dites communautés, le 17 novembre d621, par la

dame Marianne Gorchs, en qualité de tutrice d'autre Marie-

Anne et François de Gorchs, ses petits-6ls, dudil moulin

et de quelques pièces de terre ; la moitié de ladite rente

fut transportée le 30 août 1667 par Didace Guardia de

Gorchs à son frère Henri Guardia, religieux dominicain de

Perpignan, l'autre fut cédée le 12 janvier 1720 par Joseph

Guardia de Gorchs, procureur licencié, à la cause pieuse

d'Antoine Vilafranca, de Villefranche-de-Conflent. — États

et ordonnances, relatifs : aux indemnités accordées à la suite

d'inondations; — à la ferme du moulin à farine; — à la

demande faite par les habitants ; « d'un bon chirurgien qui

fera les fonctions de secrétaire et chantre » ;
— aux four-

nitures, pour le transport des soldats. — Etat général des

biens-fonds; — délibération du conseil général autorisée

par le sieur Patau, curé et procureur jurisdictionnel de

l'abbé de Saint-Michel de Cuxa, seigneur de Fontpedrouse,

pour protester contre l'attribution faite aux corvéables dudit

lieu, des travaux à faire au chemin du Gonflent entre Vil-

lefranche et Serdinya; — demande de secours : « après

« les fortes neiges tombées du 13 au 16 janvier 1787, il se

« détacha de la montagne au pied de laquelle le village est

« situé, un si grand volume de neige qu'il emporta plusieurs

« maisons avec tout ce qui y était contenu. »

C. 1940. (Liasse.) — 58 pièces, papier.

1955-1 999. — Communauté de Fontpedrouse. —
Ordonnances de l'intendant et du viguier: faisant défenses

à tous les habitants de Fontpedrouse, Prats, Sainl-Thomas

et autres lieux voisins, de faire entrer des bestiaux et de

faire du bois dans la partie de la montagne dite de la Devôse,

qui est au-dessus du lieu de Fontpedrouse le long du che-

min royal, depuis l'oratoire de Saint-Paul jusqu'au delà

du village, au lieu dit lo apalledor, et depuis les maisons

du village jusqu'à la crête de ladite montagne; — réglant

les dépenses à faire aux maisons presbytérales occupées à

Prats et à Fontpedrosa par François Xaupi, curé. — Procès-

verbaux, rôles et ordonnances, concernant la répartition

INTENDANCE DU ROUSSILLON. 415

du bois de chauffage, charbon, arbres pour planches, pou-

tres et soliveaux, pour l'entretien et réparation des mai»

sons de Fontpedrouse, à prendre dans les forêts dites les

Collets, la Vall, Sola de Querroig, Jassa ciel Roch, la Sorda

et le Ferrador, appartenant par indivis aux communautés

de Fontpedrouse, Prats-de-Balaguer et Saint-Thomas.

C. 1941. (Liasse.) — 47 pièces, papier.

1696-1989. — Communauté de Fontrabiosa et Es-

pousouille. — Assemblée des habitants de Fontrabiosa,

donnant procuration à Paul Bessières, curé de Mataïuala,

pour poursuivre divers procès; — états des recettes et dé-

penses annuelles; — états et ordonnances relatifs à la

réparation de la maison curiale, au droit de brassage ré-

clamé par la Pieuse Aumône commune de Perpignan, aux

biens possédés par Pierre Surjus à Fontrabiosa et For-

miguères, au droit de parcours, etc. — Certificat du sieur

Saleta, procureur du Roi, attestant qu'il n'y a aucun brevet

de sauvegarde dans le lieu de Fontrabiosa, ni même dans

le district du Capcir composé de douze clochers; — état de

dommages causés par des inondations; — procès-verbaux

et rôles de répartition de bois de chauffage à prendre dans

les forêts de la Caucina, Fajosa, Bach de CampUonch et

dois de Bidet, appartenant à la communauté de Fontra-

biosa. — États des bestiaux, des grains et des biens-fonds de

F ontrabiosa et d'Esposolla;— rôle de la corvée pour les deux

lieux. — Rôles de distribution de bois de chauffage pour

les habitants d'Esposolla, à prendre dans la forêt du Sola

qui leur appartient; — contestations avec les habitants de

Formiguères, au sujet de la propriété d'une partie du tiT-

ritoire.

C. 1942. (Liasse.) — 76 pièces, papier.

1696-198S. — Communauté de Formiguères. — Pro-

curation faite par les habitants en faveur de Paul Bessières,

curé de Matamala; — état des recouvrements faits à For-

miguères pour salaires de papiers terriers et autres actes,

par Jean Forcada; — lods de toutes ventes et acquisitions

faites par les habitants, fait par dame Josèphe d'Ardena-

de-Calvo, comtesse des Illes, au nom de son frère, le co-

lonel Benoît de Calvo-de-lîassedès, ayant don de la sei-

gneurie de Formiguères confisquée par le roi de France.

— États des bestiaux, des recettes et dépenses de la com-

munauté; — supplique de François de Calvo et de Bassé-

des, pour établir qu'il possède à titre de libre et franc alleu

la seigneurie de Formiguères, que feu Benoit de Calvo
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a acquise de don Narcisse Des Catilar marquis de Besora ;

— réclamation d'honoraires par Amans Maynier, faisant

fonctions de vicaire; — demande de remèdes pour les

pauvres habitants, par .1. Barnades , maître chirurgien
;

— état des perles causées par l'inondation des 16 et 17 oc-

tobre 1763; — réparation de la maison curi^ie. — État

général des biens-fonds; — rôle de la contribution au\

travaux des routes. — Ordonnances, procès-verbaux et

autres pièces concernant : la forêt de la Mate, celle du

Bach appartenant au seigneur, et celles de la Devesa de la

Quera, Bach de Dellâ et la Calmesella appartenant à la

communauté; — la délimitation des territoires de Formi-

guères et des pasquiers royaux. — Arrêt du conseil d'État

portant suppression de deux moulins à scie, savoir, un de

ceux situés à Formiguères et celui de Matamala, le moulin

de Valsera demeurant supprimé à cause de sa trop grande

proximité des pasquiers du Gonflent, et permettant aux

communautés d'Ayguatébia, Candies, Sansa et Ralleu, de

faire construire un moulin a scier au territoire de Ralleu

en se conformant au règlement de police porté par ledit

urrcl.

C. 1943. (Liasse.) — 28 pièces, papier.

lî^D-lî»».,— Communauté de Fullià. — État des

bestiaux et des grains; — rôles de l'imposition du ving-

tième (1756) où figurent : le sieur de Boisambert, seigneur

du lieu, MM. Joseph de Gobert, d'Hic ; de Blanchcfort, Jean-

Antoine d'Aloiigny, Joseph Miiiuel-de-Riu, Folquet de Sa-

dorne, François Qneyn, avocat, etc.;—indemnités accordées

à la suite d'inondations; — réparation de la maison curiale

et contestations avec les décimateurs compris dans les frais

de ladite réparation; — état général des biens-fonds ;
—

rôles relatifs à la corvée.

C. 1941. (Liasse.) — 29 pièces, papier.

19 14-1 999. — Communauté de Glorianes. — Quit-

tance d'un censal, faite à la communauté par madame Bur-

gat et Arriet, veuve de Nicolas Burgat, en son vivant bailli

de Millas; — étal des bestiaux dressé par Michel Boilo, curé

du lieu ;
— étals des charges et des revenus, et des dom-

mages causés par la grêle du 30 août 176^. — Mémoire

pour François Ramonet, habitant au territnire d'Arcnyanes

et Louis Noell, pages de Valmanya, qui demandent que

l'on suspende les ])0ursuitcs qui se font contre eux en la

chambre du domaine, pour avoir fait cliarbonner dans un

bois, sis à Arenyanes dans le décimairc de Glorianes; —
procès-veibaux de saisie pour délits forestiers commis au

bois de Roca-roja (territoire d'Arenyanes) appartenant au

sieur Condamy, d'Ille; —délibération pour la conservation

des pacages et pour que le seigneur du lieu ne permette

pas l'entrée des bestiaux forains. — État général des biens

fonds
;
— demande de remèdes pour les habitants pauvres,

faite par Joseph Serradell, curé ;
— rôle de la corvée.

C. 1943. (Liasse.) — 10 pièces, papier.

t963-l'9'§S. — Communauté des Horts. — État de

dommages cansés par une inondation; — délibération des

habitants tendant à être autorisés à rompre le veynal ou

bon voisinage qui existait entre eux et la communauté de

Serdinya pour le pacage des bestiaux respectifs; — état

général des biens fonds : François Draper, bailli, Barthé-

lemiLlopet, sauvegarde de la capitainerie générale, etc. —
Rôles et correspondance concernant la corvée.

C. 1946. (Liasse.) - 36 pièces, papier.

169S-19S9. — Communauté de Joch. — Procuration

pour un procès donnée à Anlich Bellabre, avocat de Per-

pignan, par Ursule, veuve de Michel Wntalo, pages, de

Joch ;
— état des bestiaux. — Véritication des titres d'une

rente constituée le 19 octobre 1633 en faveur de Joseph

Pellisser, de Pia, acquise ensuite par la communauté des

prêtres de Saint-Jacques de Perpignan; — état des char-

ges et des revenus; — indemnités pour dommages causés

par la grêle et les inondations; — ordonnances i-elatives à

la résistance faite par François et Joseph Molins, gardes

de la capitainerie, pour les travaux de la corvée et sur leur

exemption du droit de corretage; — construction d'un

petit pontsur le ruisseau qui passe au bas du village, pour

communiquer du chemin qui conduit de la maison du

prévôt à la chapelle du château; — arrf t du conseil d'État

qui autorise l'intendant i faire tel règlement qu'il jugera

nécessaire pour assurer la perception du droit de corretage

de la communauté de Joch. — État général des biens-fonds :

le comte d'.\randa, vicomte et seigneur de Joch, possède

un château et deux moulins à farine estimés valoir 3,100 li-

vres; Daniel de Lacroix, prévôt et curé de Saint-Martin de

Joch, une maison, etc. — Rôle des corvéables.

C. 1947. (Liasse.) — 74 pièces, papier.

• 9«0-l9AS. — Communauté de Jujols. — États : des



bestiaux; — des pertes causées par les inondations. —
Ordonnances relatives au procès intenté par la communauté

ecclésiastique de Saint-Jacques de Villefranche à la com-

munauté de Jujols et Plaça dont la cure a été unie à ladite

église de Villefranche, pour l'obliger à fournir une maison

curiale au vicaire desservant. — État général des biens

fonds, portant comme propriétaires privilégiés : Bonaven-

ture de Campredon, seigneur du lieu; Etienne Broch, mar-

guiiler des Captifs; Antoine Marie, et la dame Catherine

Romeu, de Prades ; Soléra, ex-curé d'Olette, et Carbonell,

de Marquexanes, enrôlé de la capitainerie ;
— pièces re-

latives à la corvée. — Ordonnances et états relatifs : à la

mise en devèse de plusieurs parties du territoire, champs

et autres propriétés en valeur, pour le pacage des bestiaux;

— à la rupture du veynat ou bon voisinage avec Serdinya;

— à la distribution du bois de chauffage et de construc-

tion, à prendre dans la forêt de Jujols appelée Bosch. cornu

et dans les parties dites lo Bosquet, la Mera, Sola de Font-

freda, Pla del ast et Bosch gros. — Pièces relatives : à la

fixation des pacages dont la communanté a l'usage dans

une partie du territoire de Nohèdes dite Bach de Nohèdes
;

— à la demande faite par Nicolas Saleta, procureur du roi

es sièges royaux du Confient et Cerdagne, de la permission

de faire couper dans la forêt de Jujols 15 gros arbres pour

|)0Utres devant servir aux réparations de sa grange située

au territoire de BcUoch ;
— à la demande de 250 arbres

pour réparation de son château, faite par Antoine de Cam-

predon, seigneur de Jujols : « cet état de 250 arbres est

9 excessif et au dessus de la force du bois dont la situation

« est constatée par les procès-verbaux de visite; » la forêt

de Jujols a été établie aux habitants par des titres du

4 juillet 160i et du 1'' janvier 1608, moyennant censive

en faveur du seigneur; « il est juste sans doute de lui

« conserver l'usage dans la forêt de la communauté, et

« quand il n'en auiait pas expressément inséré la réserve

« dans le contrat sur lequel il s'appuie, sa qualité de sei-

« gneur le lui attribuerait déjà; mais et ce même contrat

« et cette qualité ne lui accordent cette usance que de la

o même manière et dans la même forme que les autres ha-

« bitants, eodem modo et forma quibits dicti homiiies

« utuntur. Ceux-ci n'en jouissent qu'avec ménagement,

« suivant la portée de la forêt après une vérification l.'galc,

« et en contribuant à toutes les charges relatives à la garde

« et à l'ainéiiagement d'icelle ; or le sieur de Campredon

« n'a voulu être employé jusqu'à présent dans aucun frais

« ni de rarpcnlage, ni des gages annuels du garde que les

« habitants supportent et qu'ils doivent payer par imposi-

« tion; il est donc essentiel, non -seulement d'approfondir

« scrupuleusement le besoin des réparations du cliâteaii

« de Jujols et de les faire constater judiciairement, mais

Pyiiénées-Orientales. — Série C.
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« encore d'imposer au seigneur les mêmes clauses et con-

« dilions des autres usagers, qu'il est encore plus en étal

« qu'eux de supporter ».

C. 1948. (Liasse.) — 29 pièces, papier.

1990-1989. — Communauté de La Llagona. — État

des bestiaux et des grains : la récolte est évaluée à

130 charges de seigle, 15 d'orge et 15 d'avoine, à la charge

de 8 mesures; — frais de montures fournies pour les trans-

ports militaires; — état général des biens-fonds : un mou-

lin possédé par Louis Bourgat, de .Mont-Louis; — expertise

de dommages causés par le froid et les gelées : « le territoire

« de LaLlagona est un desplusfroids de la province et plus

« froid que le Mont-Louis même» ;— ordonnancesdel'inteu-

dant exemptant de la capitalion le sieur Bonaventure Salsas,

citoyen noble domicilié à Llivia en Espagne, propriétaire

d'une métairie à La Llagona, pour être autorisé à faire

couper 8 arbres dans la forêt de la Mate; — concernant :

une délibération des habitants relative aux devèses pour

le pacage des bestiaux ;
— l'autorisation donnée à Isidore

Corrieu de prendre du bois, pour réparer sa maison, dans

la forêt royale de la Balmeta; — l'usurpation des commu-

naux faite par divers particuliers. — Rôles de répartition

du bois de chauffage sur tous les habitants de La Llagona,

à prendre dans les pasquicrs du Roi appelés la Balmeta,

les Carbonères, les Collets jusqu'à la Mollera et Etang

d'Aude, où lesdils habitants ont eu de tout temps le droit

d'usage « en ne touchant qu'au bois mort, sec et rabougri

,

sans autre ».

C. 1949. (Liasse. 1 — IG pièces, papier.

1930-19»»*. — Communauté de Llar. - Etat des

bestiaux : 258 bêtes à lainj et 5 bœufs possédés par qua-

tre propriétaires; — procès-verbal d'un délit forestier com-

inisau chemin ra)H«(ifrdespasquiers de Clavera, qui, d'après

le bailli de Llar, se trouverait compris dans le territoire de

la communauté; — état de dommages causés par les inon-

dations; — ordonnance du viguier concernant l'opposition

faite par les habitants de Llar aux criées qui défendent l'in-

troduction des bestiaux étrangers dans la partie de la mon-

tagne de Clavera inféodée par le procureur royal à la com-

munauté d'Ayguatebia; les habitants de Llar ont joui du

droit de pacage audit lieu, avant et après ladite inl'éodu-

tion; ils fondent leurs droits sur un jugemeni rendu h-

10 juin lG2Hentre les syndics de Llar, de Sauto et d'.\ygua-

ti'bia; —délibération sur le droit de jtarcours; — état g''-
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néraldesbiens-fonds comprenant neuf propriétaires de Llar

et deux forains; — permission donnée par le viguier à Sé-

bastien Pages, de faire une coupe d'une forêt qui lui ap-

partient en propre; — rôle d'impositions pour les travaux

des routes.

C. 1930. (Liasse.) — 19 pièces, papier.

1668-1983. — Territoire de Llech. — Délibération

des habitants d'Estoher pour renoncer à l'inféodation de

l'Orri dit de Coll bas au territoire de Llech, qui leur avait

été faite anciennement par frère Antoine Molner, grand sa-

cristain de l'abbaye de Saint-Michel de Cuxa, seigneur de

Llech; ladite renonciation faite es mains de frère Paul

Riera, grand sacristain. — Procès-verbaux du garde des

forêts de Llech et de Balatg, et ordonnances du viguier,

concernant : divers délits commis dans les parties dites le

Bach del Salze, le Bach del Orri, Bosch nègre, Vall Ardera,

Molines de daltel Bosch del Pi; — les coupes de bois dans

les forêts de Llech, en faveur de Jean Felip, d'Estoher, de

Dom Joseph Compte, religieux profès et Dom Louis de Cam-

prodon-de-Cahors, grand sacristain de Cuxa, du sieur

Maler, bourgeois des Masos, et de la communauté de Glera

pour la réparation de la maison curiale.

C. 1951. (Liasse.) — 8 pièces, papier.

1990-1788. — Communauté de Alarcevol. — Étals

concernant le nombre des bestiaux, les impositions, les

dommages causés par les inondations, et la corvée. — Etat

générai des biens-fonds : la seigneurie appartient aux prê-

tres do Saint-Julien de Vinça succédant à l'ancien prieuré

de Marcevol de l'ordre des chanoines du Saint-Sépulcre;

les propriétaires forains sont Joseph Batllessa, avocat, Bo-

navenlure Pontich et Julien Sabater, prêtres, Dominique

Izern, de Vinça.

C. 1952. (Liasse.) — 7 pièces, papier.

1990-1988. — Communauté de Marians. — li]tats

des bestiaux et des dommages causés par les inondations;

— état général des biens-fonds, comprenant parmi les pri-

vilégiés Jean-Pierre Blanquer, sauvegarde. — Ordonnances

du viguier, concernant : la rupture du veijnal pour l'entrée

des bestiaux dans le territoire, avec la communauté de

Soanyes; — une délibération tendant à obtenir l'autorisa-

tion « de faire charrier par les habitants au curé dudit lieu

«1 le bois de chauffage dont il aura besoin, en quelque lieu

« qu'il l'achète, à la charge par ledit curé de faire les fonc-

« lions de secrétaire sans aucune rétribution ni salaire ».

— Rôle de la corvée comprenant six contribuables.

C. 1953. (Liasse.) — 125 pièces, papier.

1666-1959. — Communauté de Marquexanes. — As-

semblées des communautés d'Eus et de Marquexanes por-

tant nomination de syndics ou procureurs; — payements

faits auxdits syndics par Pierre Pont, archidiacre de Cer-

dagne et abbé élu de Sainte-Marie d'Arles, de 750 livres

ou francs dus à la communauté de Marquexanes, et de

200 livres à celle d'Eus, pour fournitures de grains et de

fourrages faites aux officiers de l'armée commandée par le

prince de Conti alors (i6o2) vice-roi en Roussillon et Cer-

dagne. — Etats et pièces justificatives concernant les comp-

tes des revenus, charges et dépenses diverses de la com-

munauté de Marquexanes ;
— dommages causés par la

grêle tombée le -i mai 1750; — procès contre dom Bon-

homme, aumônier de l'abbaye de Saint-Martin de Canigo ;

— réparation de la fontaine ;
— payement de montures

1 pour porter les domestiques ou équipages de Mgr l'in-

« tendant, lors de son passage » ;
— gages du porteur des

lettres de la communauté; — dépenses pour le passage

du marquis de Paulmy; — délibérations relatives à la ca-

pitation et à diverses impositions.

C. 1954. (Liasse.) — 1*2 pièces, papier.

1960-1989. — Communauté de Marquexanes. —
Comptes des recettes et des dépenses; — baux à ferme

de la correterie; — discussions au sujet de la corvée

et arrestation du bailli, à la suite d'une altercation avec

le sous-viguier Cavalls, ainsi exposée dans une lettre du

viguier : « Le baile commença par l'agacer en lui disant,

« Wen Cavalls, N'en Cavalls es la causa de tôt aixo

« (N'en Cavalls est la cause de tout cela). Sur quoi, se

« voyant tutoyé, celui-ci lui représenta avec douceur :

« Baille, parlau un poch mes decenlvient (bailli, parlez

« un peu plus décemment). Ce dernier répondit brusque-

« ment : A qui parlau vos ? mirau que jo son tant officiai

a réal corn vos, que jo no conech vostres ordres, ni los

a obeyré maij (A qui parlez-vous, vous? Voyez que je suis

a oflicicr royal aussi bien que vous, je ne connais pas vos

« ordres et je ne m'y soumettrai jamais). et bien d'autres

« termes graves. L'arrogance et le mépris ne pouvaient

« être poussés plus loin... A l'égard de ce que le sieur Ca

« valls a traité le baile de Vos au lieu de Vuslé, il faut vous
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« dire que c'est là le langage ordinaire qu'on parle dans le

« Condent ainsi que dans le reste de la province; on traite

a de Vos tout ce qui estpagès et homme ordinaire, quoique

« baile ou consuls, et de Vusté ce qu'on appelle messieurs

« ou seigneurs: ce qui ne convient en aucune façon au baile

« qui, à part sa qualité de baile, n'est qu'un simple paysan ;

« il a donc droit de se plaindre de l'avoir tutoyé en disant

« N'en Cavalls » (1763); — frais de transport d'équipages

militaires ;
— achat de terrains pris pour la nouvelle route

de Puigccrda ;
— procès contre les héritiers de Louis Bar-

rère, receveur des revenus de la communauté, et contre

Galderic Guillo et Emmanuel Fons, fermiers desdits reve-

nus; — quittances de l'imposition, pour payer le trans-

port du sel distribué aux habitants. — États relatifs aux

dommages causés par les inondations, et par la grêle tom-

bée le lo août 1775 ;
— pièces relatives aux impositions de

la capitation, octrois et vingtièmes; — rôle du don gratuit.

— État général des biens-fonds; figurent parmi les privi-

légiés M. de Durfort, abbé de Sainl-Martin de Canigo, sei-

gneur de Marqucxanes, Barthélemi Solera et Jean Carbo-

nell, sauvegardes;'— demandes de modération d'impositions

concernant Pierre Dolres-Izern, docteur en médecine et

don Hyacinthe Des CatUar, écuyer, domicilié à Puigccrda.

C. 1935. (Liasse.; — 14G pièces, papier.

1949-1 9*8. — Communautéde Marqucxanes. — Quit-

tances du salaire des deux consuls; — supplique des consuls

pour être autorisés à porter désormais comme marque dis-

linclivc « un chaperon vulgairement appelé cise en ve-

lours cramoisi » ;— annulation d'une élection ou extraction

de consuls faite par deux personnes seulement : « Les insa-

« culations ont éié faites dejjuis un certain temps, tantôt

« par quatre insaculateurs, tantôt par deux ; il ne se trouve

« ancun statut ni ordination dans ladite communauté qui

a fixe l'orJrc cl la forme desdites insaculations et ces sta-

« tuts doivent sans doute s'être égarés » : nouveau règle-

ment à ce sujet ;
— salaire de deux journées employées

par le sieur Lacroix, juge de Marqucxanes, pour la nomi-

nation des députés et l'élection des officiers municipaux ;

— ordonnances du \iguier déclarant le sieur Augustin

Garaule, bourgeois, exempt des charges municipales;

rapportant au rôle de la noblesse, comme gradué, le sieur

Galderic Garaule, docteur en droit. — Quittances du sa-

laire de François Gonella-el-Frigol, secrétaire et régenl,

de J. Fit, régent et « horlogier »
;
gages de l'horlogier et

réparations de l'horloge. — Travaux divers faits à la bou-

cherie. — Etais, devis et ordonnances relatifs à la répara-

tion et à la reconstruction du pont commun sur la rivière
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de la Tet. — Quittances de rentes payées aux communautés

des prêtres de Saint-Pierre de Prades et de Saint-Mathieu

de Perpignan, et du sieur Antoine Llaro, de Prades; — or-

donnance relative aux arrérages d'un censal imposé par

Elisabeth Guillo, veuve et par le sieur Escape, bailli, en

faveur de la communauté de Marqucxanes.

C. 1936. (Liasse.) — 147 pièces, papier.

1931-1994. — Communauté de Marqucxanes. -r-

Etats et notes de réparations et achats d'outils du moulin

à farine appartenant à la communauté ;
— procès de Louis

Gondres, receveur des rentes de Marqucxanes, contre Jac-

ques Acezat, brassier, ci-devant fermier du moulin. —
Quittances de ccnsives faites à l'abbé de Canigo, seigneur

du lieu, au sacristain et à l'aumônier de ladite abbaye,

pour le moulin; — ordonnances relatives au payement du

droit de mule ou d'ingrès, à M. de Durfort, nouvel abbé

de Saint-Martin de Caniqo : « quoique, originairement, ce

« droit n'ait été que volontaire et de pure libéralité, par la

« suite des temps il a passé en obligation : cela est si vrai

« que la communauté de Marqucxanes ayant voulu contes-

« 1er là dessus avec feu M. l'abbé de Valls, prédécesseur

« immédiat de M. de Bombes , sur trois reçus con-

« sécutifs qu'il trouva le secret de se procurer pour cons-

« tater le payement dudil droit, la communauté fut con-

« damnée par arrêt de la cour « ;
— quittances des frais

de la messe solennelle que la communauté de Marqucxanes

fait célébrer tous les ans en l'autel de Saint-Galdcrich au

monastère de Canigo; dépense du diner dcuiné aux moines,

prêtres et syndics accompagnant la relique de Saint-Gal-

deric descendant de Canigo à Perpignan ;
— dépense de

l'office célébré tous les ans à Sainl-Jac(jucs de Calahons,

pour un vœu que la communauté a fait « depuis long-

temps » ;
— fi-ais des oftices cl processions de Sainle-Eu-

lalie et de Saint-Maurice. — État des sommes données sur

les fermes à l'œuvre de l'église Sainle-Eulalie de Mar-

qucxanes; — procès contre le curé Thomas Gcicen, pour

qu'il ail à remplir ses obligations; — convention entre la

communauté et le curé Augustin Méric, relative auxdites

obligations. — Pièces diver.ses concernant les réparations

faites à la maison curiale.

C. 19'i7. (Liasse.) — .'>9 pii'ioes, papier.

1990-1988. — Communauté des Masos. — Etat des

bestiaux et des grains récoltés;— cerlilicals de vie de Joseph

Mir, ci-devant soldat au régiment Koyal-Artillcrie, signés
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par Michel Navarre (1765-1768) et Joseph Navarre, cu-

rés des Masos ; — ordonnances et autres pièces, concer-

nant: la conservation de la seule fontaine qu'il y ait au

territoire des Masos; —les dommages causés par les inon-

dations; — le payement de 130 livres dues pour droit de

mule ou d'ingrès, au nouvel abbé de Saint-Martin-de-Ca-

nigo, seigneur du lieu ;
— une délibération relative au pa-

cage, pour les lieux de Llonat, Juncet et Avellanet, com-

posant la communauté des Masos; — le rejet de la de-

mande laite par Sylvestre Selve, bailli, pour être exempté

de l'imposition ordinaire ; — la répartition des taxes à

faire séparément entre les lieux des Masos et du Mas-de-la-

Sacristia. — Étal général des biens fonds, comprenant

parmi les privilégiés Joseph Barrera, docteur en médecine,

Michel Maler et Emmanuel Selve, sauvegardes; — délibé-

rations et rôles relatifs à la corvée.
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— Ordonnances et lettres du viguier, procès-verbaux et

états, concernant : des dégradations faites au bois de la

Mate; — une information sur la conduite de Pierre Coma,

garde des forêts de Matamala, au sujet des délits qu'il au-

rait commis dans la forêt de la communauté de Villeneuve,

possédée par indivis avec le lieu de Créu ;
— autorisations

et rôles relatifs ù la coupe et distribution de bois de

chauffage et de construction dans les forêts de Sola Mal, la

Gleva, la Tallada, Conangles, Calvet, le Bach, Mattepetite

et B«f//e /Zarc/i, appartenant à la communauté de Matamala;

— états et ordonnances relatifs à la forêt du lieu de Créu ;

— autorisations de coupes pour deux, ponts « que la com-

munauté du lieu de Créu est dans l'usage de faire sur la

rivière de l'Aude et sur le ruisseau de la Coma, ou chemin

royal et public qui conduit du Gonflent au Donazan » ;
—

le rôle de chauffage de 1780 ne compte que cinq particu-

liers à Créu.

C. 19o8. (Liasse.) — 26 pièces, papier.

1696-1989. — Communauté de Matamala et Créu.

— Assemblée des habitants de Matamala nommant un pro-

cureur pour un procès; — rôle des bestiaux des deux

lieux, comprenant 233 bœufs ou vaches et 2,165 bêtes à

laine; — compromis entre le syndic de la communauté et

Isidore Vergés, tailleur, sur une cause pendante en appel

en la cour du Conseil souverain; — état des charges an-

nuelles, entre autres, 105 livres de censivcs et 24 me-

sures 4 cosses d'avoine, à raison de 10 sols la cosse, à

T'abbé de Saint-Michel de Cuxa, seigneur de Matamala ;
—

ordonnances concernant: les réparations de l'église Saint-

Pierre, du cimetière et de la maison curialc; — les dom-

mages causés par les inondations; — le droit de brassa^'c

prétendu par les administrateurs de l'Aumône commune

de Perpignan, sur les habitants de Matamala ;
— une ré-

clamation de Français Trilles, au sujet des impositions ;
—

une convention entre les habitants et le seigneur du lieu

pour le lods général des censives et autres droits ;
— la taxe

pour la nourriture du taureau de la commune; — un dé-

cret de visite de l'évêque d'Alet, qui charge la marguil-

leric du lieu de Matamala de l'entretien et du payement

des gages du carillonneur;— état général des biens fonds de

Matamala et Créu, évaluant à 100 journaux les bois ou

pacages de la communauté; — état des dommages causés

par les froids, neiges et gelées de 1777; — rôle de la con-

tribution aux travaux des routes.

C. 1959. (Liasse.) — 122 pièces, papier.

i9««-1989. — Communauté de Matamala et Créu.

C. 1960. (Liasse.) — 23 pièces, papier.

1689-1988. — Communauté de Meniet. — Nomina-

tion de Joseph Lafalla, de Py, aux fonctions de sous-bailli

de Menttt, faite parle procureur de Sylvestre du Bruelh,

gouverneur de Bellegarde et seigneur de Mentet et de

Toren ;
— états: des bestiaux; — des dommages causés

par les rivières de la Portella et de Camp Magre; — or-

donnance du viguier sur la ferme du surplus des pacages

de Mentet inféodés aux habitants en 1633 : « cette inféoda-

« tion fut faite à douze particuliers comme communauté,

a dans la vue de peupler ledit lieu et d'y attirer des habi-

« tants, car autrement le seigneur aurait indiqué et divisé

« à chacun sa portion particulière »; — procès contre les

nommés Llopet, Olive et Alabert, au sujet desdits pacages;

-r état général des biens fonds : la communauté possède

30 journaux de bois et pacages ;
— demande de secours

pour les pauvres, adressée par le sieur Maquel, curé de

Mentet ;
— l'intendant le remercie des renseignements

qu'il lui a fournis sur l'effet des eaux minérales de Vcrnel:

« je ne puis, ajoute-t-il, m'occuper pour la province de

a mettre ces bains en bon état, tant qu'ils appartiendront

« à un proi>riétaire particulier qui retirerait les fruits d'un

a établissement tel qu'il devrait être » (1787) ;
— rôle do

la contribution aux travaux des routes.

C. 1961. (Liasse.) — 114 pièces, papier.

1691-1988. — Communauté de Molitg et Campoma.

- État d'acquisitions de renies « acquises pour un
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« moindre prix que leur juste valeur, des sujets du roi ca-

« tholique » : censaux achetés: de Pierre Prat, recteur de

Saint-Iean de Perpignan, procureur de Jacques de Gui-

tart, de Gerona, par les prêtres de la Real ;
— de don

Charles de Llupia, seigneur de Molitg, une rente annuelle

sur les communautés de Vinça et de Torrclles, acquise par

Christophe Coma, de Perpignan ,
— de don Jean-Jérôme

de Gaxupay et Louise de Reart et Jahen, mariés, une

rente acquise par François Reart, commandant la compa-

gnie des gardes du duc de Noailles ;
— de dona Estasia La-

marcha, de Sant-Celoni, une rente acquise par Joseph

Dulçat, d'Ilie.— État des bestiaux de Molitg et Campoma,

et de l'impositiou des fourrages ;
— comptes des recettes

et dépenses de la communauté : censive payée au marquis

d'Aguilar, pour l'établissement du moulin; offices et pro-

cessions à l'hermitage Saint-Christophe de Fornols, au

couvent des pères augustins de Corbiach et à la chapelle

Saint-Isidore de l'église Sainte-Marie de Molitg ;
— récla-

mations du père Touyeras, prieur de Corbiac et du mar-

quis de Llupia, seigneur de 3Iolitg, et arrêt du conseil

d'Etat, relatifs à un droit de correlerie établi par les con-

suls;— frais de dorure de l'autel de Téglise de Campoma;

— rapport du viguier sur les dégradations commises à la

forêt du Bach de Fornols, appartenant au seigneur de

Molitg; — état général des biens fonds : parmi les privi-

légiés figurent la marquise Des Valls de Llupia, Thomas

Barrera, bourgeois noble de Prades, Nicolas Saleta, pro-

cureur du roi, Cyprien Prats, curé ;
— pièces relatives à

la corvée, à la maison curiale et à l'érection d'une vicaire-

rie perpétuelle à Campoma; — mémoires et délibérations

pour obtenir la séparation des deux communautés; — no-

mination d'un syndic pour le ruisseau commun.

C. 1962. (Liasse.) — 57 piOces, papier.

1695-19 90. — Communauté de Mosset et Brèses.

— Conseil général des habitants, autorisés par Galcerand

de Cruylles y de Santa Pau, comte de Montagut et sei-

gneur de la baronnie de Mosset, pour emprunter 20,000

livres, pour acheter du blé et pour racheter nue rente due

à Marianne d'Oms-et-de-Taqui; — état des titres d'une

rente imposée sur les revenus de Mosset, le 21 juin 15G6,

par François Sinta, curé de Mosset, Charles de Llupia et

Jean de Cruylles, en qualité de tuteurs des enfants de

Galcerand-Michel de Cruylles y de Sanla-Pau, baron de

Castell-Follit et de Mosset, en faveur de François Sorribes

et de Josephe-Montserrada-Alexia Sorribes y Des Coll,

pour le payement de partie de la dot de Louise, veuve du-

dii Michel, ledit censal reconnu le 16 avril 1596 par Gé-

rard de Cruylles, fils et héritier dudit Michel, à Philippe

de Sorribes, fils desdits mariés Sorribes, et vendu le 1()

octobre 1621, par ledit Philippe et son fils François de

Sorribes à Antieh Saleta ^ Morgades, avec consentement

d'Hugues de Cruylles, fils dudit Gérard; — une transac-

tion fut faite le 12 janvier 1701, au sujet des arrérages de

ladite rente, entre les héritiers dudit Saleta, d'une part, et

Antohie Pera y de Tord, chevalier, en qualité de procu-

reur de don Jean et dona Rafaela de Margaril, marquis

d'Aguilar, seigneurs de Mosset et comtes de Montagul. —
Don de 7,000 livres sur les biens de sujets catalans, con-

fisqués en Roussillon, fait par le roi Louis XIV, en faveur

de la dame Marguerite [sic) d'Aguilar, « pour l'indemniser

« des biens qu'elle perd en Catalogne, par la confiscation

que les ennemis en ont faite » (1706);—transaction entre

Raphaelle de Cruylles de Margarit et de Biure, dame de

Mosset, et les consuls, au sujet d'une convention relative

à la boucherie faite le 18 mars 1646 entre la communauté
et Isabelle de Cruylles y de Vilaseca, dame dudit lieu; —
état des bestiaux (chèvres, -bœufs et bêtes à laine) en dé-

paissance à la montagne de 3Iosset pendant l'été de 1720 :

on y trouve les bestiaux des lieux de Baixas, La Tour, Es-

pira de l'Agli, Calce, Rivesaltes, Salses, Opol, Marcevol,

Estagell, nie, Argelès, Durban, etc.; —état des charges

locales ;
— situation des marchands et artisans : il n'y a ni

corps de métier, ni confréries ;
— certificats et actes de

naissance concernant Thomas Corsinos, Thomas et Etienne

Cortie, pourvus de commissions royales pour les offices

de consuls;— certificats de vie de Nicolas Dimon, soldat,

ci-devant invalide, qui a obtenu sa retraite à Mosset; —
ordonnances concernant : l'extraction aux charges munici-

pales ;
— la réparation de la fontaine ;

— les dommages

causés par l'inondation d'octobre 1763 ;
— les travaux de

l'église paroissiale Saint-Julien ;
— une délibération pour

faire une députation ou syndicat vers le seigneur du lieu,

pour tâcher de se procurer le boisage nécessaire aux habi-

tants, et pour lui faire toutes propositions de conciliation

relatives aux procès et différends existants entre ledit

seigneur et la communauté.

C. 1961. (Liasse.) — 69 pièces, papier.

1991-19 89. — Communauté de Mosset et Brèses.

— Ordonnances relatives à diverses affaires de comptabilité

communale; — frais de transport d'équipages militaires;

— état général des biens fonds ;
— estimation des dom-

mages causés par la grêle, le IS août 1773, à l'héritage

possédé à Mosset par la communauté des prêtres de Saint-

Jean de Perpignan ;
— réparation de la fontaine ;

— de-
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mande du sieur Joseph Escanyé, fermier des revenus du

seigneur, élu consul, pour être dispensé de cette charge ;

— affaires relatives à diverses impositions ;
— certificat

relatif à la cotisation de Julien Comenge, employé aux

forges de 3Iosset.

C. 1964. (Liasse.) — 30 pièces, papier

lîîeo-lîSS. — Communauté de Nolièdes. — États

et ordonnances concernant : le nombre des bestiaux ;— les

dommages et indemnités à la suite d'inondations ;
— la

ferme du moulin à farine de la communauté ;
— le procès

contre la communauté de Jujols, au sujet de l'entrée des

bestiaux dans une partie du territoire appelée Bach de

Nolièdes, et le bornage des pacages ;
— la requête du sieur

Cyprien Prats, curé de l'église paroissiale de Saint-Élienne

d'Orbanya et de celle de Saint-Étienne de Nohèdes, son

annexe, au sujet de la maison presbytérale de Nohèdes; —
demande de secours à la suite de l'orage du 19 juillet

1770: « Toute la récolte, le gros millet, les chanvres, les

a haricots furent entièrement détruits. Après la grêle, il

« survint une pluie si abondante qu'elle déracina et emporta

« les arbres, noyers, peupliei's et autres; les terres labou-

« rées furent entièrement emmenées, de manière qu'il ne

« reste pas trace du labourage et, ce qu'il y a de plus in-

« concevable, c'est que la devèse pour les bestiaux de la-

« bour qui était couverte de gazon, a été entièrement ein-

« portée par la violence des eaux jusqu'à la dernière

« glèbe: il n'y reste que le simple roc, sans une herbe sur

a pied. ÎMalgré une inondation si extraordinaire, la grêle

« tombée précédemment était tellement abondante que,

« quatre jours après, il en restait encore des tas dans les

a creux et dans les ravins. » — Etat, général des biens

fonds attribuant à M. d'Orlafa, seigneur de la vallée de

Conat, cent ayminates en bois ou pacages ;
— rôle de la

corvée.

C. 1965. (Liasse.) — 33 pièces, papier.

ie9t-I989. —Communauté de Nyer. — Autorisa-

linn donnée par don Carlos de Banyuls, seigneur de Nyer,

aux habitants du lieu, permettant d'engager, en son nom,

les revenus de la communauté, pour un emprunt de 130

doubles d'or qu'il veut faire ;
— requête adressée aux

consuls de Nyer par le doiizell Jos'jpli de Ricarl, procu-

reur de Thomasine d'Ardena et d'Aragon, épouse de Car-

los de Banyuls, à laquelle le roi a fait don des biens de son

dit mari qui a été condanmé à mort par coutuniace, comme

AiiCHI.'ES DES PYRENEES-ORIENTALES.

rebelle et partisan des Espagnols, pour qu'ils aient à lui re-

mettre les revenus de Nyer et que son mari ne puisse les

recouvrer ;
— nomination de Jacques Izos, docteur en

droit, dePrades, aux fonctions déjuge des cours des bail-

lis de Nyer, Llar, Tbuès-de-Llar, les Cortals, Real et

Odello, faite par Thomasine d'Ardena, marquise de Mont-

ferrer et dame desdils lieux : renouvelée deux ans après en

faveur du même, par ladite dame, épouse de Pierre

d'Hervaux, capitaine au régiment allemand de Greder

(1689) ;
— estimation des dommages causés par une inon-

dation à la digue du ruisseau, forge et moulin à farine, de

François de Banyuls, seigneur de Nyer (17oi) ; — demande

de remèdes pour ses paroissiens, faite par M. de Mont-

ferrer, vicaire général de Saint-Martin de Canigo ;
— pro-

cès-verbal du garde-bois du marquis de Montferrer, con-

cernant le bois appelé Lo Sola de Poca roba ;
— états et

ordonnances concernant: les inondations;— un procès avec

les habitants d'En, au sujet du droit de voisinage vulgaire-

ment dit veynal; — la réparation du chemin qui va du

Pont non d'Olette à Nyer ;
— l'état général des biens

fonds, où figurent le marquis de Montferrer, pour 4,030

journaux en bois ou pacages : Antoine Batlle, d'Olette, et

Jean-Pierre Blanquer, de Marians, sauvegardes. — Rôles

de diverses impositions.

C. 1966. (Liasse.) — 143 pièces, papier.

1690-1994. — Communauté d'Olette. — Réclama-

tion présentée à François Ribol, Simon Escapa et Joseph

Domenach, consuls, au nom de Madeleine Pi et Anna

Reart-y-Fahre, héritière du chanoine Juallar, sacristain

d'Elne, au sujet d'un ccnsal; — états de dt'-penses relati-

ves aux travaux du pont d'Olette et aux gages du sieur Fer-

rand, maître des postes. — Quittances; de l'abonnement

du droit sur les boucheries perçu par la Miséricorde de

Perpignan; — des censives reçues par le «lire d'Hijar, vi-

comte d'Evol et de Canet et seigneur d'Olette; — d'une

rente payée au docteur Diego, en qualité d'héritier de

feu François Diego, curé d'Olette. — Pièces diverses re-

latives à des rentes sur la communauté d'Olette et sur

divers particuliers, reçues à l'origine ]tar les sieurs Da-

mians et Desclaus, de Barcclonne, confisquéespar le roi

Louis XV et données à François de Torres de Cadell,

niestre de camp d'infanterie, « pour l'indemniser de

a la confiscation que le roi d'Espagne a faite de ses biens

« depuis qu'il a passé au service de France »; à la mort

du sieur Torres (1749), le sieur Compte, viguier de Con-

fient, demande qu'il lui soit fait don de ces rentes, mais un

arrêt du conseil d'État en accorde la jouissance à l'Univer-
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site littéraire de Perpignan; — prêt de mille livres fait à la

communauté d'Oiette par celle de Fontpédrouse, pour ac-

quitter les arrérages desdites rentes ;
— réclamation d'un

censal sur la communauté d'Oiette par celle d'Evol. —
Quittances d'une rente en faveur de Guillaume de Casta-

nier, et de son fils, messire de Castanier d'Auriac, conseil-

ler d'État. — États et comptes des recettes et des charges

annuelles de la communauté d'Oiette.
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C. 1967. (Liasse.) — 119 pièces, papier.

1745-1998. — Communauté d'Oiette. — États, or-

donnances et correspondance concernant : les corporations

ouvrières; — les provisions de la charge de notaire vacante

par la mort de Gabriel Vigo, en faveur de François Pujol,

son frère utérin ;
— les droits perçus par le caminer

chargé de l'entretien du chemin depuis Villefranche jus-

qu'à l'oratoire de la Malleu au-dessous d'Oiette, et le che-

min du Capcir jusqu'à Ralleu : sur chaque monture à bât

6 sous 8 deniers ; sur chaque bourrique 3 sous 4 deniers
;

sur chaque bœuf 1 sou, et 4 deniers sur chaque brebis; —
les provisions de notaire expédiées en faveur de Martin

Molins; — le rejet d'une délibération du conseil spécial du

22 juillet 1770, demandant l'autorisation de s'abonner pour

la somme annuelle de 24 livres « avec le nommé Jean Sal-

« vador, habitant de la ville de Thuir, vulgairement appelé

a saludador (pour guérir de la rage), à la charge par lui de

« faire gratis les saints dont il est fait mention dans ladélibé-

« ration: cet objetn'intéresse que chaque particulier en pro-

« pre, tant pour lui que pour ses bestiaux... Ce particulier a

€ sans doute profité de la supersticieuse facilité des habitants

« d'Oiette pour les porter au dit délibéré. Il n'y a pas lieu

« à l'autorisation, sauf à chaque particulier ou habitant à

a pourvoir en son propre, le cas écbéanl, à la dépense de

« l'objet dont il s'agit, ainsi qu'il avisera ». — État général

des biens fonds : au rôle des privilégiés, les sieurs Antoine

Batlle, garde de la capitainerie et Puig, médecin; — étals

de dépenses pour divers procès, un, entre autres, contre le

sieur Labrussa, chirurgien; — adjudication de travaux à

faire à la maison du logis appartenant à la ville ;
— pièces

relatives à la ferme de la gabelle, de la boucherie et de la

boulangerie. — États et quittances concernant les imposi-

tions du dixième et du vingtième, et les indemnités accor-

dée^ à la suite d'inondations; — rôles de la corvée, états

des exempts.

C. 1968. (Liasse.) — 138 pièces, papier.

I749-19'99. —Communauté d'Oiette.— États et piè-

ces justificatives de dépenses : pour la naissance du duc de

Bourgogne, 18 livres pour la cire, 6 pour la poudre, 3

pour du bois, 4 pour les musiciens, et 2 Uvres pour du

vin donné aux garçons qui faisaient les décharges sur la

place publique pendant les réjouissances; — pour le passage

du chevalier d'Auger, lieutenant général, la tournée du

marquis de Paulmy, ministre d'Etat , l'armement de la mi-

lice bourgeoise; — pour fournitures au passage de troupes

allant en garnison à Mont-Louis. — Pièces relatives : aux

réclamations du sieur Batlle-Escape, préposé pour le trans-

port des troupes à Olelte, pour être exempté de la corvée;

— aux gages du sergent royal et de l'horlogeur de ville ;
—

aux frais d'entretien et de réparations de l'horloge.

C. 1969. (Liasse.) — 122 pièces, papier.

1939-1998. — Communauté d'Oiette. — Assemblée

du conseil général le 1" novembre, « jour où l'on a accou-

« tumé de faire extraction des charges communales »
;

Isidore Cerdana, seul consul survivant, continuera ses

fonctions et les clavaires de la police qui sont en charge

seront subrogés à la place des deux consuls défunts, « pen-

« dant tout le temps que Sa Majesté par ses édits et décla-

a rations continuera ses défenses pour l'extraction des

et consuls »; — actes de naissance et commissions royales

pour les charges consulaires, de François Trilles, Raymond

Bosch (né à Fontpedrosa) et André Cases; — quittances

du salaire des consuls. — Ordonnances du viguier : inter-

disant les fonctions de consul à Andié Vicens, ancien fer-

mier de la communauté, dont les comi)tes n'ont pas encore

été reçus; — annulant diverses"insaculalions et élections.

— Quittances du salaire du secrétaire; — ordonnance por-

tant que la communauté d'Oiette continuera à jouir de la

liberté à elle ci-devant accordée de choisir son secrétaire,

soit parmi les notaires, soit parmi d'autres personnes ca-

pables sur le lieu ou autrement, nonobstant l'article 70 de

l'édit d'août 17G8. — Quittances du traitement des sieurs

François Moles, Joseph Cases, diacre ; M'irgall, Pierre Saint-

Jean, Augustin Éscaro, régents ou précepteurs; — états

de dépenses pour la réparation des fontaines.

C. 1970. (Liasse.) — 119 pièci-s, papier.

1939-1981. — (Communauté d'Oiette. — Quittances

de frais faits : pour le sermon de la fêle locale deSainl-An-

dré; — pour le sermon et la procession de la fêle de Saint-

Etienne — jtourle sermon du jeudi saint, prêché par frère

Jean-François, gardien des capucins de Prades (17o2), par
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l'rère Bernardin Autran, gardien des cordeiiers de Ville-

franche (i754); — pour la procession qui se l'ait aux

gorchs de la montagne, la seconde ou troisième fête de la

Pentecôte. — Ordonnances et autres pièces, concernant :

le paiement de 410 livres, pour le droit d'amortissement

de la maison curiale; — le procès apporté contre le pré-

vôt d'Olette aux fins de le contraindre à venir faire les

obligations et fonctions auxquelles il est tenu dans l'église

de cette ville, et surtout pour y célébrer la messe les jours

de dimanche et fête, selon la transaction intervenue à

ce sujet; — les travaux de la maison curiale. — Baux

à ferme et états de dépenses des deux moulins à farine et

du moulin à foulon appartenant à la communauté.

C. 1971. (Liasse.) — 79 pièces, papier.

i960- 17 89. — Communauté d'Olette. — États, or-

donnances et correspondance concernant : la confection

d'un nouveau cartonat pour l'arrosaye des terres; — un

procès contre les habitants d'Evol, au sujet du ruisseau

construit par ces derniers pour l'arrosage de leurs terres,

qui diminue l'eau de la rivière d'Evol dont les habitants

d'Olette se trouvent en possession de se servir préférable-

ment aux dits habitants d'Evol; — la poursuite de l'atten-

tat commis par certaines personnes d'Evol, lors de l'exécu-

tion de l'ordonnance du domaine qui permet le comblement

dudit ruisseau; — un procès contre un habitant d'Orella

au sujet de certains bans sur le pacage des bestiaux ;
—

la nomination d'un gardien des cochons; — une contesta-

tion avec les communautés de Gonat et Vaillans, Nohèdes

et Orbanya, au sujet du pacage d'une partie du territoire

appelé /a Ka//eto; — les frais de visite des forêts appartenant

par indivis aux communautés d'Olette et d'Evol, désignées

sous les dénominations de la Garnija del castell et la Val-

leta, cette dernière comprenant les parties dites Bach de

Morijù, Solana de la Valleta, Clôt et Puig deh Gorchs,

Pinosell del Clôt den Bas, Coma dels Anyells, Bach de la

Valleta, Escoto clPinosa de Morgii : le territoire et la mon-

tagne de la Valleta auraient été établis en faveur des deux

communautés en 1644 ;
— le droit de ciiarbonner dans les

dites forêts. — États du bois accordé à divers habitants, à

à prendre dans les forêts communales.

C. 197'i. (Liassi^.) — 28 pièces, papior.

lîSO-l 98». — Communauté d Orbanya. — État des

bestiaux; — criées pour établir des devèses et fixer l'en-

trée des bestiaux dans certaines parties du territoire; —
estimations de dommages causés par les inondations; —
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ordonnances et mémoires relatifs aux réparations à faire

aux maisons presbytérales du curé d'Orbanya et de son vi-

caire de iXohèdes, et au procès entre les habitants de Ju-

jols el ceux de la Vallée de Conat au sujet des bois et paca-

ges communs du Bach de Nohèdes; — fournitures pour les

convois militaires. — État général des biens fonds; — rô-

les de la corvée et des impositions ordinaires.

C. 1973. (Liasse.) — 26 pièces, papier.

lî«0-1988. — Communauté d'Orella. — États des

bestiaux; des dommages causés par les inondations;

des frais de montures fournies pour les transports

militaires; des biens fonds; — ordonnances du vi-

guier concernant : les criées interdisant le parcours aux

chèvres pendant une partie de l'année, dans les parties déjà

établies endevèse; — diverses contestations avec les habi-

tants d'Evol, au sujet des pacages; — le payement à l'abbé

de Saint-Martin de Canigo, seigneur d'Orella, du droit

à'inyrès ou de mule fixé à 132 livres ;
— les arrérages d'un

censal payé à l'hôpital de Prades; — l'annulation de criées

sur le droit de parcours, les habitants ayant mis en devèse

beaucoup de propriétés privées et cultivées. -Rôle delà

corvée.

C. 1974. (Liasse.) — 33 pièces, papier.

1 «36-1 968. —Communauté de Prades. —Ordon-
nance ou statuts portant règlement pour le nombre de per-

sonnes à insaculer dans les bourses des offices municipaux,

le nombre des insaculatcurs et la qualité des personnes insa-

culées; ne pourront être insaculés, pour la charge du pre-

mier consul, que les nobles ou jouissant du privilège tnili-

tar âgés de 30 ans au moins, les pagesos honrats, les

notaires, apothicaires, droguistes, hommes de place et chi-

rurgiens, âgés de 45 ans, sachant lire et écrire; pour celle

de second consul, les bacheliers en droit ou en médecine,

les pagesos honrats et tout homme de place et artisans

âgés de 30 ans au moins, etgciis de métier âgés de 35 ans,

pourvu qu'ils sachent lire et écrire; — protestation adres-

sée à Pierre de Talon, commissaire de la gabelle du sel, au su-

jet de l'ordre donné aux consuls de Prades, de ne fairi;

distribuer le sel que par une personne accréditée; — pro-

curation donnée à Joseph Sunyer, citoyen de Barcclonne,

pour le rachat d'une rente faite à Joseph de Camprodon,

don7.eil,filsde nobleBonavcnture de Camprodon. — État du

nombre des familles de la ville de Prades, biens fonds,

rintes etc. (vers 1690), dressé par Joseph Julia bailli,

Martin Valls, Joseph Coder et Galderich Corbaria, consuls.
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Pierre Glandié et Honoré Gelcen, prêtres et par quatre con-

seillers : figurent dans cet état Jean Balanda, notaire, Jo-

seph Vilar-y-Gelada, régent delà viguerie de Gonflent; Ni-

colas Ronieu et Pierre Compte, bourgeois etc. — Gratifica-

tions accordées à Joseph Julia, bailli, pour services rendus

en plusieurs actions de la campagne de 1690, et notam-

ment pour avoir escorté avec 140 hommes des milices de

Confient, dont 40 fournis parla ville de Prades, 150 soldats

de troupes réglées qui devaient se jeter, en passant par le

Pla Guillem, dans Prats-de-Mollo, « au temps que les Es-

pagnols menaçaient de l'assiéger » (août 1691). — Procès-

verbal de mise en vente par le domaine, et adjudication à

titre d'inféodation, de la justice haute, moyenne et basse

de la ville de Prades et dépendances ;
— opposition du

sieur Galderic Roger, syndic de la ville, se fondant sur ce

que ladite justice fut inféodée parle camérier de la Grasse

le 25 mai 1588 à la communauté de Prades, qui en fit ces-

sion au roi d'Espagne le 5 septembre 1589, à la charge

qu'elle serait inaliénable et unie à perpétuité à la couronne ;

— le sieur Ciceron, procureur de l'archevêque de Bor-

deaux, abbé de la Grasse et, en cette qualité, seigneur fon-

cier de la ville de Prades, objecte que cette opposition est

insoutenable ; « le Roi ne pourrait être obligé par aucune

« promesse qu'il aurait faite de ne pas aliéner ladite justice,

« n'estant sujet aux lois si ce n'est directives et non coacti-

ves »; en conséquence, le dit domaine est adjugé audit Ci-

ceron audit nom pour la somme de 660 livres (10 juin

1713). — Renseignements sur les sieurs Jacques Circan

et Satgé, seigneur de Toren, qui sollicitent la charge de

bailli de Prades vacante par le décès d'Onufre Bordes ; le

premier exerce depuis longtemps différents emplois à l'hô-

tel de ville à la satisfaction du public ; le second est un

homme vif et emporté qui est fort dérangé dans ses af-

faires, et qui ne s'est pas si bien acquitté que le S' Circan

des charges qu'il a exercées pour la communauté. — Com-

mission de substitut du procureur aux sièges royaux de

Gonflent, Capcir et Cerdagne, en faveur de François Escape,

avocat; — plaintes contre le sieur Escape, au sujet de

l'emprisonnement d'un domestique de M. Satgé. — Corres-

pondance concernant : les provisions d'un office de notaire

royal vacant à Prades par la mort du nommé Félip; — la

demande du sieur Circan, notaire, pour faire passer son

office à Jean-Alexis Circan, son fils unique ; cette survi-

vance est accordée, mais, comme le père demande encore

la faculté de pouvoir exercer les fonctions de notaire con-

jointement avec son fils, « il faut lui faire savoir que, loin

« d'accorder une concurrence de service, l'intention de Sa

« Majesté est qu'il ne soit accordé désormais aucune survi-

« vance. Le sieur Circan doit donc s'estimer fort heureux

a d'avoir obtenu cette grâce qui sera la dernière en ce

Pyrénées-Orientales. — Série C.
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« genre » (1763) ; nouvelle demande de Jacques Circan, de

la survivance de son office de bailli en faveur de son fils.

—

Mémoires de l'évêque^de Carcassonne, abbé de la Grasse et

seigneur de Prades, pour obtenir la réformation de l'ordon-

nance du 17 septembre 1761 qui, en lui permettant le re-

nouvellement de son terrier, l'a assujetti, pour les lieux

oii le Roi a justice, fiefs ou directes, à se pourvoir à la

chambre du domaine.

C. 1973. (Liasse.) — 54 pièces, papier.

1900-1946.— Communauté de Prades.— États, cor-

respondance, mémoires et autres pièces relatives aux som-

mes dues par la communauté ou par les collecteurs, pour

arrérages des capitations et autres impositions
;
parmi les

débiteurs figurent les sieurs Joseph Romeu, Clément Vilar

ctMathieu Bonet, consuls(1713) ;Cavalls, collecteur (1723-

1725) ; Joseph Mauran, consul (1727) ; Pierre Maria, consul

(1731); Jacques Gelcen, consul (1732); Antoine Roger, col-

lecteur (1733-1736) ;
— discussion entre le sieur Compte,

viguier de Gonflent et le sieur Bordes, bailli de Prades, an

sujet du refus qu'il prétend que celui-ci a fait d'assister à

sa place aux assemblées du conseil général convoquées

pour la vérification des rôles de la capitation et Imposition.

C. 1976. (Lias'se.) — 102 pièces, papier.

I990-1955. — Communauté de Prades. — États: des

troupeaux : Jean-Jacques Satgé, loOuïoutous ; les fermiers

de la boucherie, 175 moutons ; Isidore Avillacli, 97 brebis;

Galceran Forquié, 43 moutons; — des bêtes de labour;—
de la paille fournie aux régimenls de Vermandois et de

Ponthieu. — Saisie de mulets, à la- requête d'Etienne Cas-

telnau, fermier de l'impariage; — délibération du conseil

général, au sujet des arrérages des impositions : « ce con-

« seil a fait grand bruit, écrit le viguier, par les contestu-

(i lions qu'il y a eues et par la cabale que le sieur Gelcen

« (Jacques), syndic, avait suscitée par son faux zèle. Il n'y

« a point de crocheteurs qui eussent été plus capables

« qu'eux de prononcer les invectives qui s'y dirent de part

« et d'autre, et je crois que si nous n'étions pas comme

« nous sommes dans un temps si pacifique (1731), il y se

« rait arrivé quelque catastrophe funeste; » — pièces de

dépenses du magasin des pailles ctJ'oiiiTages du Roi; —
actes de naissance des sieurs Jean-Jacques Satgé, fils de

Jean, natif de Molilg, Valent Parer et Onuphre-Joscph-

François-Xavier Bordes, natif de Vinça, proposés pour le

consulat de Prades. — Lettre des consuls proposant le ré-

5/i
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vcrend Billerach, sacristain de Fourques, pour prêcher les

sermons du carême ;
— consultations, rapports, et procès-

verbâl d'autopsie d'un cadavre, au sujet d'une maladie qui

afflige les communautés de Prades, Codalet, l'abbaye de

Saint-Michel deCuxa, où il est raortaujourd'hui (26 juin 1738)

un des Religieux, Ria, Fillols, les Masos, Estoher, Finestret

et Joch ; le conseil politique de Prades a délibéré d'envoyer

chercher la châsse de saint Galderic (de l'abbaye de Canigo)

« à qui tout le monde s'est dévoué pour implorer par sa

protection la miséricorde du Seigneur. » — États des reve-

nus et des charges de la ville de Prades. — Rôle de la ca-

pitalion et de l'imposition de 1746; — cadastre ou cartonat

de la consistance des propriétés possédées par les habitants

de Prades, dressé conformément à l'ordonnance de l'inten-

dant du 23 février 1747 ;
— bail à ferme de la glace. —

État des personnes insaculées dans les bourses des baillis,

consuls et autres officiers municipaux ; dans la bourse de

bailli, les sieurs Biaise Vilar-et-Pujol, juge, Pierre Maria,

Joseph Mauran, Alexis Escapa, Joseph Bordes-et-Romeu,

Bernardin Vilar, François Romeu, Jacques Vilar-Balanda,

Pierre Marcer-Llaro, Jacques Gelcen, Onuphre Bordes,

Jean -Jacques Satgé, Gaspard Maria, Nicolas Jacomet, Jean

Pallès, Joseph Coder; proposés pour l'insaculation, Fran-

çois Compte, Dominique Satgé, François-Xavier Tixedor,

François Maria, Jérôme Sunyer, Raphaël Saura, Joseph

Mauran-Grau, Joseph Delacroix et Martin Prats ;
— bourse

de premier consul, sont insaculés Onuphre Bordes, bailli,

Joseph Bordes-Romeu, ancien viguicr, Gabriel Isos, bailli

du domaine, etc.— Élection des officiers municipaux (1748) ;

— commissions de premier et second consuls pour Jérôme

Sunyer et Nicolas Rigadé. — Nouveaux états d'insaculation

(1753) ;— remontrances du sieur Jean-Baptiste Tolra, avo-

cat, contre les consuls et les insaculations faites en 17S2;

— mémoire sur le même sujet présenté par « les soussi-

o gnés, nobles ou jouissant du privilège de noblesse »,

D. Satgé, P. Maria, Mauran, Prats, Mauran, Gelcen con-

.sul. De la Croix, Pallès, Vilafianca, Satgé de ïoren : « il

« serait fâcheux pour eux de se voir toujours pêle-mêle cl

« en concours avec des personnes qui, quoique honnêtes

« gens, ont pourtant un état inférieur au leur. La nécessité

« l'a pu exiger autrefois, mais elle n'y est plus aujourd'hui.

< Il serait également honteux pour les jeunes nobles ou

« jouissants, de se voir préférer des roturiers qui, bien

<f qu'âgés de 45 ans, n'en sont pas moins roturiers, »

C. 1977. (Liasse.) — 140 pièces, papier,

1956-1969.— Communauté de Prades. — Rôle du

l'imposition du vingtième ;
— état du revenu de chaque

habitant ;— décharges concernant les sieurs François Clara,

Compte, viguier, et Denis Vilar, pour une forge catalane

qu'il a vendue à Dominique Satgé et à Louis Acezat ;
—

réclamation du sieur Tolra pour être exempté de la charge

de clavaire ;
— états annuels des revenus et des charges de

la communauté ;
— condamnation des consuls à la répara-

tion du chemin dit caini nou dégradé par les pluies et les

neiges; — correspondance au sujet « de garçons cordiers

« et cordonniers au nombre de neuf, qui, sortant du caba-

« ret à une heure après minuit, se mirent tous à chanter

« hautement dans les rues toutes sortes de psaumes et

a d'oraisons pour les morts, tels qu'on chante à l'église

« lors des enterrements, auxquels chants ils mélangèrent

« alternativement bien des chansons profanes et, qui pis

« est, gaillardes. « — Rejet de la demande d'exemption

faite par Valent Parer, menuisier, élu à la charge de troi-

sième consul ;
— ordonnance concernant la demande des

frères Thomas et Clément Barrera, pour être déclarés

exempts de l'imposition ordinaire comme citoyens nobles ;

— rôle de l'imposition de l'octroi ou don gratuit ;
— dis-

cussions avec le sieur Jacques Roca, marchand droguiste,

au sujet de la fourniture de la cire distribuée le jour de la

Chandeleur; — pièces relatives aux dommages causés par

l'inondation des 16 et 17 octobre 1763, et aux impôts dus

par Catherine Noell, veuve, et François Escape, avocat ;

—

ordonnance sur la reddition des comptes de Joseph Dela-

croix et François-Xavier Bordes, syndics de la ville ;
—

bail à ferme du droit sur les raisins et le vin étranger ;
—

rejet de la demande de la décharge de l'insaculation et des

charges municipales faite par Jacques Gelcen-Vilar, docteur

en médecine ;
— exemption desdites charges en faveur de

François Félip, bourgeois honoré et immatriculé de la ville

de Perpignan ;
— exemption de l'imposition extraordinaire

en faveur de Catherine Romeu, veuve du sieur Jean Ro-

meu, et de François Romeu, son petit-fils, bourgeois ou

c'toyeu de Perpignan, en vertu du titre accordé à Pierre

flomeu le 8 janvier 1636 ;
— pièces relatives aux plaintes

portées contre Dominique Bordes, secrétaire greffier de la

communauté, Dai les sieurs Sunyer et Patuel, consuls. —
Renseignements statistiques fournis par le viguier sur le

nombre d'habitants, la dénomination des officiers munici-

paux et la manière de procéder aux élections des villes de:

Prades, 373 chefs de maison, « si on entend par nombre

d'habitants la quantité réelle et effective d'ici, on estime

qu'il peut y en avoir 1119; » Vinça, 33i chefs de maison

et 1002 habitants; Villefrauche, 124 chefs de maison,

372 habitants; bourg d'Olette, 119 chefs de maison,

357 habitants. — Exemption de charges municipales eu

laveur de Michel-Paul Viccns, avocat ;
— réparation des

éboulemciits du cami nou ;
— délibération du conseil par-

ticulier « pour faire la dépense de douze flambeaux, pour
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« une procession de dévotion pour demander la sérénité

« du temps. » — Estimations de dommages et indemnités

à l'occasion des inondations ;
— exemption du logement

des gens de guerre, en faveur de François-Xavier Cellès-

et-Prats, docteur en droit, en sa qualité de citoyen noble
;

— demande du sieur Jean Rougé, pour l'exemption des

charges municipales ; il ne pourra prétendre en aucun cas,

en sa qualité de marchand en gros, concourir à la bourse

de premier consul ;
— demande de Thérèse Pauli-et-Cos-

sell, de Perpignan, pour obtenir la dot de cent livres vo-

tée par la communauté de Prades pour chacune de quatre

filles pauvres à marier, à l'occasion de la naissance du duc

de Bourgogne. — Pièces diverses concernant les fermes

de la ville et les impositions.

C. 1978. (Liasse.) — 146 pièces, papier.

lîîO-lî'ïS. — Communauté de Prades. — États,

correspondance et ordonnances concernant les impositions

et charges de la ville ;
— mémoire de François-Xavier

Tixedor, juge de la viguerie de Gonflent, sur sa surtaxe au

rôle du vingtième ;
— marché avec le sieur Jacomet, mar-

chand, au sujet du renouvellement des robes consulaires ;

— marché avec Philibert Bordes, citoyen noble, pour la

fourniture des écuries et greniers à laquelle la communauté

est assujettie, pour la brigade de maréchaussée établie en

résidence à Prades et pour le passage et séjour des étalons

royaux; — mesures prises par les clavaires de police pour

la véri/ication des pailles et autres combustibles existants

dans les maisons, et pour les mettre en lieu de sûreté à

l'abri du feu, s'il y a lieu ;
— bons de fournitures pour le

transport de militaires et des équipages ;
— opposition à la

demande formée par les consuls de Villefranche du trans-

port en ladite ville du grenier à sel et entrepôt de tabac

établis à Prades ;
— ferme de la glace ; — dommages cau-

sés par les inondations ;
— nomination de deux commis-

saires pour mettre en ordre les archives de la ville ;
—

mémoires relatifs à la reddition des comptes de Joseph-

Melchior-Gaspard Delacroix, juge au bailliage de la ville,

ci-devant chargé de la poursuite de divers procès concer-

nant la communauté laïque et la communauté ecclésiastique

de Prades. — Réclamations sur la capitalion : de dame

Elisabeth Cadamon, veuve du sieur Sunyer, citoyen noble,

épouse en secondes noces d'Hyacinthe Compte, capitaine

réformé, ciievalier de Saint-Louis ;
— de Thérèse Lacreu,

veuve du sieur Tastu, avocat et professeur de droit. —
Frais de réparation du jeu de paume « faisant partie d'un

ancien fossé de la ville ; » — célébration d'un Te Deum
à l'occasion du sacre et couronnement du roi Louis XV ;

—

secours de 2000 livres accordé au sieur Coder, fabricant

de draps, pour les pertes que lui ont causé les inondations.

— Etat général des biens fonds : figurent au rôle des pri-

vilégiés Jean Pallès, avocat ; François-Xavier Compte, vi-

guier; Joseph Delacroix, juge du bailliage; Dominique

Satgé, seigneur d'Â.ytua ; Fr.-X. Tixedor, juge de la vi-

guerie ; les dames Balanda, Romeu-Sunyer et Romeu-Ro-
meu, Œ veuves de nobles ; » Côme Massip, prêtre curé ;

Antoine Lavall et Michel-Paul Viceus, avocats ; Hyacinthe

3Iauran, Louis Mauran, François-Xavier Félip, Valent Ro-
meu. Clément et Thomas Barrera, Antoine Maria, Philibert

Bordes, Jean-Michel Pallarès, citoyens nobles ; Jean Bonet,

Pierre Clara, François Escape, Denis Vilar, avocats ; Jean-

Cyr Satgé, seigneur de Toren ; Jean Carbonell, médecin
;

Gilles Patuel, consul ; Gauderique Gondres, prêtre, et

Louis Gondres, consul ; — rapports et protestations contre

les élections de 1774.

C. 1979. (Liasse.) — 94 pièces, papier.

1996-19S9. — Communauté de Prades. — Bons de

fournitures pour les équipages militaires. — Délibérations,

lettres et ordonnances concernant : le rejet d'une requête

de Nicolas Jacomet, pour être exempté de la charge de

premier consul, par le motif qu'il a cinq enfants vivants ;

— la nomination de François Joffre, cordonnier et courrier

de la communauté, à l'emploi de valet de ville ;
— les irré-

gularités de l'assemblée tenue le 9 novembre 1776 au sujet

du droit de mouture ;
— la demande du sieur Mir, pour

obtenir le titre de distributeur et entrepreneur général de

la poudre de giboyer ;
— les gages de Bonaventure Puig,

clerc tonsuré, chargé de toucher l'orgue ; — la ferme de

la mousse et du fromage au profit de la ville ;
— l'annula-

tion de l'élection de Tliomas Rolland, avocat, premier con-

sul ;
— l'opposition faite par les consuls k la construction

d'un escalier commencé par le sieur Avillach, devant sa

maison, dans la rue des Hères, passage public et chemin

royal pour aller îi Eus ;
— la ferme de l'auberge ;

— la

demande de Julien Roca, apothicaire, pour être dispensé

de concourir aux charges municipales, en qualité de rece-

veur des droils de pasquiers de ConOent; — les élections

des consuls depuis 1769. — Pièces relatives à la vérifica-

tion des comptes cl à la liquidation des dettes de la coJi-

munauté de Prades. — États, requêtes et ordonnances

concernant les impositions et les indemnités pour domma-

ges causés par les inondations à Paul Boher, bourgeois,

Thérèse Figuères-et-Avillach, veuve, Rolland, avocat, Paul

Boca, brassier, Thomas Barrcra-Noell, citoyen noble, An-

toine Rougé, bourgeois, c\, Madeleine Izos.
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C. 1980. (Liasse.) — 8* pièces, papier.

1980-1989. — Communauté de Prades. — Délibé-

rations, ordonnances et lettres, concernant : la défense

d'acheter en gros sur les places et marchés, pour revendre

ensuite en détail ;
— le rejet de la requête de François

Llaro, citoyen noble, qui prétend ne devoir pas contribuer,

comme tenancier de la ville de Prades, aux frais de la

construction du nouveau cimetière; — la réduction des

gages des consuls et autres officiers municipaux ;
— les

réclamations au sujet des impositions, de Jean Romeu, ci-

toyen noble ; de Jean-Baptiste Lucet, maître d'école, porté

au rôle de la noblesse ; « le suppliant ne jouit d'aucun titre

a de noblesse et ne vit qu'à force de travail ; son état et

o ses revenus ne lui méritent pas un rang si distingué où

« feu son beau-père, Louis Mauran, avait eu l'honneur de

« figurer ; » de Pierre-Martin Rossinet, tisserand ; la dame

Marguerite, veuve de Valent Romeu ; Galderic Cavails
;

Côme Compte, prêtre bénéficier ; Jean Millous, bourgeois
;

Jean Ruffiandis, tailleur ; Xavier Tixedor, juge de la vigue-

rie ; Thérèse Coder, veuve de Jean Compte, bourgeois no-

ble et avocat ; Jean-Antoine Rougé, conseiller rapporteur

du point d'honneur; Pierre Purxel, salpélrier; Marie

Rotllé, veuve ; Valent Acezat ; Thérèse Brouzet, veuve de

Jean-Antoine Rougé ; François Saleta et Pierre Poble. —
Discussions diverses sur les élections, la vérification des

insaculations, le procès contre le sieur Gendrillo, ancien

échevin ;
— contestation entre Jean Pech et Jean Bonet,

au sujet de la recette des rentes de la communauté. —
Plainte du bureau-intermédiaire du district de Confient et

Cerdagne contre le sieur Bernard, sjndic de Prades, qui

avait dit, à cause de l'omission du mot Messieurs en tête

d'une lettre, « que ce district n'était composé que de quatre

« polissons, mal élevés et sans éducation. » (1788). —
Délibération du conseil politique de Prades sur le rôle de

répartition du vingtième (19 février 1789); — lettres du

bureau intermédiaire, sur la défense d'exporter des grains

en Espagne et sur l'indemnité accordée au sieur Vilar,

procureur-syndic, — Assemblée des trois ordres de la ville

de Prades (29 juillet) à la suite des troubles survenus à la

nouvelle de la prise de la Bastille ; dissolution de l'ancienne

municipalité et nomination de nouveaux officiers par tous

les habitants, « les deux premiers ordres de cette ville

« ayant exprimé la volonté, qui a été toujours reconnue en

« eux, de faire cause commune avecle dernier ordre ; »—
procès-verbal de l'inventaire des papiers relatifs au greffe

du bailliage et secrétariat de la ville, concernant surtout

les impositions et comptes de Prades ;
— délibérations

du conseil politique sur les événements du 28 juillet :

« les anciens consuls ont si bien senti eux-mêmes le défaut

« de confiance de la part des habitants, qu'au premier

« moment de l'alarme survenue le 28 juillet dernier, ils

a n'eurent rien de plus pressé que de chercher à s'évader

« ou à se cacher, ainsi que le sieur Compte, viguier, qui

« depuis ce jour n'a plus paru dans cette ville » (16 août)
;

— délibérations sur les impositions, sur les abus de pou-

voir de l'ancien viguier, et sur les mesures prises par la

nouvelle municipalité.

C. 1981. (Liasse.) — 103 pièces, papier.

1930-1988. — Communauté de Prades. — Ordon-

nance de l'intendant confirmant aux habitants de Prades

et aux étrangers la faculté de vendre du pain dans ladite

ville les jours de foires et de marchés, en vertu du pri-

vilège royal du 10 novembre lo47, portant concession a

la ville de Prades d'avoir deux foires dans l'année et le

marché tous les jeudis; — délibérations, baux à ferme et

correspondance relatifs à la boulangerie et à la vente du

pain ;
— discussions entre les consuls et les sieurs Jacques

Roca, Jacques Serradell et autres fermiers de la boulan-

gerie ;—ordonnances concernant : la ferme du Pallol et la

vente du blé; — la ferme de la correterie et la vente de

salaisons, mousse, fromage, eau-de-vic, etc. — Pièces re-

latives à la ferme de la gavella et à la vente de la morue et

de l'huile ;
— règlements, ordonnances et discussions di-

verses relatives à la ferme de la boucherie ;
— contesta-

tions entre le fermier de la boucherie et le sieur Mir, sous-

fermier des droits du pied fourché ;
— ordonnance pour

empêcher que les habitants de Prades ne prennent de la

viande ailleurs qu'à la boucherie, et que les bouchers des

communautés de Ria, Codalet, CatUar, les Masos, Eus et

autres ne puissent enapporter dans cette ville; — états,

ordonnances et autres pièces concernant les corps d'arts

et métiers ;
— procès soutenu par la corporation ou con-

frérie de Saint-Éloi, afin d'être autorisée à recevoir les

particuliers qui se présenteront pour être reçus maîtres

hôtes et boulangers, en vertu de ses statuts du 24 avril

1569; — procès de la confrérie des tailleurs contre Joseph

Homéros et Joseph Cayrou dit Montauban, maîtres tailleurs;

— états des pièces relatives à la suppression des corps des

tanneurs et cordonniers, des maréchaux, serruriers, chau-

dronniers, cordiers, couteliers, bâtiers, fondeurs et nattiers,

des pareurs, bonnetiers et chapeliers, des menuisiers, ma-

çons, tisserands à lin, faiseurs de comportes, potiers à

terre, charpentiers, tailleurs de pierre et tonneliers; —
inventaires des meubles des confréries supprimées ; — dé-
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libération du conseil politique pour imposer sur l'établis-

sement de diverses maîtrises, les droits que la ville

perd par la suppression des anciennes ;
— établissement

d'un atelier à salpêtre par Pierre Jaubert ;
— mé-

moire adressé à l'intendant par le sieur Clément qui,

« ayant trouvé la ville de Prades propre à mon industrie,

viens m'y établir pour y fabriquer des bonnets propres à

« la Turquie »; il sollicite le brevet de fabrique royale avec

privilège exclusif pour un terme convenable: a mon indus-

« trie mérite l'attention du gouvernement, pour diminuer la

€ concurrence des fabriques de Gênes, de Venise et, s'il

€ était possible, celle de Tunis : il sort de la fabrique de

« Nay en Béarn, et surtout de celle d'Orléans, des bon-

« nets aussi beaux que ceux de Tunis : il n'en est pas de

« même de ceux de Marseille, ville de commerce peu

« propre à cette industrie, où la cherté des aliments rend

V la main d'oeuvre trop coûteuse » ;
— approbation com-

plète de la demande du sieur Clément, de Marseille, par

le bureau intermédiaire du district de Gonflent et Ger-

dagne. « Il serait malheureux pour lui, après avoir donné

« l'idée et avoir établi à ses frais une manufacture jus-

« qu'ici étrangère à celte province, de se voir ensuite

« abandonné par des ouvriers qu'il aurait formés et qui

« passeraient à d'autres fabriques dont il a le premier

« donné l'idée » (1788) ;
— rapport de Biaise Hortet, sur

deux qualités de draps de différentes couleurs qu'il a

fait fabriquer tout récemment à Prades, « où les eaux

« sont encore meilleures qu'à Garcassonne » pour la pré-

paration des draps.

C. 1982. (Liasse.) — 55 pièces, papier.

1599-1 995. — Communauté de Prades. — Extrait

du privilège accordé par le roi de Castille à la ville de

Prades, concernant les élections du bailli, du sous-bailli et

du juge, lesquelles devront être faites par le corps consu-

laire; — requêtes, mémoires et délibérations relatifs aux

démarches et prétentions du sieur Joseph Lacroix pour

précéder les consuls et le corps municipal dans les fonc-

tions et cérémonies de l'église, et même pour faire dé-

placer et changer le banc que la communauté est dans la

possession immémoriale d'avoir au bas du sanctuaire de

l'église paroissiale Saint-Pierre ;
— les consuls n'ont ja-

mais été précédés par aucun juge ni autre personne de

robe, et ils ont uniquement à leur tête le bailli ou un autre

officier royal d'épée, tel que le viguier ;
— la haute,

moyenne et basse justice de la ville a été inféodée à la

communauté : les baillis ont toujours exercé la justice

sommaire, et il n'y a appel de leurs jugements qu'au con-

seil souverain du Roussillon ; ils avaient aussi, autrefois,

la justice contentieuse et jugeaient tant au civil qu'au cri-

minel, en choisissant eux-mêmes des assesseurs pour ces

derniers objets ; mais depuis quelque temps, le conseil

souverain commet un gradué pour l'exercer sous le bon

plaisir du Roi; ce juge (Lacroix) n'a que le titre de juge-

commissaire et n'a jamais eu rang ni dans l'église, ni dans

aucune cérémonie publique ;
— cependant, en vertu d'un

arrêt de la Cour, le 26 mars 1768, le sieur Lacroix, juge-

commissaire au bailliage de Prades, et Nicolas Saleta, pro-

cureur du Roi au même siège, ont fait déplacer le banc

des consuls.— Ordonnances, concernant : le règlement des

processions du jeudi et du vendredi saint ;
— l'autorisation

de faire faire un drap bleu parsemé de fleurs de lys pour le

placer, suivant l'usage et les droits anciens de la commu-

nauté, au-dessus du banc des officiers municipaux, avec la

gravure des armes du Roi et en y faisant ajouter celles de

la ville, d'un côté, et celles du gouverneur de la province,

de l'autre; — une contestation avec l'autorité ecclésiastique

au sujet de la suppression de diverses dépenses de l'église;

— l'établissement du nouveau cimetière près de l'église

Saint-Côme ;
— le logement d'une régente pour les filles;

— les demandes d'augmentation de gages faites par les

deux régents des écoles ;
— la nomination du syndic de

l'hôpital des pauvres de la ville ; — l'exemption dudit

hôpital pour toutes fournitures ou contributions relatives

aux palfreniers des étalons royaux; — la liquidation des

rentes faites audit hôpital par les communautés d'Escaro

et d'Orella. — Pièces concernant la vérification des titres

des rentes faites par la communauté de Prades : à la com-

munauté ecclésiastique de Saint-Jacques de Canet, une

rente consentie le 14 septembre 1634 en faveur de Ray-

mond Jaubert, pages et viguier de Ganet a, à l'occasion de

« la réparation que la communauté de Prades était obligée

« de faire au ruisseau et écluse du moulin à farine, qui

« furent emportés au mois de mai de ladite année, par une

<r inondation», ladite rente transportée h la communauté

ecclésiastique deCanetpar ledit Jaubert, le 4 janvier 1664;

— au sieur Antoine Llaro etRoig ;
— à messire d'Auriac,

maître des requêtes, fils de Guillaume de Castaignier, une

rente imposée en 1639, en faveur d'Antoine Générés; —

à

madame de Pourpry.

C. 1983. (Liasse.) — 40 pièces, papier.

1689-1985. — Communauté de Prades. — Ordon-

nances: de François de Sagarra, commissaire des domaines,

mandant aux consuls de Prades de présenter leurs titres

pour prendre l'eau de la rivière de la Tet pour l'arrosage
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des terres, les moulins et la nomination de reguers ;
—

d'Albert de Collarès, commissaire du domaine, portant que

les intéressés au ruisseau de Prades ne pourront s'assem-

bler sans en demander la permission aux officiers du do-

maine subdélégués en Confient;— mémoire pour s'oppo-

ser à cette dernière ordonnance. — Ordonnances du vi-

guier concernant : les moyens pris par la communauté pour

conserver aux habitants les diverses concessions à eux

faites de se servir de l'eau de la Tet, soit en intervenant

au procès des mère et fils Mauran, attaqués à ce sujet,

soit en prenant leur fait et cause et attaquant subsidiaire-

ment en garantie le camérier de la Grasse; soit en faisant

supporter au sieur Bonetpersonnellemenet autres qui y ont

donné lieu, la condamnation par défaut faite par la

chambre du domaine, au procès que la communauté avait

contre le sieur Bertrand, ledit sieur Bonet ayant touché

l'argent pour terminer ladite contestation, et s'étant né-

gligé à ce sujet ;
— les assemblées des tenanciers arro-

sants des ruisseaux communs de Prades, Codaletet Ria;

—

la reconstruction à frais communs par la ville et par les

tenanciers, du petit pont entre la rue du Four et la place

publique, pour traverser le ruisseau du Palau, et l'écure-

nient dudit ruisseau ;
— l'établissement d'une prise d'eau,

pour l'arrosage de quelques jardins, sur la rigole qui passe

devant les maisons de Jean Cosé et de Dominique Bordes
;

— réclamations diverses relatives aux rôles des tenanciers

arrosants du ruisseau de Prades, Codalet et Ria. — Or-

donnance de M. de Trobat, intendant, autorisant la com-

munauté de Prades à prendre à ferme le moulin du sieur

Garau et à augmenter le droit de mouture ;
— procès

contre Marie-Rose Tixedor, veuve de Joseph Mauran, au

sujet d'une imposition sur les moulins à farine ; — mé-
moire sur l'état de la fontaine découverte sous le mur de

clôture du couvent des Capucins, et estimation de ce que

pourra coûter la réparation jusqu'à la place de Prades

(1749) ;
— pièces relatives à la police dos fontaines qui

sont au-dessous du cami nou et de la fontaine de Saint-

Côme.

C. 1984. (Liasse.) — 120 pièces, papier.

1 ««3-1989. — Communauté de Prades. — Tarif des

droits que le communauté perçoit sur le passage du pont de

la rivière de la Tet en vertu d'un privilège du 27 août

1510; —demande d'exemption dudit droit en faveur de

Pierre Thomas, chirurgien, domicilié à Molitg ;
— baux à

ferme du ponlonagc ;
— frais de réparation cl d'entretien

du pont ;
— adjudication dos travaux ;

— réclamations

diverses au sujet de la négligence de la ville de Prades à

faire construire le pont emporté, en 1777, par une inonda-

tion ; — demande faite par les sieurs Dominique Satgé,

seigneur d'Huyteza, Joseph Acesat,négociant,Michel Palla-

rès, bourgeois noble, Jean Bonet, avocat, Joseph Avillach,

pages, Pierre Clara, avocat, Dominique Coder, marchand,

dame Catherine Romeu, Pierre Sicard, vigneron, et autres,

pour que la rivière de la Tet, qui passe sous la ville de

Prades, soit alignée au cordeau depuis le pré de la dame

Tastu jusqu'à celui du sieur Gelcen, aux frais de ladite

ville et de des lieux de Marquexanes, Eus et les Masos ;
—

ordonnances, états et autres pièces concernant ledit ali-

gnement de la Tet, l'exécution des travaux et la vente des

terrains occupés par l'ancien lit de la rivière ;
— demande

de Jean-Antoine Rougé, négociant, pour être exempté de

la corvée ;
— observations de l'ingénieur Duclos au sujet

du projet d'un grand alignement de la route dans la plaine

de Prades ;
— réclamations des propriétaires des terrains

situés entre les torrents des Brûlis et du Gat ;
— pour-

suites contre les défaillants à la corvée ;
— indemnités ac-

cordées pour la clôture des jardins dégradés par le nou-

veau chemin de Gonflent ; — réclamations du sieur Gen-

drillo, greffier de la subdélégalion de la chambre du do-

maine de la ville de Prades, pour être exempté de la cor-

vée ;
— autorisation donnée aux consuls de faire prendre,

dans les forêts de la montagne de Canigo, cent jeunes

plants d'arbres, ormeaux ou toute autre espèce convenable,

pour être iceux immédiatement et uniformément plantés

le long de la grande route qui sert en même temps de pro-

menade publique, depuis la fontaine dite de l'Escule, jus-

qu'à la division du chemin de traverse de Codalet, et de là

vers la porte de l'entrée de la ville en venant de Ville-

franche ;
— état de la dépense faite pour réparer les aque-

ducs de le route aux territoires de Prades, Eus et Marque-

xanes.

C. 1983. (Liasse.l — 38 pièces, oanier.

1963-1999. — Communauté de Prais-de-Balaguer et

Saint-Thomas. — État des perles essuyées à la suite de

l'inondation d'octobre 1763; — étal général des biens

fonds, attribuant à la communauté une eyminate de terre

en pré et 143 eyminates de terre à l'aspre ;
— pièces rela-

tives aux impositions de Jean-Antoine Blantiuer dit Xagun

et Jean-Antoine Llagone dit Carrall; — rôle de la corvée ;

— indemnités accordées à l'occasion de la grêle en 1788.

— Ordonnancesetprocès-verbaux concernant : la forêt dite

Jassa (VAixecas ;
— la reddition des comptes des consuls

Mathieu Jacomy et Jacques Moner; — le rejet d'une de-

mande tendant à l'érection d'un curé-vicaire perpétuel aux

lieux de Saint-Thomas et Prats, « quoique la cure de
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« Fontpedrouse ait son titre et son origine à Prats ; » —
la présentation d'un sujet pour remplir la place de bailli,

à l'abbé Saint-Michel de Cuxa, seigneur du lieu. — Rôles

du bois de chauffage, soliveaux, poutres à planches et claies,

accordés aux habitants, le tout à prendre à la forêt de la

Sourde et autres forêts de la vallée de Prats possédées par

indivis avec la communauté de Fontpedrouse.
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C. 1986. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 59 pièces, papier.

1693-1989. — Communauté de Puig-Valador.

—

Bail à ferme des dîmes et agriers du territoire de Puig-

Valador en Capeir, fait par Pierre Pujol, directeur des do-

maines de Roussillon ;
— arrêt du Conseil d'État ordonnant

aux habitants de Puig-Valador de représenter les titres en

vertu desquels ils prétendent avoir seuls le droit de faire

paître leurs bestiaux dans un pâturage situé entre ledit

lieu et celui de Fontrabiosa, « lequel pâturage a esté jus-

€ ques à présent commun entre les habitants des dits

« lieux ; » — vente de la justice haute, moyenne et basse

de la Châtellenie de Puig-Valador, Riutort et Villeneuve en

Capeir, censives, directes et autres droits royaux, faite au

sieur Berniolle au nom des habitants de la Châtellenie, pour

le prix de 1930 livres (1711) ;
— lettre de l'évêque d'Alet,

pour faire recevoir une surdite aux enchères de la seigneu-

rie de Puyvalador en faveur des habitants ; « cette commu-

ât nauté a un très-notable intérestque la seigneurie ne reste

« pas entre les mains d'un apothicaire qui l'a acquise des

« traitans; elle connaît par expérience tout ce qu'elle au-

« rait à essuyer de la part d'un homme inquiet et entre-

« prenant, s'il est une fois seigneur incommutable ; » —
liquidation des droits de la vente des domaines de la Châ-

tellenie, faite en faveur de la communauté de Puyvalador

au lieu et place du sieur Roland (1714); — état du bétail

existant à Puig-Valador châtellenie : 254 bœufs ou vaches,

2478 bêtes à laine (1720) ;
— état des charges et des re-

cettes de la communauté ;
— arrêt du Conseil d'état et

affiches concernant la revente de la justice de la paroisse

de Puig-Valador (1758) ;
— état des arbres à prendre dans

la forêt de Carramat, pour la réparation de l'église et du

cabanat (galerie couverte du cimetière) ;
— rôle des som-

mes payées au sieur André Bertran, fermier des domaines,

€ afin qu'il n'achève pas de ruiner, comme il le fuit, toutes

a les communautés de la province ; » — contestation avec

la communauté de Real et Odclio, au sujet de la propriété

des pacages de la montagne des Anglars ;
— état des dom-

mages causés par l'inond ation d'octobre 1763 ;
— règlement

d'arrérages dus au duc d'Hijar pour la censive de la devèse

de Carramat ;
— reconstruction du moulin à farine de la

communauté emporté par une inondation ;
— procès au

sujet d'un censal, soutenu par les trois communautés de

la Châtellenie contre Jean-Pierre etHilaire Montagnier, de

Mijanès ;
— état général des biens fonds des lieux de la

Châtellenie ;
— estimation de dommages causés par la

grêle (1777) ;
— assignation des usurpateurs des terres du

Pral de Panench ;
— procès contre le seigneur de Real et

Odello, au sujet des inféodations qu'il a faites de certaines

parties que la communauté de Puig-Valador prétend se

trouver enclavées dans le territoire dit des Anglars à elle

provisoirement adjugé ;
— délibération et mémoires pour

maintenir aux habitants le droit de passer par le pré des

Closes du sieur Rolland, toutes les fois que le chemin qui

avoisine ce fonds sera impraticable.

C. 1987. (Liasse.) — 34 pièces, papier.

1930-1

9

S». — Communauté de Puig-Valador. —
Procès-verbal de visite de la forêt des Anglars qui est en

commun entre les habitants de PuigValador et Châtellenie,

et les habitants de Real et Odello ;
— arrêt du conseil

souverain ordonnant l'exécution d'un autre arrêt du 26 sep-

tembre 1691 et défendant aux habitants de Fontrabiosa de

faire pacager aucune espèce de bestiaux, eu aucun temps

de l'année, dans les parties du territoire de Puig Valador

appelées les Canals, Pla d'Eugas, les Tulls, Pla de Font -

bona et les Anglars; — ordonnance du viguicr portant dé-

limitation de la devèse des Canals et autres ;
— procès-

verbaux et autres pièces concernant : les forêts de Carramat

et des Anglars appartenant à la communauté; — la nomi-

nation de garde-bois ;
— le rôle du bois de chauffage et de

construction accordé aux habitants, à prendre dans la forêt

de Carramat dans les parties dites Tremoîs, la Bosigassa,

Sola de Fumats
;
quelques autorisations sont aussi don-

nées pour prendre du bols de construction dans les forêts

de Riutort et de Villeneuve. — Délibération portant règle-

ment de pacage dans les devèses des Canals, Carramat,

L'Agrier et YOralori. — Rôle de la corvée.

C. 1988. (Liasse.) — 97 pièces, papier.

1691-1 980. — Communauté de Py. — Indemnité de

50 livres accordée â Jean-François Benazach, bailly de Py,

par M. de Trobat, intendant, par ordonnance datée du

camp de Belver le 26 juin ;
— état des bestiaux ;

— esti-

mation de dommages causés par les inondations.— Plaintes

de dom Pierre de Treilles, abbé titulaire de Saint-Pierre

de Camprodon et, en cette qualité, seigneur de Py, au su-
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jet des dîmes ;
— procès au sujet des pacages de la mon-

tagne de Rojà; — ferme du pied fourchu ;
— demande de

bois à prendre dans la forêt de l'Abelosa, faite par Vincent

Alabert, curé, pour réparer la maison presbytérale, et pour

la maison de la marguillerie affermée pour le cabaret au

profit de réglise ;
— rôles d'affouage pour les habitants,

au bois dit de la Ville où ils ont le droit d'usage ;
— or-

donnances du viguier défendant le pacage des chèvres dans

les forêts de Py appelées Moscallo, la Llobeta, ÏAulrigat,

Pla Rossell, Matavert et autres, — État général des biens

fonds ;
— procès contre la communauté d'Escaro au sujet

de la partie du territoire dite Très Estèles ;
— réparation

de ponts sur la rivière de Py ;
— rôle de la corvée.

C. 1989. (Liasse.) — 98 pièces, papier.

l9SO-19§9. — Communauté de Ralléu. — État des

bestiaux et des grains ; — assignation donnée au viguier

de Gonflent par douze particuliers de Ralléu, pour être

maintenus dans leurs droits et en possession de leurs bois
;

ils exposent que « par acte du 16 octobre 1592, dona Maria

d'Érii, veuve d'Antoine de Peraperlusa et tutrice de Pierre

de Pcrapertusa, son fils, et ce dernier en qualité de pro-

priétaire de la terre de Ralléu, baillèrent en emphytéose à

douze particuliers habitants des lieux de Formiguères, Ma-

tamala et Aygualébia, le territoire de Ralléu consistant en

terres incultes, bois, prés et montagnes, à la charge d'un

droit d'entrée, de la dîme, de censives considérables et

autres redevances. Les cmphytéotes,.pour jouir du profit

de leur bail, commencèrent par bâtir et se ménager des

liabitalions dans ledit territoire; ils défrichèrent les meil-

leures terres, usèrent des pacages et bois sans contradiction

de la part de .qui que ce soit, et leurs descendants et les

autres portant droit d'iceux ont continué de jouir de leur

iiiféodalion jusqu'à présent, en sorte que les uns et les

autres ont eu l'usage des bois et forêts sises dans leur ter-

ritoire, non-seulement pour leurs besoins personnels, soit

de chauffage soit de bâtisses et pour le pacage de leurs

bestiaux, mais encore pour en faire commerce. » — États

de dommages causés par les inondations ;
— réparation de

la maison curiale ;
— procès de Joseph Puig, curé, au su-

jet de sa portion congrue, contre Marie-Thérèse de Çagar-

riga de Boisambert, veuve de M. de Boisambert, seigneur

de Ralléu ;
— concession de terrain à liâtir en faveur du

sieur Hortet, chirurgien; — état général des biens fonds,

attribuant 50 ayminates de bois et pacages à la communauté.

— Ordonnances du viguier concernant : des ventes de cou-

pes de bois dans les forêts de Pialléu ;
— le droit pour les

habitants de faire dépaître leurs bestiaux ilans les pasquiers
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du chemin ramader, depuis la Serra de Clavera jusqu'à la

fontaine du Cucut, et d'y passer pour aller à leur territoire

et à l'étang qui sert d'abreuvoir à leurs dits troupeaux ;

— l'établissement d'un moulin à scie au compte de la com-

munauté—;un procès contre le fermier de la boucherie;—
des délits forestiers, et diverses questions relatives aux

forêts dites Bach de la Jassa, Clôt de d'Alt, Mollères Har-

gnes, Bosch del cornu et Palat dels Carboners appartenant

à la communauté. — Rôles annuels d'affouage ;
— répa-

ration du moulin à farine appartenant à M. de Vilar, sei-

gneur du lieu.

C. 1990. (Liasse.) — 31 pièces, papier.

169e-i9S9. — Communauté de Real et OJello. —
Nomination d'un syndic par l'assemblée des habitants de la

communauté de Real composée de deux consuls et de

25 membres, dont 9 du nom de Bataille ;
— nomination de

Jean-Pierre Capdevila en qualité de bailli, faite par Tho-

mazine d'Ardena, marquise de Monlferrer et dame du lieu

de Real ;
— état du bétail de Real et Odello ;

— visite de

la forêt de Real et Odello et de celle des Anglars^ « la-

« quelle est en commun entre la dite communauté et celle

a de Puig Valador, » faite par le viguier assisté du sieur

Baptiste Bataille, sous- viguier de Capcir et bailli de Real,

des deux consuls de Real et du consul d'Odello ;
— esti-

mation de dommages causés parles neiges; — contestation

entre les habitants de Real et le sieur Estrade, châtelain

du château d'Usson et régisseur des revenus de M. de Bo-

nac, au sujet d'une forge ;—permission de prendre du bois

dans la forêt de la Balmela ou Serrai dd abet, pour répa-

rer le pont et la digue du moulin ;
— contestations avec la

communauté de Puig Valador, au sujet de la propriété

d'une partie du territoire ;
— exemptions d'impositions

pour le sieur Pierre-Marie Buscail, sauvegarde du duc de

Noailles ; — lettres du marquis de Montferrcr, seigneur de

Real et Odello, au sujet de la propriété des forêts ;
— état

général des biens fonds ;
— fermage de pacages dans le

paysdeDonczan ;—rôle de la corvée ;
— contestalioa avec

le seigneur, au sujet de la présentation et de l'élection dos

consuls.

C. 1991. (Liasse.) — 125 pièces, papier.

t091-1960. — Communauté de Ria. — Acte de pro-

curation pour procès, consenti par Isidore Scrradell, tailleur

de Ria, h 3Iarguerite, son épouse. — État des bestiaux : la

communauté possède 200 chèvres ; Don François de Ter-
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i-eros, 200 bêtes à laine, etc.— Requêtes de Julien Roger,

bailli de Ria, au sujet du cautionnement de la ferme du

droit de real de Viliefranche en faveur d'ÉtienueCastellnou,

de Prades ;
— états des receltes et des dépenses ordinaires

de la communauté de Ria ;
— devis de réparations à faire

au moulin, à l'auberge du pont et à l'église ;
— frais occa-

sionnés par le passage de M. d'Auger ;
— transactiou avec

le camérier de Saint-Michel de Cuxa, au sujet de la dime
;

— délibération sur le marché qui se tient le jeudi en la

place publique; — criées pour défendra; le passage des

bêtes par les chemins des Roques et de Llugols ;
— frais

de patrouilles pour arrêter les gens inconnus ou suspects
;

— rôle des troupeaux pour l'imposition du vingtième ;
—

état général des revenus des habitants ou propriétaires de

Ria pour ladite imposition : la dame de Vilargell-de-Ter-

reros, un revenu de 375 livres ; Pierre Marie, de Prades,

375 ; Antoine Marie, 40, etc. — Comptes de dépenses di-

verses et d'impositions.

C. 1992. (Liasse.) — 91 pièces, papiur.

1961-1989.— Communauté de Ria. — Comptes des

recettes et dépenses ;
— états des charges annuelles; —

réduction de diverses dépenses, entre autres, celle des ga-

ges du régent, « attendu que les enfants des principales

« maisons vont en classe à Prades, sauf aux autres habi-

« tauts à s'accommoder avec un régent et lui faire trouver

« de leur propre de quoi s'entretenir ; » — états des dom-

mages causes par l'inondation des 16 et 17 octobre 1763,

ol du 28 septembre 1772,— Pièces relatives à la demande

du droit d'ingréa faite par messire de Guanler, nouvel abbé

de Saint-Michel de Cuxa, et, en cette qualité, seigneur de

Ria : « la somme par lui demandée n'est pas moins que de

« 24 pistoles en total à chaque mutation d'abbé, qui n'a

« été payée qu'une seule fois à titre de présent, et non do

« droit, comme le prétend aujourd'hui M l'abbé de Guan-

« ter, ainsi que cela appert du reçu de feu M. l'abbé de

« Copons du 8 avril 1725 ; » — frais de convois et trans-

ports militaires. — Élat général des biens fonds, portant

parmi les propriétaires privilégiés, François Maria-Llamby

et Sébastien Pages, sauvegardes ; Côme Compte, curé de

Ria ; Fiançois-Xavier Compte, de Prades ; la communauté,

14 ayminates de bois et pacages ; le marquis d'Aguilar
;

Mariano Patau, prêtre, pour les biens fonds du bénéfice

dit de Sainte-Colombe ; Joseph Bortran-Bosch, de Perpi-

gnan. — Réclamations relatives: à la corvée, du sieur

Pradel, chirurgien ;
— à une propriété prise pour le grand

chemin de Gonflent, appartenant à François-Xavier Tixc-

dor, juge Je la \iguerie.— Rôle de la corvée ;
— demandes
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de secours par des habitants de Ria dont les maisons ont

été emportées par les inondations.

C. 1993. (Liasse.) — 144 pièces, papier.

1949-1993. — Communauté de Ria. — Ordonnances

et pièces justificatives de payements, concernant : une cen-

sive de 2 livres faite tous les ans à l'abbé de Saint-Michel de

Cuxa, seigneur du lieu ;
— les frais d'un procès contre la

communauté de Sirach, au sujet du censal dit de la mai-

rie; — une rente de 13 livres 13 sols, faite à la commu-
nauté des prêtres de Prades par la communauté de Ria et

par les héritiers d'Emmanuel Maria, Julien Llombart, Vin-

cent Serrania et Joseph Angles ; — le salaire annuel ac-

cordé aux consuls ;
— les poursuites contre le bailli,

« pour le prétendu droit où il se dit de mettre la main

« dans les bourses pour l'extraction des charges munici-

« pales ; » — les gages du secrétaire. — Délibération des

habitants pour faire opposition aux criées du juge tempo-

rel de l'abbaye de Cnxa faisant défenses de pacager dans

les propriétés du sieur Delcamp sises à Llugols, et de

Pierre Maria, bourgeois noble de Prades, sises à Ria et

comprises dans les devèses de la communauté ;
— procès

contre les consuls et la marguillcrie de Conat, au sujet des

pacages attribués à la communauté de Ria par une sentence

de l'an 1321 ;
— criées concernant la devèse de GarroUa

;

— délibération pour interdire l'entrée des bestiaux du sieur

Bertran de Palmarola, bourgeois noble domicilié à CatUar.

C. 1994. (Liasse.) — 146 pièces, papier.

19-&S-19 83. — Conmiunauté do Ria. — Baux à ferme,

états de dépenses et ordonnances, concernant : la bou-

cherie, le logis dit du pont,la gavclla et le cabaret, appar-

tenant à la communauté ;
— la ferme de l'imposition di>

l'eau-de-vie et de la mousse; — la vente du vin; — la

ferme de la correterie et des poids et mesures, cl celle de

la boulangerie. — Quittances : du bail à ferme d'une mai-

son du sieur François Pages servant de maison de ville et

d'école; — des gages des régents Galderic Sors, Micliel

Fabra, Vincent Scrradell, Isidore Denis et Mariano Pautau,

prêtre; installation d'un récent nommé par l'ablié de Cuxa

sur la présentation des consuls; — les gages du fossoyenr

et du sonneur de cloches.

jj
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C. 1995. (Liasse.) — 72 pièces, papier.

1948-19S8. — Communauté de Ria. — Quittances

et autres pièces concernant : la fourniture de la cire à

l'église de Saint-Vincent de Ria ;
— la charité des messes

matutinales de toutes les fêtes de l'année, pour suppléer à

la charité des messes chantées pour les âmes du purga-

toire ;
— les sermons de la Passion et de la fête locale,

— Ordonnances, délibérations et états de dépenses, rela-

tifs : au renouvellement d'une cloche; — au dîner donné

à 17 personnes et à 5 domestiques de la suite de la re-

lique de Saint-Galderic descendant de Saint-Martin de Ca-

nigo à Perpignan, et à la fourniture de foin et avoine à

47 chevaux de ladite suite, lors de son passage à Ria (1754);

— à la réparation de l'autel du Crucifix ;
— au devis des

réparations à faire à la maison curiale ;
— à un décret de

visite de l'abbé de Saint-Michel de Cuxa qui a ordonné le

changement d'une partie du cimetière de la paroisse de

Ria, sur laquelle il a le spirituel comme le temporel, et

prescrit la clôture du nouveau cimetière dans trois mois.

C. 1996. (Liasse.) — 120 pièces, papier.

1941-1999. — Communauté de Ria. — Frais de re-

cherche et d'expédition de l'acte de vente du moulin à fa-

rine do la communauté retenu par Jean-Michel Bertrand,

notaire de Prades, le 10 juin 1700. — Délibérations, baux

à ferme, états de dépenses et ordonnances concernant

ledit moulina farine; — discussions avec Joseph Marie, te-

nancier d'un autre moulin à farine au territoire de Ria
;

— état des habitants qui ont fait moudre au moulin de la

communauté ;
— visites, inventaires et devis de réparations.

— Quittances des sommes payées par la communauté de

Ria : pour une censive de 10 livres payée tous les ans au

domaine du Roi pour l'infcodation de l'eau du moulin ;
—

pour une censive de 8 livres 16 sols faite tous les ans,

pour ledit moulin, au prévôt de Gerdagne (religieux de

Cuxa), payée aux prévôts dom Melchior de Bru et doni

Roca; — pour 15 livres ou 25 journées que la commu-

nauté de Ria fait tous les ans pour l'entretien du ruisseau

de la ville de Prades.

C. 1997. (Liasse.) — 07 pièces, papier.

1669-1 99». — Communauté de Rigardà. — Contrat

de mariage de Thomas Cases, de Rigarda, avec Estasie

Salies, de Brèses en Confient. — État des bestiaux et
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des grains. — Vérification des titres de rentes reçues

sur la communauté : une rente de 15 livres imposée le

17marsl630 en faveur d'Angélique, veuve de Jérôme Jau-

bert, mercadier, a pour le prix en être employé à la bâtisse

« de la nouvelle église qui devait être faite audit lieu de

« Rigarda
; » Pierre Izem-et-Jaubert, cessionnaire de ladite

rente de la part d'Antoine Pi-et-Jaubert, la transporta,

le 2 mai 1677, ;\ Joseph Dulçat, bourgeois domicilié à Ille;

— une rente de 10 livres constituée le 19 octobre 1653 en

faveur de Joseph Pellisser, bailli de Pia, transportée en-

suite à la communauté des prêtres de Saint-Jacques de

Perpignan ;
— une rente constituée le 11 avril 1654 en

faveur de François Flors, docteur en droit et bourgeois

noble de Perpignan, transportée ensuite à Marie -Angélique

Flors, épouse de Joseph de Fontanella, et enfin à Etienne

Geli, pages d'Ilie ;
— autre rente en faveur de la com-

munauté des prêtres d'iUe; — une rente imposée le

8 mars 1654 en faveur de François Nagravessa, de Vinça,

qui la transmit à sa fille Françoise, épouse de Pierre Izern,

parvenue ensuite à Bonaventure Izern, pages de Vinça. —
États : des charges et revenus annuels; — des dommages

causés par les inondations et par la grêle. — Demande de

modération de la capitation pour Marie Pallarès, veuve de

Thomas Pallarès, citoyen noble ; — ordonnances relatives

à la police de la fontaine publique, et à la nomination du

secrétaire de la communauté; — demande d'indemnité par

Bernardin Llonguet, pages et bailli, dont la maison a été

emportée par une inondation ;
— assignation donnée aux

consuls de Glorianes pour leur faire reconnaître un censal

dû à la communauté de Rigarda; — frais de convois et

transports militaires. — État général des biens fonds por-

tant, parmi les privilégiés, les nobles Etienne Pallarès,

François Sicart, viguier de la Cerdagne, Joseph Llonguet,

chanoine et curé de Torellcs, etc. — Rôle de la corvée.

C. 1998. (Liasse.) — 32 pièces, papier.

1665-1999. — Communauté de Riutort. — Assem-

olée des habitants dans l'église Saint-Martin, donnant pro-

curation au consul Jean Blancart pour la poursuite d'un

procès. — Rôles d'impositions : pour payer divers frais

au sieur André Beriran, de Perpignan; — pour le salaire

de Jean Vergés, préposé des bois qui appartiennent à la

communauté. — Ordonnances du viguier et procès-ver-

baux, concernant : un délit forestier commis dans la forêt

dite le Bach derrière la Socarrada par un habitant de Puig

Valador; — les dépenses faites par le nommé Aychet, pour

défendre les intérêts de Riutort, Villeneuve et autres lieux

de la châtellenie de Puig Valador ;
— l'opposition aux dé-
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fenses faites aux habitants de Riutort de faire pacager

aucune espèce de bétail dans les parties du territoire de

Puig Valador appelées les Canals, Pla d'En Gasch, les

Trulls et Pla de Font Bona, « ce qui est contre l'usage et

« coutume et la possession immémoriale dudit lieu. » —
Rôle de bois de chauffage et de construction en faveur des

habitants de Riutort, d'un habitant de Fontrabiosa et des

consuls de Puig Valador, à prendre dans les forêts dites la

Devesa et lo Cirer de la Cornera appartenant à la commu-
nauté de Riutort. — Ordonnance du viguier approuvant

une délibération des habitants de Riutort qui demandent

un vicaire résidant, malgré l'opposition du sieur Uteza,

curé résidant à Puig Valador.

C. 1999. (Liasse.) — 75 pièces, papier.

1693-1988.— Communauté de Rodes. — Assem-

blées des habitants : pour protester contre une saisie de

blé faite au territoire de Ropidera par Jacques Pallarès,

pages de Rigarda et procureur du vicomte de Joch, sei-

gneur de Rodés ;
— pour autoriser les consuls à s'adjoindre

un conseil de douze membres, à leur choix, toutes les fois

qu'ils le jugeront à propos. — Étals : des bestiaux ;
— des

charges et des revenus : rentes en faveur des prêtres d'Ille

et de Saint-Jean de Perpignan, censive de 3 livres au vi-

comte de Joch. — Dommages causés par la grêle aux ter-

ritoires de Rodés et Ropidera (1760). — Ordonnances et

autres pièces concernant : la construction d'un pont à

pierre et à chaux sur la rivière de la Tet ;
— les réclama-

tions de Paule, veuve de Joseph Roger, garde de la capi-

tainerie, au sujet des impositions ;
— la terme des jardins

de la communauté ;
— le retrait de deux registres appar-

tenant à la cure et dont le dépôt au greffe de l'otTicialité

avait été ordonné judiciairement; — l'usurpation d'une rue

par Balthazar Tixcirc ;
— la construction d'une nouvelle

fontaine ;
— la taxe à la capilation d'Assisclc Costa, ci-

toyen noble avocat. — État général des biens-fonds, por-

tant, parmi les privilégiés, Joseph Cornet, avocat, Parés,

Castell, Roger, sauvegardes; Philippe Mcric, curé; Scho-

lastiquc Sicart, \euvc,de Sainte-Léocadie; M. de 3Ianlalba,

Joseph Batllessa, avocat de Vinça, etc. — Certificats de

vie de Joseph Mestres, soldat retraité du régiment de Li-

mousin. — Suppliques de Joseph Parès-Puig, avocat, Bo-

uaventure Parés, sauvegarde, Philippe Méric, curé cl Jean

Boilô, brassicr, au sujet de propriétés prises pour lu nou-

velle route du Coudent ;
— rôle de la corvée.
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C. 2000. (Liasse.) — 12 pièces, papier,

199«-1988. — Communauté de la Sacristia et terri-

toire de Llech. — Estimation des dommages causés par

l'inondation au territoire « direct » de Llech tenu en

directe seigneurie de la sacristie de Saint-Michel de

Cuxa , et au territoire du Mas de la Sacristia tenu pour

le même seigneur ;
— ordonnances permettant aux ha-

bitants de la Sacristia d'élire et nommer annuellement

un consul, qui sera chargé de régir et administrer les

affaires commîmes et de procéder au recouvrement des

impositions royales et autres. — État général des biens-

fonds : de la Sacristia, possédés par dix liabitants du lieu,

S de Biilerach, 4 de Prades, i des Masos et 1 de Clera ;

— du territoire de Llech : 4 propriétaires d'Estoher,

2 des Masos, 1 de Biilerach et 3 de Clera ; M. de Campre-

don, sacristain de Cuxa et seigneur de Llech, y possède

3,000 ayminales de bois ou pacages. — Assemblée du

conseil général de la communauté de la Sacristia au sujet

de la corvée, dans la maison de Biaise Felip, bailli, com-

posé dudit bailli, Joseph Roca, consul, Joseph Quès, Sé-

bastien Capdet, Isidore Marsai, Galderic Fabre et Onufre

Mollergues, habitants du lieu ; — délibération sur l'impo-

sition de la correterie ;
— rôle de la corvée.

C. 2001. (Liasse.) — 19 pièces, papier.

19»»-1988. — Communauté de Sahorle. — Vérifi-

cation des litres d'une rente imposée le 1" décembre 1630

en faveur d'André Daimau, docteur en médecine de Vinça,

qui le transporta par son testament du 4 mai 1658 à son

fils Galderic Daimau, prêtre et docteur en droit canon. —
Etat des revenus et charges de la communauté : 50 livres

pour la messe conventuelle des jours des fêtes ou dimanches

à raison de 13 sous 4 deniers par messe, payées à la com-

munauté des prêtres de Vinça ; le vicouite de Joch, sei-

gneur de Sahorle, a cédé les octrois du lieu pour cette

dépense. — États et ordonnances concernant : le salaire

des consuls ;
— les dommages causés par les inondations;

— la ferme de la correterie, taverne, romaine, boulangerie

et gabelle ;
— la réparation de la fontaine publique et la

défense faite au propriétaire d'un jardin y attenant d'y

porter préjudice, lors de l'arrosage. — État général des

biens-fonds, avec cette note: « dans ladite communauté on

compte en journaux et non en ayminales » ; le seul privi-

légié est Joseph Fabre, sauvegîirdc de Mgr de Noailles

(plus tard député à la Convention) ; — rôle de la contri-

bution aux travaux des routes.
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C. 2002. ^Liasse.) — 70 pièces, papier.

16S6-19S8. — Communauté de Sahorre. — Bail à

ferme du moulin à farine, pacages, logis et boucherie de

Saliorre, fait par Florent Castellet, mercader matricule de

Perpignan, séquestre des biens confisqués sur don Ray-

mond d'Oms, seigneur dudit lieu ;
— nomination de Ni-

colas Romeu aux fonctions de juge des cours des baillis

des ueux de Sahorra, Fulhà et Rail eu, et des montagnes

de Rojà et Caret, au nom de Clément Dubois de Bois Am-
bert, seigneur desdits lieux. — État des troupeaux de

Sahorre ; — ordonnance relative au droit de police sur les

boucheries, en faveur des clavaires; — ordonnance de

Guillaume-François-Joseph de Massia, chevalier, marquis

de Salèles, conseiller au conseil souverain de Roussillon,

juge assesseur de la capitainerie générale audit pays, pour

l'enregistrement du brevet de sauvegarde accordé à Isidore

Fabre, pages de Sahori-e ;
— état des biens et droits dudit

sauvegarde, que les consuls estiment être « le plus riche

pages dudit lieu, » le tout estimé h un revenu de 1,054 li-

vres ; il y a 60 ruches à miel produisant un revenu annuel

de 150 livres ;
— indemnités accordées pour les inondations;

— dépenses pour la réparation des chemins et la construc-

tion d'un pont au lieu dit Gorc/i de la Presse;— ordre de dé-

molir une partie de la maison du sieur Martin Aixam, me-
nuisier, sur le chemin qui conduit de l'église Saint-Cyprien

à la place publique ;
— agences du viguier pour faire ré-

parer la maison curiale de Sahorre, où son fils vient d'être

nommé curé ;
— procès entre le seigneur de Toren et la

communauté de Sahorre, au sujet do certains droits hono-

rifiques dans l'église, et de la délimitation des deux lieux.

— État général des biens-fonds ;
— pièces relatives à la

corvée et aux aumônes et secours accordés aux pauvres

habitants. — Certificat des consuls sur le droit d'usage

que les habitants posséderaient dans la forêt de la Llapau-

dera, sur la montagne de Vernet ; — procès-verbaux de

délits forestiers commis dans le bois de Marquirols qui

appartient à la communauté ;
— rôle de la corvée.

C. 2003. (Liasse.) — 51 pièces, papier.

A990-1989. — Communauté de Sansà. — États: des

bestiaux ;
— de dommages causés par les inondations;

de frais de convois militaires ;
— des biens-fonds ; des

remèdes distribués aux pauvres. — Rôle de la contribution

aux travaux des routes. — Ordonnance et autres pièces

concernant la répartition du bois de chauffage et la garde

des forêts dites Sola de Barbarossa, les Meners, Serra del

Bach gran, les Planols, Jassa de Bula, La Surda, VOra-
tori et Coma Vimja, appartenant à la communauté.

C. 2004. (Liasse.) — 44 pièces, pipier.

1996-1999. — Communauté de Sautô, Fetges el La
Cassanya. — Délivrance de foin pour la communauté, pris

du magasin du Roi à la citadelle de Mont-Louis ;
— état

de dommages causés par l'inondation d'octobre 1763; la ri-

vière de la Tet a emporté, entre autres, les digues des mou-
lins à farine de la marguillerie et de celui du sieur Gali-

bert ; les indemnités accordées à cette occasion sont em-
ployées ù la construction d'une fontaine publique, à la

demande de J.-B. Besombes, curé de Sautô. — DéUbéra-

tions et ordonnances concernant : les droits d'usage pour les

bois et le pacage, en faveur des habitants de Sautô, Fetges

et La Cassanya, dans la forêt de la Clavera, qui a été in-

féodée à la communauté d'Ayguatebia le 30 décembre 1666;

ces droits ont été conservés auxdits habitants par une

transaction du 26 avril 1747; — une usurpation de terrain

par Pierre Blanc, de Sautô, qui a bàli sur un chemin qui

va à La Llagona ;
— le droit de parcours et la mise en de-

vèse de certains terrains communaux ;
— une contestation

avec les habitants de Mont-Louis, au sujet des droits du

pied fourché ;
— l'état général de biens fonds / — la ré-

partition du bois nécessaire pour le chauffage à prendre

dans les forêts de Clavera.

C. 2005. (Liasic.) — 147 pièces, papier.

1911-1954. — Communauté de Serdinyà. — Alié

nation des droits domaniaux des lieux de Serdinyà, Joncet,

Sayonia, Flassà, Marinyans et la Guardia, en faveur de

Pierre d'Ardena-d'Hervaux, et revente d'iceux en faveur

de la communauté ;
— états des bestiaux, des recettes et

des charges communales;— nomination de Pierre-Antoine

Berjoan à la charge de bailli royal de Serdinyà, vacante

par le décès de Côme Ros ;
— états des personnes insacu-

lées dans les bourses du consulat. — Comptes des recettes

et dépenses avec pièces justificatives : — réparation du

logis ou auberge;— procès contreM.de Blanchefort, au sujet

des dîmes qu'il a acq.uises de M. d'Hervaux ; contre Pierre

Lacreu, sacristain de l'église des saints Côme et Dauiien

de Serdinyà;'— payement de rentes anx communautés

ecclésiastiques de Villefranche et de Prades;— réparation

de l'autel de l'église Saint-Marcel de Flassà.
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C. 2006. (Liasse.) — i pièce, parchemin ; 92 pièces, papier.

1959-1996. — CoQimunauté de Serdinya. — Propo-

sition de Jean-Baptiste Novell, chirurgien, pour la charge

de bailli royal vacante par le décès de Pierre-Antoine

Berjoan. — Revente à titre d'engagement de la justice et

droits seigneuriaux de Serdinya, Joncet et autres dépen-

dances de la Sayonia, adjugés au comte d'Hervault de

Beaumont. — Ordonnances concernant : la maison pres-

bytérale; — les représentations faites à Mgr l'évèque sur

le projet d'unir la dôme de Serdinya au bénéfice cure

de la sacristie dudit lieu ;
— le rétablissement des an-

ciennes devèses pour le pacage ;
— les dommages causés

par les inondations ;
— la forêt dite lo Bosch de Serdinya

qui est en commun avec les habitants de Jujols ;
— le

procès contre le sacristain et les mariés Mathieu Roudel et

Marie-Thérèse d'Hervault, au sujet des dîmes ;
— les dis-

cussions avec les habitants d'Escaro au sujet des pacages
;

— la rupture du veynat ou bon voisinage avec les habi-

tants des Horts ; — les frais de transport d'équipages mili-

taires. — État général des biens-fonds (1775) où figurent

André Puig, sacristain, Pierre Besonibes, domer; M. Do-

nat, décimateur ; Barthélémy Llopet, sauvegarde ; Joseph

Izern, curé de Thuès. — Ordonnance sur le pavage des

rues et sur la ferme des revenus locaux ;
— pièces rela-

tives à la corvée et aux impositions.

C. 2007. (Liasse.) — .^0 pièces, papier.

19tO-1989. — Communauté de Sirach. — État des

bestiaux et des grains ;
— réclamations sur la ferme de la

correterie ;
— indemnités accordées à la suite des inonda-

tions ;
— autorisation de nommer tous les ans deux con-

suls, au lieu d'un seul (i76o) ;
— réparation de la fontaine;

— demande de la création d'un curé-vicaire perpétuel et

procès à ce sujet contre l'abbé de Saint-Michel de Cuxa,

seigneur de Sirach ;
— contestation sur une vente de bois

de broussailles appartenant à la communauté; — rôle

d'une imposition pour rembourser le capital d'une rente

faite à l'abbé de Saint-Michel ;
— état général des biens-

fonds : le seul privilégié est Joseph Atxer, sauvegarde. —
Pièces relatives à la reddition des comptes des anciens re-

ceveurs, à la corvée et aux secours donnés à des malheu-

reux à la suite d'incendies et d'autres désastres.

C. 2008. (Liasse.) — 10 pièces, papier.

1990-1988. — Communauté de Soanyes. — États ;

des bestiaux ;—des dommages causés par les inondations de

1763 et des indemnités reçues à cette occasion : les pièces

sont signées par B. Clareto, curé de Nyer et Soanyes, pour

Jean Horta, bailli et Jean-Pierre Torrent, consul, « qui ne

savent signer; » — rupture du vei/nafavec la communauté

de Marians : c'est l'abbé de Saint-Micliel de Cuxa, seigneur

des deux lieux, qui poursuivra les contraventions; — or-

donnances sur la formation d'une devèse pour le pacage,

et sur le droit qu'ont les habitants de Soanyes et de

.

Marians de faire dépaitre leurs bestiaux dans certaines

parties du territoire de Thuès. — État général des biens-

fonds, comprenant 13 tenanciers du lieu et 8 forains; —
rôle de la corvée.

C. 2009. (Liasse.) — 20 pièces, papier.

1990-1989. — Communauté de Tarerach. — État

des bestiaux. — Vérification des titres d'une rente imposée

le 7 avril 1653 en faveur de FrauçoisNagravesa, marchand, de

Vinça, et cédée le 22 avril 1662 à Pierre Taures, marchand

de Montalba ;
— cette rente fut rachetée avec autorisa-

tion de frère Raphaël Paslor, prévôt de Fillols et religieux

de Saint-Michel de Cuxa, en (jualité de seigneur de Tare-

rach, au moyen d'une nouvelle rente créée le 26 décem-

bre 1665 en faveur de Jean-Pierre Coronat, marchand de

La Tour, dont le fils, Jean Coronat, avocat en parlement,

la transpoi-ta à Antoine Masères, marchand de Sournia,

le 8 août 1686 ; celui-ci la céda le 7 juillet suivant à dame

Marie, épouse de Joseph Gazanyola, bourgeois noble de

Perpignan ; celle-ci la transporta, par acte du 11 septem-

bre 1720, à Anne-Marie Blay et Règnes et à Joseph Règnes,

bourgeois noble, mère et fils. — Répartition d'indemnités

à la suite d'inondations. — État général des biens-fonds .

Raymond de Viladomar, prévôt de Fillols et seigneur de

Tarerach, un revenu de 300 livres; les autres propriétaires

forains sont MM. BatUessa, Escaro, Pontich et autres, de

Vinça ;
— rôles des travaux des routes. — Ordonnance

autorisant, sur l'avis des consuls, le nommé Jean Casa-

noves, à faire couper sept arbres « de la forêt du lieu de

Tarerach, située dans le territoire de cette communauté »,

pour réparer sa maison
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C. 2010. (Liasse.) — 41 pièces, papier.

i.'StO-i^99. — Communauté de Taurinya. — Élat des

ibestiaux ;
— ordonnances el rôle d'imposition concernant

un procès contre le prévôt de Saint-Michel de Cuxa ;

—
estimation des dommages causés par les inondations de

1763 et 4772 ;
— délibération sur l'abonnement du pied

fourché. — État général des biens-fonds : les revenus du

prévôt majeur de Cuxa sont estimés à 4,%11 livres, ceux

de Jean Felip, garde du duc de Noailles, à 4,938 livres ;

— demande de modération d'impositions concernant Félix

Fabre, fermier des revenus du prieuré de Cornella, Jean

Sicart, fermier des biens de l'hortolanie de Cuxa, et autres;

— rôles de la corvée. — Ordonnances et rôles de distribu-

tion de bois de chauffage, relatifs : aux criées faites à la

requête du prévôt majeur de Cuxa, défendant d'introduire

des bestiaux dans la partie de montagne dite Balatg ;
— à

divers délits forestiers commis dans les forêts de Bosch

nègre et Balatg appartenant audit prévôt ;
— à la permis-

sion donnée par l'abbé de Cuxa à Abdon Maler, bailli de

Codalet, de faire pacager ses bestiaux au territoire de Tau-

rinya ;
— aux arbres nécessaires pour réparer le clocher

et l'église de Saint-Fructueux du lieu. — Demande d'ar-

bres « pour la construction d'une nouvelle barraque pour

« les bergers qui dépaissent leurs troupeaux dans la mon-

« tagne de Balatg sur le Canigo, dépendante du bénéfice

« vacant de la grande prévôté de l'illustre chapitre de

« Saint-Michel de Cuxa à la mcnse duquel ce bénéfice se

a trouve uni, et pour la construction d'un pont sur ^a ri-

« vière de Llilerà, à la route de Codalet au monastère de

<(. Saint-Michel » signée : Saleta, camérier syndic (1785).

C. 2011. (Liasse.) — 27 pièces, papier.

leSâ-l'SSO. — Communauté de Thuès-entrc-Valls.

— Ordonnance de M. de Trobat, intendant, pour le paye-

ment du blé fourni à l'armée allant en Cerdagnc par les

nommés Vergés et Geli, de Thuès. — État des bestiaux et

des grains ;
— dommages causés par les inondations ;

—
état général des biens-fonds ;

— rôles d'impositions pour

les travaux des routes. — Ordonnances du viguicr concer-

nant : un projet de transaction avec le seigneur de Nyer,

au sujet du pacage et du boisage dans les forêts Ramonalls

qu'il possède au territoire de Thuès; — dos délits fores-

tiers commis dans la forêt de la communauté de Thu2;s

appelée Bosch de la Vila.

C. 2012. (Liasse.) — 11 pièces, papier.

1963-1988. — Communauté de Thuès-de-Llar. —
Etat des dommages causés par l'inondation des 1 6 et 17 oc-

tobre 1763 ;
— indemnités accordées sur la capitation ;

—
frais de transport de militaires ;

— état général des biens

fonds ;
— procès-verbal d'un délit de pacage commis par

un habitant de Thuès-de-Llar dans la forêt de la Tallada

dite lo Pas del Gat, appartenant au comte de Montferrer
;

— rôles de la corvée.

G. 2013. (Liasse.) — 25 pièces, papier.

1990-1989. —Communauté de Toren. — État des

bestiaux; — dommages causés par les inondations; —
ordonnances relatives à un procès contre la communauté

d'Aytuà, et à la construction de la maison presbytérale de

Sahorre dans le lieu de Toren qui est son annexe. — État

général des biens-fonds: le château appartenant àM. Satgé,

seigneur de Toren, est estimé à 600 livres ;
— pièces re-

latives à la corvée et à la capitation. — Lettre de madame

Satgé de Toren Bordes, qui n'a jamais été comprise à la

corvée et qui vient de recevoir un commandement pour

payer 23 livres au sujet de cette imposition : « Je crois,

« éerit-elle à l'intendant, que le meilleur parti serait, pour

« éviter des railleries bienmorlifianles, et sans avoir rien à

« rectifier, de me permettre de remettre cette somme au

« viguier pour la faire tenir au receveur des rôles, sans

« que mon mari ni personne sache comment ça aura fini »

(9 mai 1780). — Rôle de répartition de l'imposition ordi-

naire sur les ci-devant privilégiés biens-tenants de la com-

munauté de Toren : maître Sans, sacristain de Sahorre

résidant à Toren, possède des dîmes audit territoire ; les

héritiers de feu Satgé, de Prades, seigneur, dîmes et autres

droits; maître Lacroix, avocat de Prades, dîmes, censives

et droits de lods ; le sieur Tùrbau, de Prades, part de

dîmes, censives et droits de lods ; maître Joseph Marie, de

Prades, divers biens, etc.

C. 2014. (Liasse.) — 45 pièces, papier.

1990-1989. — Communauté de la Vall del Féu. —
État des bestiaux de la vallée. — Commission de garde-

bois des forêts de la communauté de Talau ou de la Vall

del Féu, donnée par l'intendant en faveur de Jacques

Fourrigues; — rôle dune imposition sur les habitants



pour le salaire dudit garde ;
— indemnités accordées à

l'occasion des inondations ;
— procès-verbaux de délits

concernant la forêt de Mollères Llargues appartenant à

la communauté. — Procès-verbaux contre la communauté

de Canavelles , au sujet des pacages ; contre le curé

de Talau, au sujet de la dîme des menus grains ; contre

Baptiste Mas, de LIar, qui réclame la propriété d'une

partie d'une forêt de la Vallée. — État des biens-fonds :

la communauté possède 8 ayminates de bois ou pacages
;

— frais de transports militaires. — États de répartition de

bois de chauffage et pour réparation de maisons, à prendre

dans les forêts dites la Palada, Les Llançades, Bac de la

Pega, Bac de la Lloerlera et Mollères Llargues, accordé

aux habitants des Meux des Plans, Muncles^ Cabrils et Ta-

lau qui composent la communauté de la Vall del Féu (vallée

du fief).

C. 2015. (Liasse.) — 49 pièces, papier.

1689-1999.— Communauté de Vallestavia. — Con-

cession emphytéotique faite par frère Antich-Amat Terres,

prieur de Calahons, en qualité de procureur fondé de Fran-

çois Broca, clerc de Barcelone, camérier commendataire

de l'abbaye de Saint-Michel de Cuxa, et en cette qualité

seigneur de Vallestavia, étabhssant, en faveur des habitants

dudit lieu, un orri (quartier de pacage) sur la montagne

de la Roqueta, avec la forêt de même nom et le droit de

pacager dans tout le territoire, à la condition qu'il ne sera

point charbonné dans aucune portion de ladite forêt. —
Ordonnances, délibérations et autres pièces concernant :

la vente faite par la communauté aux frères Trabi, de la

coupe d'une portion de la forêt de la Roqueta, partie dite

VAbetosa, entièrement composée de bois de hêtre, et l'éta-

blissement d'un fourneau à charbonner établi dans la même
forêt par François Vilar : — les défenses absolues portées

à cet égard par l'intendant. — Procès-verbaux et autres

pièces relatives au plan et à diverses questions concernant

les forêts de Vallestavia et de Valmanya : la forêt de VAbe-

tosa est dite appartenir « au seigneur » dans une pièce de

l'an 1784. — État des bestiaux ;
— distribution de remèdes

aux pauvres ;
— estimation des dommages causés par les

inondations ;
— construction d'un pont ; — réparation de

la maison curiale ;
— état général des biens-fonds ;

— rôle

»le la corvée.

C. 20iC. (Liasse.) — 25 pièces, papier.

19CO-1999. — Communauté de Valmanya. — États:

des bestiaux et des grains; —des dommages causés par

l'inondation d'octobre 17G3; — de frais pour transport
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de militaires ;
— des biens-fonds, comprenant : l'abbé

de Saint-Michel de Cuxa, seigneur de Valmanya, pour

4,000 journaux de bois et pacages; Sylvestre Noëll, sauve-

garde, possesseur de la forge ;
— rôles de la corvée. —

Ordonnances et états relatifs : à la forêt « de la commu-

nauté » dite Bosch de la vila de dalt; — à la répartition

d'une imposition sur les habitants pour le salaire du garde-

bois ;
— aux frais de visite et d'arpentage du Bosch de la

vila « appartenant à l'abbé de Saint-Michel » ;
— au bois

de chauffage et de construction, accordé aux habitants, à

don Joseph de Reart, abbé de Cuxa, >i en cette qualité

propriétaire des bois et forêts de Valmanya, » au sieur

Sylvestre Noell, pour la réparation du martinet qu'il a

fait construire au lieu dit Carrallès.

C. son. (Liasse.) — 105 pièces, papier.

1693-1989. — Communauté de Vernet. — Obliga-

tion consentie par François Espariqueta, de Prats de MoUo,

à Antoine Audibert, second consul de Perpignan et fermier

du droit sur le fer exporté, au sujet d'une saisie déminerai

de fer extrait du lieudit la Descargua au territoire de Ver-

net; — bail à ferme du moulin à farine possédé à Vernet

par les mariés Jérôme et Jeanne Franqueza. — État des

bestiaux des lieux de Vernet et Castell ;
— charges de la

communauté de Vernet et Castell : une censive de 3 livres

à l'abbé de Saint-Martin de Canigo, seigneur du lieu;ceii-

saux, au sieur Maler de Vilalle et autres : processions de

Saint-Jérôme et Saint-Marc, faites tous les ans à Saint-

Martin de Canigo « pour un vœu de la ville. » — Ordon-

nances de l'intendant annulant la vente d'une coupe de bois

de la forêt dite de la Vila, faite par la communauté ;
—

discussions et réclamations concernant diverses imposi-

tions, le droit du pied fourché, les inondations, la répara-

tion de l'église et des chapelles du lieu. — États du bois

de chauffage et à charbonner accordé aux habitants ;
—

état général des biens-fonds : Joseph Bruzy et Joseph

iMaury, sauvegardes ;
— pièces concernant la corvée. —

Nomination du sieur D. Junquet à l'office de chirurgien-

major des eaux minérales de Vernet-en-Conflent, faite par

Louis-Guillaume Le Monnier, conseiller du Roi, premier

médecin de Sa Majesté et surintendant général des bains,

fontaines minérales et médicinales du royaume, à la charge

par ledit Junquet de remplir fidèlement les devoirs de son

état, d'être subordonné à l'intendant pour ce qui concerne

l'administration des eaux et le traitement des malades, et

de rendre compte de ses observations à la Société Royalede

médecine « et à nous ;
» — brevet royal confirmatif de

cette nomination.
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C. 2018. (Liasse.) — 41 pièces, papier.

1500-1695. — Communauté de Villefranche-de-Con-

(lenl. — Privilège de don Jehan, comte de Ribagorça,

lieutenant général du roi d'Aragon, portant règlement sur

les insaculalionset extractions des offices municipaux de

Villefranche « que se fassen, no per eleccio, mas per in-

saculacio e extraccio » (4 octobre loOO) ;
— confirmation

des privilèges de Villefranche faite par Armand de Bour-

bon prince de Conti, lieutenant et capitaine général de Ca-

talogne, à la demande de Sébastien Miquel, bourgeois

nonoré et premier consul, conformément à la convention

signée par ledit prince lors de la capitulation de ladite ville

(looctobre 1655).— Procuration faite par messire Michel

de Fisicat, seigneur de Beauregard, gouverneur de Ville-

franche-en-Conflent et brigadier général de l'infanterie du

Roi en Roussillon, à Jean de Vicourt, marchand épicier à

liyon, pour créer une rente annuelle de 250 livres au

profit de messire Claude de Bouillon, marquis d'AttiIly,

(10 mai 1678); — obligation faite par ledit sieur de Fisicat

à Philibert Enticn, échévin de Lyon, pour une somme de

3,000 livres prêtée (21 juillet 1673) ;
— saisie de mulets

faite à Villefranche par M. de Fisicat, pour certains droits

qu'il réclame à Louis Nohell et autres maîtres de forges

(lu Vallcspir (1675) ;
— marchés pour la construction du

bastion de la ville appelé Le Dauphin, et pour « la ma-

« çonnerie qui se devra faire au chasteau qu'on doit con-

a siruire à ladite ville de Villefranche » (14 février 1681) ;

— actes de procuration concernant Jean de La Garde,

seigneur de Perlan et de Saignes, lieutenant de Roi au

gouvernement de Villefranche (1680) ;
— plainte du sieur

' Chcverry, major commandant à Villefranche, au sujet

d'une insulte dont il aurait été l'objet de la part de Michel

Flory, premier consul (1683); — codicille de Michel de

F'isicat, gouverneur de la ville et château de Villefranche

(9 août 1684); — quittances de legs faites par Antoine

de Fisicat, sieur de Beauregard, neveu ei héritier de Mi-

chel de Fisicat ;
— don d'un(' maison sise à Villefranche,

fait par Edme de Pcrnel, gouverneur du château de Ville-

franche, à son fils Michel âgé de 6 ans ;
— loyer d'une

maison de Pierre Delfau, docteur en droits, pour tenir l'hô-

j)ital de Sa Majesté ;
— état des travaux exécutés en

l'audience des prisons cl maison du gecMier de Villefran-

che (1687) ;
— demande de toile pour les chemises « des

femmes prisouni'res du château »(1688); — loyer d'une

maison de Joachim de Valls-y-de-Sant-Clement, viguier de

Roussillon, à Paul de la Saudrie, seigueui- de la Feuillade

de Calvairat, gouverneur de la ville et citadelle de Villc-
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franche (8 février 1689). — Ordonnances d'indemnités

accordées aux sieurs Pallès, juge du viguier de Villefranche

et Catalan, avocat, « pour soutenir les thèses du droit

français ; » — achat de meubles par Paul de Calvairac, et

quittance d'une somme reçue sur la trésorerie des États

du Languedoc ;
— bail à ferme d'une maison sise à Perpi-

gnan audit sieur de Calvairac. — Quittances de sommes
payées par M. de Chapi, lieutenant de Roi de Villefranche,

à M. de Montbel, lieutenant de la compagnie franche dudit

sieur de Chapi, « pour services faits à dite Villefranche ; »

' — états d'entretien des citernes du château signés par

M. Gourtade, commandant.

C. 2019. (Liasse.) — 88 pièces, papier.

fSlS-ifSO. — Communauté de Villefranche. —
Correspondance ministérielle, états et autres pièces con-

cernant : les dettes de M. de Clairac, lieutenant de Roi ;

— diverses contestations entre les consuls et M. de Pitoux,

gouverneur ;
— l'état de l'armement de la place ;

— les

dettes de M. de Mireval, commandant au château ;
— les

dépenses des fortifications ; — les discussions avec l'étal-

major au sujet des fermes de la ville; — l'affaire du sieur

Miraud, commissaire d'artillerie, trouvé blessé de trois

coups d'épée qu'il a reçus des sieurs Cadard, lieutenant et

Faucheux, enseigne de la colonelle du régiment de Berry ;

— la réparation des casernes et de rhô,jital militaire ;
— la

vente faite par le domaine, du greffe de la cour des tiers

ou petit sceau de la juridiction du bailli de Prades et du

four bannal de Villefranche ; —l'ordre de conduire au châ-

teau de Villefranche le nommé Jean Girard, détenu à la

citadelle de Perpignan ;
— les fourrages fournis au gou-

verneur, au commandant du château, à MM. du Gazel,

ingénieur en chef, Joublot et de Constantin, majors, Baudry,

aide-major ;
— la requête de l'adjudicataire général des

fermes, demandant que deux tabliers d'indienne saisis sur

deux filles soient briilés par l'exécuteur de la haute justice

et que les parents des susdites soient condamnés chacun à

une amende de 3,000 livres. — Actes de procuration et

testament de messire Jean de Galouin seigneur de la Ca-

lounjère, lieutenant pour le Roi à la place de Villefran-

che, laissant l'usufruit de ses biens à son frère consanguin,

François de Caloin domicilié à Vilar-Sabary diocèse de

Saint-Papoul, et son héritage à son neveu, Grégoire de

Calouin sieur de Tréville, domicilié à Castelnaudarry

(27 juin 1729) ;
— ouverture dudit testament, à l'instance

de Marie, épouse de noble Raymond de Caloin sieur de

Combalsonne, aide-major à la place de Perpignan, frère

du testateur (20 juillet 1729).



C. 2020. (Liasse.) — 50 pièces, papier

1990-1939. — Communauté de Vilicfrauche. — Vé-

rification des titres des rentes et censaux faits par la

communauté : à dame Thérèse de Tord de Calvo, veuve

de François de Tord, trois censaux imposés originairement

en faveur de Jean Py, bourgeois et d'Antoine Py, son fils ;

— à la marquise de Bourg, quatre censaux imposés, l'un

en 1541 en faveur de Guillaume Pasqual, mercader, deux

en 1624 en faveur d'Antoine Viader, docteur ès-lois et

bourgeois de Villefranche et d'Antoinette David, veuve de

Bernard David, bourgeois de dite ville, le quatrième en

faveur de Vincent Gubert : la marquise de Bourg les possède

en qualité d'ht-ritière de la marquise de Rebé, sa mère, et

celle-ci les possédait comme héritière du baron de Monclar

et de dame Jeanne de Pons, ses père et mère, à qui lesdits

censaux avaient été transportés; — à Josèphe Orioia, veuve

d François Orioia, bourgeois noble, deux censaux;—àl'abbé

de Saint-Michel de Cuxa, une rente créée le 28 juin 1643

pour la rétribution d'anniversaires et de messes fondées

par frère Michel Salavardenya, abbé dudit monastère ;
—

à Baptiste Nicolau, marchand droguiste de Villefranche,

un censal imposé en 1694 en faveur de Joseph Sans, prêtre

bénéficier d'Elne ;
— à Joseph Prals, pages, de Mosset. —

fitat des charges et des revenus de la communauté ;
—

dépenses faites par les consuls au passage du comte de

Noailles les 11, 12 et 15 septembre 1732 ;
— commissions

du Roi expédiées aux sieurs Joachim Folquet, Gilbert Ba-

ladier et Raphaël Prats, pour exercer les offices de consuls.

— Mémoires et lettres relatifs à une discussion entre le

sieur de Fabre, lieutenant de Roi et le second consul, sur

ce que ce dernier voulait obliger le fermier de la boucherie

il donner au peuple le divertissement de faire courir un

bœuf, suivant l'usage, sans en demander la permission au

commandant.

C. 2021. (Liasse.) — 78 piOces, papier.

1940-1969. — Communauté de Villefranche. —
Plaintes des consuls contre le viguierde Gonflent et le juge

royal de la viguerie qui, malgré les privilèges de celte

ville et les arrêts de la cour, se sont établis à Prades où ils

ont fait établir des prisons, et où ils tiennent leurs au-

diences dont le siège avait été toujours fixé à Villefran-

che ;
— états des personnes insaculées aux bourses des

consuls et aux autres charges de la maison de ville :

pour la charge de premier consul , Jacques Vilafranca

,
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Marc-Antoine Godefroy de Villiers, Joachim Folquet, Jo-

seph Miquel-et-Riu, Xavier Queya, etc. — Commissions

royales expédiées aux sieurs François Vilafranca-Ayme-

rich, Louis Bassères et Raymond Roudière fils, pour exercer

les offices de consuls ;
— états des arts et métiers de la

ville de Villefranche : personne ne se présente pour acheter

les charges de procureurs ni contrôleurs desdits arts et

métiers; — plaintes du corps des pareurs et fabricants de

drap de la ville de Prades, au sujet d'un achat de laine

fait en Confient par un négociant de Caudiès ;
— rôle du

vingtième de la communauté de Villefranche, où figurent

le sieur de Blanchelbrt, Joseph Gobert, Louis Autor d'Alou-

gny, Gilbert Balladier, directeur des postes; Raymond

Coromina, bourgeois, etc. — Provisions de l'office de no-

taire royal à Villefranche, accordées à François-Xavier

Queya-Vesian et à Joseph Nicolau-Coromina. — Ordon-

nances concernant : l'horloge de Villefranche ;
— l'appro-

visionnement du marché ;
— la réparation du ruisseau du

moulin de la ville ;
— la nomination du notaire ou secré-

taire de la communauté; — l'exclusion des charges con-

sulaires prononcée contre quelques habitants, Delfau,

Nicolau, Bassères, Serrante, ex-consuls, Coromina, Vila-

franca, Serdane-d'Anglade et autres, par s.ite d'abus

commis dans l'administration de la ville, et d'une « cabale

te formée par une famille nombreuse, qui s'est pour ainsi

a dire emparée des principales charges municipales et qui

a vise sans doute à s'y perpéluer. » — Contestation entre

le viguier et le lieutenant de Roi, au sujet de la prestation

de serment des consuls, décidée en faveur du premier. —
États des charges annuelles et municipales;— réclamations

du sieur Etienne Pech, avocat, au sujet des impositions.

C. 2022. (Liasse.) - 92 pièces, papier.

19 90-19 §9. — Communauté de Villefranche. —
Étals annuels des revenus, des fermes, des recettes et dé-

penses municipales ;
— refus de serment pour exercer la

charge de premier consul, par le sieur Queya, médecin; —
réclamation au sujet des impositions de Paul Balladier,

avocat, héritier de madame de Blanchefort ;
— demande

d'exemption des offices municipaux, pour Joseph Nicolau-

Escape, bourgeois. — État général des biens-fonds : figurent

au rôle des privilégiés MM. de La Ghalandièrc, Louis Bas-

sères, Vicens, Basset, Miquel-el-Riu, D'Alougny, Queya,

Balladier, Vilafranca, Vergés, Pierre Delfau, les héritiers

de Villiers, François Delfau, Folquet, etc. — Inventaire

des biens mobiliers des corps de métiers supprimés; cor-

poration des cordonniers et tanneurs, t un mystère de bois

peint représenlant Notrc-Seigncur en oraison au jardin
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des Olives; » corporation des maçons, serruriers, cordiers,

maréchaux, potiers, menuisiers, bâtiers, charpentiers et

mineurs, « un mystère de bois peint représentant le cou-

« ronnement d'épines. » — Lettre du sieur Duclos, ingé-

nieur des ponts et chaussées, où on lit : « On a trouvé

€ dans la profondeur d'un grand déblai aux abords de Vil-

«r lefranche une quinzaine de tombeaux grossièrement bâlis

« en pierre de libages [sic), avec beaucoup d'ossements qui

€ datent de loin. Nos curieux ont déjà feuilleté les archi-

« ves, mais ils ne sont pas d'accord sur cette découverte
;

« le premier parti prétend que dans le temps de la peste

« de 1652, ou peu après, il fut fait dans la vigne où l'on

« pratique le déblai en question, un dépôt de cadavres que

« la piété filiale fit renfermer dans des caisses de maçon-

« nerie en forme de berceaux ; le deuxième assure que la

« ville étendait ses limites beaucoup au delà de son en-

« ceinte actuelle, et que le local aujourd'hui déblayé pour

« le nouveau chemin, était un cimetière. Les paysans for-

« ment un troisième parti dont la sorcellerie et les histoires

« des revenants font la base... A Villefraiiche le 13 sep-

<i tembre 1777^ » — Ordonnances relatives à l'entretien

du pavage des rues, et aux insaculalions dans les bourses

des offices municipaux; — vente à titre d'acensement du

droit de bannalité du four appartenant au Roi ;
— rôle de

la contribution aux travaux des routes ;
— suppliques au

sujet des impositions des sieurs François Roudière, procu-

reur es sièges royaux de Gonflent, Gonzalvo, Basset, Subra

et autres ;
— plaintes de la communauté au sujet de la

poniposition de l'assemblée de district du Gonflent et Cap-

cir. — Rôle de répartition de l'imposition de l'année 1789

sur les habitants de « la communauté de Villefranche et

Bclloeh. ï — Délibérations, états et mémoires relatifs aux

cotisations pour le payement des arrérages et dettes de la

ville.

C. 2023. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 121 pièces, papier.

1944-1989. — Communauté de Villefranche. —
États, mémoires, arrêts du Gonseil d'État, ordonnances et

correspondance, concernant la ferme des revenus de la

communauté et la construction d'un pavillon pour le loge-

ment des officiers
;
— un ordre du Roi avait attribué aux

officiers de l'état-major de la ville la moitié des revenus

de la communauté, pour leur tenir lieu de logement, us-

tensile et autres droits; parmi ces revenus se trouvait le

droit de « barre » ou pontage, établi en 1424 pour l'entre-

tien des chemins, mais absorbé ensuite par la ^ille; il

était établi sur les marchandises, denrées et voitures pas-

sant à Villefranche, et on y voit que « chaque juif qui passe

à pied ou à cheval » paie 6 sols 8 deniers ;
— un arrêt du
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Conseil défend aux consuls et habitants de percevoir le

droit de barre et péage en cette ville (1761) ; — sur les ré-

clamations de la ville et de l'état-major, il est proposé

diverses mesures pour obvier aux inconvénients de cette

suppression. — Construction d'un pavillon pour le loge-

ment des officiers; ^- délibérations et mesures diverses

prises par la ville pour porter remède à la situation désas-

treuse de ses finances, au moyen d'augmentations sur les

fermes et octrois, et de suppressions ou diminutions de di-

verses dépenses municipales. — Ordonnances de paye-

ments : pour les rentes ou censives reçues sur les terrains

pris pour la construction du pavillon, en faveur de Pierre

Queya, chanoine de Cornclla, François Perico, marchand,

madame Sanyes de Blanchefort,la communauté ecclésias-

tique de Prades ;
— pour les maisons et pâtus acquis pour

ledit pavillon, et pour son ameublement.

C. 202-t. (Liasse.) — 91 pièces, papier.

1955-1999. — Communauté de Villefranche. — Or-

donnances du viguier, concernant ; la défense de faire

entrer, sous quelque prétexte que ce puisse être, aucune

espèce de bétail dans certaines parties des montagnes si-

tuées anx environs et sur les avenues de Villefranche ;
—

le droit de pacage et de boisage dans le territoire de Bel-

loch, en faveur des habitantsde Villefranche, et l'autorisation

d'en extraire des pierres à chaux accordée par le prieur de

Cornclla, seigneur foncier dudit territoire. — Contestation

au sujet de l'inhabilité du sieur Dclfau et du serment

qu'il a prêté en qualité de premier consul ;
— requête de

la communauté de Saint-Jacques de Villefranche, pour

que les habitants de Jujols fassent bâtir une maison curiale

audit lieu dont la rectorie a été unie à ladite communauté;

— requête du sieur Joseph Nicolau-Coromina, notaire royal

premier consul exerçant la charge de bailli de la ville,

pour qu'il soit ordonné « aux second et troisième consuls

« de ne plus marcher en ligne avec lui dans les proces-

« sions ou autres marches publiques où M. le commandant

« de la place assistera. » — Contestation au sujet d'un

échange de cloches entre la ville et le couvent des Corde-

liers ;
— ordi)nnances relatives au salaire du régent et à

la taxe des écoliers. — États de dommages et d'indemnités

accordées à la suite d'inondations ;
— pièces relatives à la

ferme du moulin de la ville; — lettres du sieur Duclos

concernant les travaux à faire au canal destiné à l'usage de

la ville, de l'hôpital et de la garnison; dans l'une d'elles

(2 décembre 1777) il cherche à expliquer l'existence des

eaux « scaturiantes « (sic) des fentes des rochers escarpés

des montagnes qui environnent Villefranche et Cornella, le
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long de la rivière de la Tet : • L'une des sources éphé-

« mères était encore plus abondante que la fontaine de

« Salses, lorsqu'elle est débordée. Ces accidents d'eau,

1 qui ont excité la curiosité de tout le voisinage, se sont

« réupis presque tous dans un certain canton de la nion-

« tagne, où les réservoirs sont sans doute plus vastes et

« communiquent, suivant les apparences, avec quelques ri-

« vières voisines au moment des crues. Les habitants des

«I environs conviennent que la rivière de Conat conimu-

« nique quelquefois avec celle de la Tet par des canaux

« souterrains, c'est-à-dire par les cavités naturelles de la

« montagne qui sépare les deux rivières ; » — pièces rela-

tives à la corvée, à l'élargissement des rues et à divers tra-

vaux des ponts et chaussées; — démolition de l'ancienne

as

église des Cordeliers : « Les Tierciaires de l'ordre de

« Saint-François se sont consolés de la destruction de

< l'église des Cordeliers ; ils ont enlevé la dépouille avec

« l'agrément du Provincial et ont bâti un nouveau temple

a dans un ancien couvent abandonné qui avait appartenu

« aux mêmes moines. L'inauguration de cette chapelle a

« été faite dimanche dernier ; on m'a invité à la cérémonie

« en qualité de bienfaiteur, elle a été terminée par une

« décharge de bouches à feu du plus petit calibre, qui a

« encore moins épouvanté les oreilles délicates que le bruit

« de deux violons montés à faux, qui ont exécuté de la

« musique composée par un chansonnier de Saint-Hubert

« ou par un pensionnaire des Quinze-Vingts (9 septem-

« bre 1777). Duclos. »

C, 2025. (Liasse.) — 103 pièces, papier.

t954-1980. —Ville et château de Villefranche. —
Etatsdes fourrages fournis: à iM. DuMuy, gouverneur;—

à

MM. de Bérard etde Warel, lieutenants de Roi ;
— à M. de

La Valette d'Estelle, commandant du château; — aux

chevaliers d'Oms, et d'Âlougiiy, majors ;
— au chevalier

de Vilar-d'Hams et à M. Melet, aides-majors. — Marchés

pour la fourniture des remèdes aux soldats malades, con-

tractés par Gilbert Balladier, bourgeois et parle sieur Louis

Bassères, chirurgien-major; — travaux exécutes à la mai-

son des Cordeliers qui doit servir d'hôpital d'entrepôt; —
ordonnances de payement du loyer de ladite maison ;

—
extraits mortuaires de soldats décédés ;

— billets de sortie

de soldats malades ;
— exemption d'impositions munici-

pales en faveur du sieur de La Chalandière, capitaine au

corps royal de l'artillerie, employé à Villefranche et Mont-

Louis.

C. 2026. (Liasse.) — 140 pièces, papier.

i9«9-S9SO. — Place de Villefranche- de-Conflent.

— Ordres de payement de frais de route concernant des

Invalides venant de l'Hôlel-Royal et allant joindre des

compagnies détachées à Villefranche : compagnies de Du-
veyrier etde Laulanier; — lettre du prince de Montbarey,

ministre de la guerre, relative à la rentrée des soldats dé-

tenus en Angleterre, ensuite de l'échange des prisonniers

de guerre arrêtés entre ce royaume et la France (1780) ;
—

billets de route concernant le transport de militaires en
garnison ou de passage à Villefranche.

C. 2027. (Liasse.) — 144 pièces, papier.

1931-19 S». — Place de Villefranche-de-Conflent.

— Reçus de divers habillements et ustensiles pour la gar-

nison, signés : par MM. de la Vieilleville, d'Astier, capi-

taine au régiment d'infanterie de Lorraine, capitaine de

Fabre, et de La Valette, commandants au château ;
— par

MM. Constantin, d'Ortaffa et Eyssautier, majors, et de Hé-

rault, aide-major. — Reçus de la fourniture de bois et

lumières. — États de la fourniture des lits pour les caser-

nes de la ville et pour le château.

C. 2028. (Liasse.) — 146 pièces, papier.

195«-19§9. — Place de Villetranche-de-Conllent.

— Régie des vivres; — billets d'envois de farines pour la

garnison ;
— marchés pour la manutention et cuisson du

pain de munition; — états des magasins.— Etat des loyers

des magasins employés pour le service de la munition dans

les places et autres lieux : à Perpignan, le cloître et cha-

pelle Saint-Georges du couvent des Jacobins ;
— à Col-

lioure, deux magasins dans la ville, appartenant au sieur

Bigorre, un emplacement pour le four, au sieur Hostalrich;

— à Prats-de-Mollo, une maison du sieur Talrich ;
— à

Arles, Bains-d'Arles, et Canet. — Ordonnances de paye-

ment du loyer du magasin servant à la manutention dans

la place de Villefranche : maison du sieur Balladier et,

après 1781, un local appartenant aux Cordeliers de cette

ville : les quittances sont signées par le gardien des

Cordeliers de Perpignan, FF. Vailhé, Ange Lautier et

P. Brutus.
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C. 2029. (Liasse.) — 20 pièces, papier.

1Î«18-1'J*©. — Communauté de Villeneuve-en-Capcir.

— Ordonnance de l'intendant désignant les parties des fo-

rêts du Bach de la Font, Bach de VAuriola et Coma ar-

mada appartenant à la communauté, où les coupes pour-

ront être pratiquées;— procès-verbaux de délits forestiers

commis dans la forêt du Bach de VAuriola, et dans le

bois dit Bosch del pleyt, possédé par indivis par les com-

munautés de Villeneuve et Créu;— nomination d'un garde-

bois par le corps des notables ;
— séquestre de juments

infectées de la gale. — Rôles annuels du bois à prendre

dans les forêts de la communauté pour le chauffage et la

réparation des maisons; — autorisation de prendre du

bois en jardinant dans la partie appelée A les Passades de

la Jasseta « jusques au Serrât Pertixet, confrontant aux

« pasquiers du Roi, jusques à la Serra du Bac de Coma

Armada », en faveur des habitants de Puig Valador,

Vilanova et Riutort.

C. 2030. (Liasse.) — 96 pièces, papier.

1661-1 960. — Communauté de Vinça. — Remise de

la personne de Pierre Rarrera à Joseph Ciuro, bailli de

Vinça, par noble don Jean de Giinenells y Mascaro, al-

guazil de la cour du Conseil souverain de Perpignan ;
—

sommation faite par le syndic de ladite ville à Charles Per-

pinya-y-Folcra, qui a été élu clavaire, d'avoir à remplir

personnellement cet office, conformément à une ancienne

ordonnance des consuls confirmée par la roi Philippe II,

le 8 juin 1586. — Vérification des insaculations faites en

1730 pour les offices municipaux;— protestation d'Etienne

Tolra, apothicaire et Antoine Colomer, pages, se récrian*^

« de ce qu'on a insaculé aux bourses du second état un

« menestral, maître canonnier, qui, suivant les règles et

« l'usage, ne doit être qu'aux bourses du tiers état, ce qui

« fait un mélange odieux et injurieux aux artisans, comme
« senties apothicaires, chirurgiens, pagesos et autres, qui

« se voient pêle-mêle avec un simple paysan. » — État

des journaux de vignes cultivées et non cultivées depuis

deux ans : 300 journaux de vignes cultivées, 200 de vignes

incultes; — frais de loyer d'un magasin pour les foins et

pailles d'imposition, 1731-1732. — Rapport du bailli sur

les élections de 1733 :« Les sieurs Purxet, Angladc et Bat-

« Ile, consuls..., on peut dire, sans faire tort aux autres,

« que c'est la crème de toutes les bourses... mais l'un des

« clavaires ne sait que signer son nom sans lire ; » — de-

mande de la survivance de la place de bailli royal de

Vinça, par le sieur Bordes, en faveur de son fils, Jean

Bordes ;
— offre du sieur Côme Massia, bourgeois noble,

pour remplir la charge de receveur de la communauté,

sans salaire ;
— poursuites pour arrérages de comptes,

contre Ballazar [zern, Bonaventure Lafont et Joseph Prats,

anciens consuls ;
— procès-verbal des insaculations faites

en 1748 et années suivantes, et état des personnes insacu-

lées ;
— états des dépenses et des recettes communales;

— saisie d'haricots et autres grains exportés en Languedoc;

— rapport sur les dommages causés par la grêle, le

4 mai 1750, dans les territoires de Vinça et de Sahorla ;
—

commissions pour exercer les offices de consuls, expédiées

aux sieurs Antoine-Félix Massia, bourgeois noble, Joseph-

Mathias Vergés
,
pages , et Joseph Calmon ;

— états de

dommages causés par les inondations, et indemnités ac-

cordées, entre autres, à Cosme Massia, Étienn« Pallarès,

Christophe Armangau et François Pontich, bourgeois no-

bles. — Rôle du vingtième (1756) ;
— actes de naissance,

certificats et correspondance concernant les demandes de

deux places de notaire à Vinça, vacantes, l'une par décès

de Paul Pilas-Sabiuda, demandée par les sieurs Gcndrillo

et Xinxet et accordée à ce dernier; l'autre, vacante par

décès de Gabriel Batllessa, demandée par les sieurs Isos,

Jean Bosca, Molins, Jaunie et Sauveur Noell, accordée audit

Jaunie, qui donne peu après sa démission et est remplacé

par ledit Bosca ; — frais de flambeaux « employés à éclai-

a rer le monde à l'incendie d'une maison du nommé Pierre

« Cornet, paysan. »

C. 2031. (3 cahiers.) — In-folio, 210 feuillets, papier.

1945-1960. — Communauté de Vinça. — Compte»

des sieurs Jean Isern et Louis Gondres, receveurs de la

communauté de Vinça, nommés par l'intendant à l'instance

de M. d'Auriac, maître de requêtes, qui avait demandé la

saisie des revenus de ladite ville pour le payement d'arré-

rages d'une rente à lui due ;
— états annuels des recettes

et des dépenses ;
— réparations aux fontaines et à la mu-

raille de la porte dite du Puig (1752);— achat d'une t pou-

Œ Ire pour les ceps de la prison de Vinça et pour la fer-

« raille d'icelui;» — frais faits : à l'occasion de latournée du

marquis de Pauliny ; au passage de la relique de Saint-Gal-

derich transportée du monastère de Saint-Martin de Canigo

à Perpignan (1754), etc. — €411 livres 13 sols et 4 de-

« niers payés au sieur Arnaud chargé du recouvrement des

« sommes dues à Sa Majesté, pour raison d'obtenir la dis-

« pense de donner un homme vivant et mourant, à cause

< des droits de mutation, à l'occasion de la réunion des
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« offices municipaux aux communautés de cette province,

« suivant son receu du 16 avril 1760. »

C. 2032. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 78 pièces, papier.

1961-1999. — Communauté de Vinça. — Ordon-

nance de l'intendant prescrivant l'exécution d'une transac-

tion passée entre la communauté et les nobles et jouis-

sants du privilège militaire, le H juin 1666, d'après laquelle

ces derniers seront insaculés dans la bourse du premier

consul, en faveur d'Etienne Pallarès de Taqui, Pallarès-

Pontich, Côme Massia, Félix Massia, Joseph Batllessa, Xa-

vier Molins, Julien Ribera, Jean Marti-et-Bordes ; — état

des frais de justice faits par les officiers du bailliage de la

ville de Vinça au procès instruit au même siège contre Jo-

seph et Jacques Oranger, père et fils, accusés de coups et

blessures; — exemption des charges municipales, pour

Augustin Viader, avocat et Gabriel Azemar, pages ;
—

pièces relatives aux dommages causés par l'inondation des

16 et 17 octobre 1763 ;
— demande du sieur Molins, pour

obtenir l'office de notaire royal à Ille vacant par la mort

du sieur Montbolo, avec fixation de domicile à Vinça ;
—

refus d'exemption des charges municipales fait à Bonaven-

ture Massia et Dulçat, citoyen noble. — Provisions de

l'office de gouverneur de la ville de Vinça, en faveur de

Jean-Baptiste-Antoine-Félix-Alexis L'Anglade de Roque-

brune, lieutenant au régiment d'infanterie d'Auvergne
;

prestation de serment par ce titulaire ;
— provisions de

notaire royal pour Antoine Lavall, office vacant par décès

de Xavier Molins ;
— mémoires sur les abus et désordres

de l'administration communale. — État général des biens-

fonds ;
— indemnités accordées à la suite des inonda-

tions de 1777 ;
— ordonnances du viguier relatives à des

oppositions en matière d'inséculations, à diverses ques-

tions de police, et à des frais de justice ;
— rejet de la de-

mande d'exemption des charges consulaires, de Joseph

Fabre, docteur médecin (plus tard député à la Convention).

— Demande faite parles habitants, pour le renouvellement

d'un ancien privilège qui les autorisait à présenter, tous

les trois ans, trois candidats parmi lesquels le Roi devait

choisir le bailli de la ville ;
— rôles d'impositions.

C, 2033. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 94 pièces, papier.

i911-19§3. —Communauté de Vinça. — Vente à

titre d'inféodationdes justices et autres droits seigneuriaux

delà ville de Vinça appartenant au Koi, en faveur du sieur

Meynard ;
— nouvelle aliénation dudit domaine en faveur

ii5

de Regnault-François Le Maître qui revend le tout à la

communauté de Vinça ;
— nouvelle revente en faveur de

ladite communauté ;
— lettre du viguier sur la réunion

des censives de Vinça au domaine royal. — Quittances

de droits de lods perçus sur des maisons achetées par

Bonaventure Pontich, Laurent Vial, Biaise Barbasle et

autres
;
— ordonnances du viguier concernant l'état des pro-

priétés relevant des directes du Roi, cens et autres droits

dont la communauté jouit en qualité d'engagiste, et sur la

reconnaissance desdits droits seigneuriaux. — Frais de

procès : pour interdire l'entrée du territoire aux troupeaux

de Rodés
;
— pour s'opposer aux criées du lieu de Marce-

vol, au sujet de la dépaissance ;
— pour le moulin, les

fermes, etc. — Frais de réparations faites à la prison ; —

.

délibération du conseil de la communauté pour la nomina-
tion d'un sous-bailli, aux gages de deux mesures blé mé-
teil chaque fête annuelle, et une paire de souliers le jour

de la Noël, av«c exemption de tous les cens, Ventes, capi-

tation et autres impositions de la ville ;
— quittances des

gages du sous-bailli. — Payements : des droits de con-

trôle des assemblées générales et autres actes de la com-
munauté ; du droit annuel des octrois, et pour la dispense

« de donner un homme vivant et mourant pour les offices

« municipaux créés par édit de novembre 1733. »

C. 2034. (Liasse.) — 126 pièces, papier.

16SO-19 89. — Communauté de Vinça. — États des

revenus patrimoniaux et des octrois, des fermes, des char-

ges, rentes et dépenses ordinaires de la ville ;
— quittan-

ces des gages du collecteur des impositions ;
— payements

de l'abonnement du dixième des octrois et droits réunis et

de la taxe du vingtième. — États, rôles et autres pièces

relatifs à la capitation et à diverses taxes ou talls extra-

ordinaires : — réclamations et réductions d'impositions

concernant : Jean-Étienne Pech, avocat au parlement de

Toulouse ; Pierre Escaro ; Ribère, médecin ; Thérèse de

Taqui ; Michel Lavall ; Anne d'Hams, veuve de Christophe

d'Armcngau; Antoine Bru, brassier ; Thomas Pallarès, ci-

toyen noble de Rigarda ; François Roquet, perruquier ;
—

poursuites pour arrérages de contributions, faites à la

requête de Joseph Fabre, docteur en médecine, collecteur

de la capitation ;
— demande de modération d'impositions

faite par la dame d'Arniengau, veuve du sieur Pallarès de

Masse. — Kefus d'acheter les charges d'inspecteur et

contrôleur des métiers, fait par les chefs des trois corps

d'arts et métiers existants à Vinça sous les titres de Saint-

Éloi, Saint-Crépin et Sainte-Lucie ;
— suppression des

trois corps de maîtrise de Vinça : « L'époque dos corpo-
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« rations d'arts et métiers, écrit le viguier, est aussi an-

« cieniie en Roussiilon et en Conllent que celle du reste du

« royaume. L'esprit, la forme et le régime de leurs règle-

« mcnts, bien que peut-être différents de ceux de la

« France dans l'origine de leur création, sont néanmoins

« devenus aujourd'hui les mêmes : il faut donc conclure

« que leur anéantissement et leur dissolution doit procu-

< rer les mêmes avantages qu'on espère y trouver ailleurs.

« Cependant ici ces corporations forment des compagnies

-0 et partie d'une milice perpétuellement subsistante pour

« la garde et la défense des villes, suivant la constitution

« du pays, service auquel on les emploie encore dans les

a circonstances. En second lieu, ces corps sont attachés et

« dépendants de la municipalité dont ils composent le troi-

« sième état, soit pour le consulat, soit pour les autres

« charges et offices. Enlin les officiers municipaux sont,

« par des privilèges exprès, les chefs, les protecteurs et les

« juges naturels des corporations et de leurs membres

« etc. ». — Etats de dépenses et correspondance concer-

nant : le rétablissement de l'arche du pont de Leutillà

(1743) ;
— une réclamation au sujet du tracé de la nou-

velle route du Confient, dans la traversée de la ville : a le

« tracé devant ^êner la promenade et le spectacle de la

« course des bœufs », est modifié par l'ingénieur ;
— des

indemnités de terrain réclamées par les sieurs Pallarès et

Blandinières ;
— délibération du conseil de ville relative

à la corvée.

C. 203S. (Liasse.) — 130 pièces, papier.

i94S-t99e. — Communauté de Vinça. — Quittances

du salaire des trois consuls ;
— frais des robes consulai-

res de damas, et de chaperons avec montant de velours

satin ;
— réparations à la maison de ville. — Gages du

syndic et états de dépenses par lui faites : « les sieurs

t Félix Massia, Joseph Vergés, consuls et Jean Marty, dé-

€ pûtes de cette communauté par délibération prise en

c corps d'un conseil de douzaine de dite ville du 24 jan-

t vier 1751, pour avoir vaqué trois jours à Perpignan

€ pour féliciter M. de Collarés, natif de cette ville, de sa

« promotion à la charge de premier président » ;
— or-

donnances concernant l'annulation de la nomination de

Jean Izern comme syndic, et la réclamation de gages du

syndic François-Xavier Philip, marchand droguiste. —
Gages des secrétaires, Dominique Batllessa et Ignace Bor-

das, et nomination de Paul Pilas ;
— honoraires des sieurs

Jaunie et Raymond Boussac, avocats cl Bollasscrra-Costa,

procureur de la communauté ;
— gages du niosso (valet)

crieur juré, et du messager ou courrier chargé de porter

les états de quinzaine du prix des grains au viguier à. Pra-

des ;
— frais de réparation et d'entretien de l'horloge.

C. 2036. (Liasse.) — 153 pièces, papier.

tïJIS-iSBG. — Communauté de Vinça. — Quittan-

ces du salaire du révèrent docteur Bordas, régent de gram-

maire ;
— nomination d'Etienne Pech par l'évêque de

Perpignan ; délibération du conseil pour représenter à

Mgr l'évêque que la communauté est en droit de nommer

à la régence par des examinateurs qu'elle désigne, Mgr

n'a qu'à approuver ou rejeter cette nomination ;
—

salaire des sieurs Pech et Valent Sors, prêtre, régents de

grammaire ; Gabriel Dorandeu et Jean Marty, docteur ès-

lois, régents en second; — états de dépenses et ordonnan-

ces du viguier concernant la réparation de la maison d'é-

cole.— Etats de dépenses diverses : passage du chevalier

d'Auger, « notre général i)(26 août 1748) ; trente hommes

armés qui accompagnèrent les consuls et le bailli à la ré-

ception, frais de poudre, rafraîchissement composé de

pain, vin à la glace, amandes, noisettes ;
— Te deum et

feu de joie à l'occasion de la paix (9 mars 1749); — 15

avril : « avoir fait peindre deux cadres des armoiries de

« notre Roi et de Mgr de Noailles, qui avaient été de tout

« temps à la porte Ju Barri sur la route de Perpignan »
;

— réceptions: de M. Robert, commandant la province ; de

M. de Mailly ; de l'intendant ; de la relique de Saint-Gal-

deric ;
— réjouissances à l'occasion de la naissance du

duc de Bourgogne (1751) et du duc d'Aquitaine (1753); —
dépense pour le dîner de la suite qui accompagnait la

relique de Saint-Galderic, au retour de Perpignan (1754),

où se trouvaient, entre autres, « les ambassadeurs » Jean

de Bou, et MM. Albafulla, Pallarès et Cruzat ;
— passage

de M. de Graville et de M'"" l'intendante ;
— frais faits à

l'occasion du transfert de la foire : « extraits de billets

d'enchère depuis 1618 jusqu'à 1758 », pour faire conster

de la concession de la foire ;
— naissance du comte

d'Artois (1757), etc.

C. 2037. (Liasse.) — 74 pièces, papier.

1694-1999. — Communauté de Vinça.— Mémoire

et quittances de payement d'une pension de 1400 livres à

laquelle la communauté est tenue envers messire Casta-

nier d'Auriac, en suite d'un emprunt de 70,000 livres prê-

tées par le père dudit Castanier, le 12 juillet 1720, aux

syndics de ladite communauté, pour l'acquit et rembourse-

ment de ses dettes.—Notes des remboursements ci rachats
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de rentes et censaux faits parles syndics en faveur ; de la

cause pie pour le mariage des filles pauvres fondée par

Jean Matheu, apothicaire ; de noble Félix Jorda et Reart ;

de Marie-Thérèse Coder ; de noble Laurent Bou et Ma-

theu ; des prêtres de Saint-Jean, des Dames Enseignantes,

de l'hôpital des pauvres, de la confrérie de N. D. du Mont

Carmcl,desdominicainset des religieuses de Saint-Sauveur,

de Perpignan ; de Marie-Angélique Coma et Lafont et de

noble Antoine Coma, avocat, mère et fils ; de Françoise

Pontich, veuve de noble Emmanuel Busquets ; de Joseph

Pages et Vilanova ; de Françoise Armengau y Perpinya,

fille de Charles Perpinya y Folcra; d'Antoine Massia, héri-

tier de Biaise Massia. — Vérification des titres et quittances

de deux censaux dus par la communauté à Antoine Jos-

senma, prêtre résidant à Vinça et à Paul Ribes, curé de

Finestret, possesseurs de deux bénéfices fondés en l'église

Saint-Étienne d'Estoher :
— le seul titre produit est le

testament de Pierre Salamo, prêtre bénéficier du lieu

d'Estoher, fait en date du 13 novembre 1458, par lequel il

augmenta la dotation du bénéfice fondé par Bernard Tixe-

dor, son oncle, en l'église d'Estoher, par lui testateur pos-

sédé, et en outre fonda en la même église un autre béné-

fice auquel il assigna 25 livres 5 sols 3 deniers barcelonais

de rente annuelle, en payement desquelles et pour la do-

tation il légua et assigna auxdits deux bénéfices par égales

portions, entr'aulres rentes, celle qu'il exigeait sur la

communauté séculière de Vinça, de pension annuelle de

27 livres 6 deniers. — Ordonnances : de M. de Trobat,

intendant, accordant des secours aux pauvres de Vinça ;
—

du viguier, concédant la franchise des droits sur la viande

de boucherie, en faveur de l'hôpital de cette ville. —
Demande de secours faite parles consuls et le curé en faveur

du nommé Jean Romeu, journalier. — Ordonnances con-

cernant le projet de translation du cimetière dans un

champ dit de la Baldouze, hors de la ville.

C. 2038. (Liasse.) — 102 pièces, papier.

1949-1995.— Communauté de Vinça. — Étatdes

frais à l'occasion de la transaction passée entre la ville et

la communauté des prêtres de Vinça au sujet des bénéfices

fondés en l'église paroissiale ;
— ordonnance concernant

une indemnité due à Julien Sabater, prêtre bénéficier de

ladite église. — États de frais : pour la célébration de la

fête locale, le jour de Saint-Julien et Sainte-Basilice :

musiciens, chefs de danse, pabordes ou distributeurs de pain

bénit, sermons prêches par le docteur Isern, prêtre curé,

Frère Jean-Jacques, gardien des capucins de Vinça, Antoine

Bordas, docteur ès-lois, Buart, prêtre de Colliourc, Jean

4/.T

Isern, curé de Molitg, Valent Sors, prêtre et régent, Joseph

Clara, prêtre bénéficié ;
— pour les deux fêtes votives de

Saint-Galderic et de Notre-Dame d'Espérance, « en

« accomplissement des vœux faits par nos ancêtres pour

« être di'livrés de la peste, et ce, depuis plus de deux

« cents ans »
;
— pour le présent offert aux prédicateurs

du carême : au docteur Girbau (1750), quatre livres de

congre frais, 4 livres de langoustes, 9 livres de truites,

une boîte de confiture « candide », amandes sucrées, noi-

settes rôties, biscuits, un pain de sucre ; à frère Mathieu de

Perpignan, gardien des capucins de Vinça ; k Melchior

Gelabert, prêtre, docteur en théologie; àThomasTolra, curé

dePraJes
;
— pour la fourniture de deux palmes pour le

dimanche des Rameaux, l'une pour les Capucins, l'autre

pour la communauté
;
— pour la cire fournie aux consuls

le jour de la Chandeleur et pour l'oraison de la semaine

Sainte; — pour une messe du Saint-Esprit, célébrée le

jour de Sainl-Barnabé, auquel jour se fait l'insaculation

aux bourses de la maison de ville ;
— pour* une charité

de 60 livres et une fourniture de 12 livres de glace données

tous les ans aux Capucins. — États de dépenses et autres

pièces concernant la réparation de l'orgue, et la nomina-

tion d'un prêtre au bénéfice fondé par Martin del Scaler,

avec charge de toucher les orgues.

C. 2039. (Liasse.) — 114 pièces, papier.

1933-1989. — Communauté de Vinça. — Pièces du

procès soutenu par le receveur des rentes de la ville con-

tre Thomas et Joseph Payro, père et fils, brassiers, fer-

miers d'une part du logis et cabaret de Vinça et adjudica-

taires d'une coupe de foin du pré de la ville, et contre

leurs cautions, Joseph Macari et Joseph Forner, pour non

payement des sommes portées aux billets d'enchère :
—

conti'ats de mariage et autres pièces concernant la famille

Payro ;
— beaux à ferme, etc. — Poursuites contre Guil-

laume Molas, fermier d'un des logis et cabarets de la

ville, pour arrérages du prix d'affermé. — Achat et répa-

ration de poids et mesures; réclamations du fermier de

la romaine ou droit de pesage, pour exiger 2 sols par

pesée de raisins vendus en ville ;
— baux h ferme de la

vente et débit de la glace et de la neige ;
— (|uittances de

l'abonnement dû pour droit de boucherie à l'hôpital de la

Miséricorde de Perpignan ; — pièces relatives ;\la ferme de

la boucherie de Vinça ;
— états de la viandedébitée ; devis

des réparations à faire à l'abattoir ;
— régie de la bouche-

rie par les consuls ;
— devis des réparations à faire au

pallol (grenier ou halle au blé) — indemnité accordée au

sieur François Prats, fermier ûupallol ; — états de irais h
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l'occasion d'un procès contre le sieur François Pontich,

bourgeois noljle, acquéreurdu jour bannal deM. d'Oris:

—

ordonnance du viguier au sujet de défenses faites par les

consuls à tous habitants de Vinça et à tous ceux du voisi-

nage de traiter de la vente du pain, soit dans la ville, soit

à la partie de son territoire appelée Lo Hoch (sur le che-

min de Sahorla).

C. 2010. (Liasse.) — 119 pièces, papier.

1949-1994. Communauté de Vinça. — Ordonnances

et états de dépenses, concernant: la demande d'un nou-

veau règlement pour la distribution de l'eau du ruisseau

d'arrosage entre les tenanciers; —• l'entretien et le net-

toyage du ruisseau dans sa traversée à travers les rues de

la ville; — le pavage des rues et la réparation des fon-

taines;— la ferme, l'entretien et les réparations du moulin

à huile. — Délibérations, ordonnances et autres pièces re-

latives : à la ferme et à l'entretien du moulin à farine et de

son ruisseau ;
— à la réparation et à diverses reconstruc-

tions du pont établi sur la rivière de la Tet.

C. 2041. (Liasse.) — 111 pièces, papier.

1950-19 96. — Communauté de Vinça. — Certificats

de vie de François-Joseph-Malhias Serranie, dit Lieute-

nant, ci-devant soldatdes Invalides, et de Joseph Amiel, fu-

silier de Montagne de la compagnie d'Aigoin, délivrés par

François Carbonell, Jacques Fabrc et Félix Lafont, curés

delà paroisse Saint-Julien et Sainte-Basilice de Vinça; —
frais d'états des hommes en état de porter les armes dans

la milice bourgeoise pour la garde des places de la pro-

vince; — réparation des fusils. — Bons de journées pour

le transport de militaires et de leurs équipages.

VIGUERIE DE CERDAGNE.

C. 2042. (Liaise.) — 19 pièces, papier.

1540-ltt§0. — Vigucrie de Cerdagne. — Lettres ou

ordonnance de François de Borgia, lieutenant-général de

Catalogne, Roussillon et Cerdagne, portant délimitation des

lieux et territoires comprisdans le bailliage de Llivia ;— pro-

cès-verbal de la publication desdites lettres faite par ordre

de Pierre Mas, juge ordinaire de la viguerie de Cerdagne. —

ÊNEES-ORIENTAI.ES.

Extraits d'un registre sans date intitulé iîorffl//a (rondaire) de

tots los lochs, cases y masades y viles de Cerdanya, compre-

nant les lieux d'Arro, Ângostrina, Vilanova de les Caldes,

Sainte-Léocadie, Eller et Caldegues, dont la seigneurie appar-

tient au Roi ; Ur et Flori, appartenant à M. de Codol ; Palau,

au collège des prêtres de Puigcerda; Liés, à la pupille d'Or-

tafa; Llo, à don Alexis d'Albert; Odello, Egat et Targa-

sona, à l'abbé de Saint-Martin de Canigo, avec l'état

nominatif des masades et maisons particulières. — Ordon-

nance de l'intendant rétablissant le grenier à sel à Salla-

gosa et les regratages à Estavar, comme ils existaient

avant la guerre (1668) ;
— suppliques des syndics de Cer-

dagne au sujet du rétablissement de la gabelle et de la dé-

fense d'introduire du sel d'Espagne, et aussi pour que l'on

empêche « l'abus de lever les excommunications pour

dettes civiles; » — assemblée tenue dans l'église Sainte-

Eugénie de Sallagosa par les délégués des lieux du pays

adjacent de Cerdagne, avec autorisation et assistance de

François de Freixa, viguier dudit pays : l'assemblée, dans

laquelle figurent Barthélemi Batlla de Palau et Pierre Fa-

bra, syndics « la présente année » dudit pays, et les délé-

gués Pierre Terrades d'Osseja, Pierre Alart de Nahiija

,

Antoine Alart de Sainte-Léocadie, François-Pierre Blan-

quer du Vilar dOvança, Jean Pont d'Hix, délibère sur les

instructions à donner au syndic pour conclure un traité re-

lativement à la gabelle du sel ;
— accord sur la gabelle du

sel conclu entre Pierre Fabra, syndic de Cerdagne, et

François Ricoul, directeur général des gabelles, ratifié à

Pézenas le 24 février 1669 par noble Pierre-Paul Riquet

sieur de Bonrepos, fermier général des gabelles du Lan-

guedoc et Roussillon sous le nom de François Lafrance, en

présence de Jacques Cambacérès et Pierre Caffarel, em-

ployés auxdites gabelles; — délibérations et autres actes

relatifs au renouvellement du même traité. — Mémoire de

Vauban intitulé: « Qualités des situations qui ont esté cj-

« devant proposées pour baslir une place dans la plaine de

« Cerdaigne »; description du pays: «ce que l'on appelle

< particulièrement la plaine de Cerdaigne a S lieues de

« long sur 2 de large; elle est environnée partout de très-

« hautes montagnes qui font un peu d'ouverture le long de

« la Sègre en tirant vers la Seu d'Urgel, jusques où j'ap-

« prends que l'on peut mener le canon... Au milieu de ce

« petit pays est Puisserda, ville de 500 feux, très-bien si-

ci tuée pour la fortification et pour la demeure du gou-

« verneur, etc. »; — examen des situations proposées:

1'^ la plaine des Mèdes, « grand tertre fort élevé et dont

« la teste s'advance jusques soubs la portée du canon de

« cette place » : rejetée comme * une dos plus pernicieuses

« et des plus pauvrement imaginées qui fust jamais » ;
—

2° vallée de Querol, rejetée: « Si on avait l'inquiétude de
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« fermer tous les endroits des Pyrénées par où les partis

« ennemis pourront entrer dans le royaume, il faudrait

« fortifier sur plus de 150 cols qu'il y a dans ces mon-

taignes depuis la Cerdaigne jusqu'à Fontarabie, qui se-

a rait une entreprise à peu près aussi belle que celle de

a mettre toutes les costes de France en ports de mer » ;
—

3° situation entre les cols d'Arro et de Saint-Vincent, au-

dessus de Ro et de Sailagouse, sur une hauteur d'où l'on

voit Puigcerda, rejetée: « elle est commandée par une plus

li!i9

« grande hauteur aride et sans eaiies, éloignée des mou-

a lins et de l'abreuvoir »; — S° La Llagona: « il serait

« très difficile d'y bastir une place un peu considérable

a sans se mettre sous des commandements fâcheux; nous

« la rejetons autant qu'il est en notre pouvoir; » —
6" choix d'une petite montagne raboteuse joignant et au-

dessus de Vilars d'Ovanya, pour y bâtir une place forte

(Moni-Louis) : « Geste situation, considérée à l'esgard des

<i commodités de la vie, est premièrement habitable, puis-

« qu'il y a un village dans le lieu mesme et six ou sept

« autres à l'entour; ses environs sont cultivés et ont quan-

« tités de prairies , elle a d'excellentes fontaines abon-

« dantes, de très bonne eaûe, des abreuvoirs tant que l'on

« veut, et des rivières au bas sur lesquelles il y a deux ou

« trois moulins ; elle a des bois assez proches et en bonne

« quantité, beaucoup de bons pacages, et jouit d'un air un

« peu froid, à la vérité, mais si sain que les habitants

« m'ont dit leur estrc ordinaire de vivre de 80 ou 90 jus-

« qu'à 100 ans. Les hommes y sont très bien proportionnés

« dans leur taille, et tous ont la jambe bien faite, les dents

a blanches, les yeux vifs, de l'esprit et entendant à demy

« mot ce que l'on veut dire: du surplus, un peu pendars

« et gens à escoupelter leurs ennemis sans beaucoup de

a façon. » — Quittance de quatre mille liv^-es des deniers

<lu Roi, fournies au syndic de Cerdagne « pour cslre em-
t picjée à mettre sur pied quarante charrettes attelées

« d'une paire de bœufs chacune, pour voiturer la chaux

« pour la construction de la citadelle de Mont-Louis

(0 février 1080) ; » — ordres du sieur Isern, viguier de

Cerdagne, pour le transport de la chaux à .Mont- Louis.

C. 2043. (Liasse.) — 19 pièces, papier.

I<t(^3-17l5. — Viguerie de Cerdagne. — Ordonnance

le M. de Trobat, intciidaut, sur les dévastations de bois h

une lieue à la ronde de Mont-Louis par les habitants do

Bolque.ra, La Llagona et autres lieux circonvoisms; ordre

de planter des bornes pour marquer jusqu'où s'étend la-

dite lieue à la roiule ou banlieue de Mont-Louis ;
— com-

uHssion doimée par François Hocart el Louis Martin

,
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écuyers, intéressés aux fermes des gabelles de Languedoc

et Roussillon, à Jacques Mourandon, pour la vente et dis-

tribution des sels de Periac et Sijean dans la recette parti-

culière de la chambre de Saillagouse et ses dépendances;

— déclaration de François Sicart, notaire de Saillagouse,

portant qu'il n'a aucune plainte à faire contre le sieur

Jean de Mir, de Puigcerda, au sujet des contributions le-

vées en Cerdagne par ordre de l'intendant du Roussillon

lors du siège de Puigcerda ;
— ordonnance sur la percep-

tion du droit de trente sois par charge de vin et denrées

dont le transport pourra être permis dans toute la Cer-

dagne espagnole, quoiqux; ce commerce ait été interdit à

l'occasion de la déclaration de guerre contre l'Espagne

(9 mai 1689) ;
— ferme dudit droit consentie au sieur

Pierre Artemalle, marchand, de Mont-Louis; — défense

faite par M. de Trobat, intendant, à la requête des consuls

de Puigcerda, d'acheter du bétail en Cerdagne pour l'em-

mener et revendre en Catalogne; — ordre de payement

(les appointements du sieur Vilar-y-Gelade, régent de la

viguerie. — Arrêt du conseil d'État défendant de transpor-

ter en Espagne aucuns bois provenant des montagnes de la

vallée de Querol et de celles des environs de Mont-Louis;

— notes sur les dévastations commises dans les forêts qui

avoisinent 3Iont-Louis. — Etat général des biens sujets à

contiscation dans la Cerdagne française, appartenants à

plusieurs sujets de Leurs Majestés Très-Chrétienne et Ca-

tholique (lui se sont révoltés, ayant pris les armes en

faveur de l'arcliiduc d'Autriche (170G) ; héritages de Sébas-

tien Augusti, de Saiihigouse; lie Tliomas Oliver, de Saiute-

Léocadie, à présent capitaine de miquelets de l'archiduc;

— don Martin de Sabater, de Barcelone, dîmes et censives

à Vedrinyans, Cruells et Vallça!)ollera; Guillaume Pradell,

chanoine de Tortosa, un moulin à Evv; le chapitre d'Ur-

gcll, des dîmes à Err et autres lieux; Jean Bages, avocat

de Puigcerda, un héritage à Osseja; le prévôt de Notre-

Dame de la Pobla de Lillet, des dîmes à Osseja ; dame Sé-

raphine de Morer, de Barcelone, une dîme à Odello; l'ar-

chidiacre de Cerdagne, chanoine d'Urgell, une dîme

d'Egat; don Acassi de Codol, la seigneurie d'Ur; don Jean

de Barutell, de Puigcerda, un héritage à Enveitg, une

mine de fer et une forge dans la vallée de Querol et un

héritage à Concellabre; Joseph Mercer, avocat de Barce-.

lonc, un héritage à Iravals, etc. — Procès-verbal de vente

des domaines royaux des lieux de Sainte-Léocadie el Llus,

Xahuja et Dorres, sur l'offre de 800 livres, faite par François

Sicart-Rovira, viguier de Cerdagne; la vente est ajournée

par l'intendant qui doil passer avec des troupes on Em-

porda ^nov. 1710;; ces domaines sont ensuite adjugés à

l'évêque d"Elne, faisant pour les habitants dos lieux sus-

nommés, « lesquels ont toujours eu l'honneur d'être vas-

57
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saux du Roi et demandent d'être continués avec le même

honneur, ne voulant pas être sous un seigneur particulier

qui les inquietterait et les ruinerait infailliblement en pro-

cès » ;
— vente à titre d'inféodation des droits de leudesde

toute la Cerdagne française, à l'exception de celle qui se

perçoit au lieu de Ouerol, en faveur du sieur Combes, et

ensuite du sieur Antoine Léris, bailli royal de Mont-Louis;

— renouvellement des défenses faites pour interdire la

sortie du bois des environs de Mont-Louis et des montagnes

de Querol.

C. 2044. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 55 pièces, papier.

191S-1999. — Viguerie de Cerdagne. — Arrêt du

conseil d'État commettant le sieur d'Olive, major de la

place de Mont-Louis, à la visite et surveillance des bois

des environs ;
— rapport de l'intendant sur les moyens de

conserver les forêts de la Cerdagne et du Capcir ; il y est

dit a qu'aux environs du terrain où on a bâti Mont-Louis,

« ce n'étaient que bois et forêts de sapin, si épaisses que

o c'était le réceptacle d'une si grande quantité de bêtes fé-

« roces que les concessions données par les rois d'Aragon

« (au xiv° siècle) à ceux qui voulaient s'y établir, n'étaient

« qu'à condition de brijlcr tous les bois dans une certaine

« distance de l'habitation qu'ils choisissaient pour éloigner

« peu h peu les bêtes féroces. Lors même qu'en 1680,

« M. de Louvois fit bâtirlcMont-Louis, tout était bois. ..»(?)

— Revente des domaines de Saillagouse et d'Angos-

trina iirécédemment vendus à titre d'engagement au sieur

Jean Desprès : celui d'Angostrinc est acquis par les habi-

tants, moyennant remboursement de la finance payée par le

premier acquéreur; — arrêt du conseil, ordonnances et

correspondance concernant la défense de faire sortir des

grains hors du royaume, et une contestation entre le vi-

guier et M. d'Olive, lieutenant de Roi au Mont-Louis, an

sujet d'une saisie de blé faite par trois habitants d'Err; —
rôle de répartition de la paille à fournir aux magasins du

Roi par les communautés de la Cerdagne; — billets de

fourniture de fourrages de diverses communautés pour la

subsistance des deux étalons royaux qui .sont à la garde

• du sieur F. Sicarl, à Sainie-Léocadie. — État des rentes

ecclésiastiques de la Cerdagne française, curés, vicaires,

secondaires, bénéficiors, patronats et autres ecclé.siastiques

sujets d'Espagne, possédants rentes ecclésiastiques en la-

dite Cerdagne, dressé par Augustin Coder, curé d'Err,

Félix Vidal, curé d'Ur, et François Marti, curé de Targa-

sona. — État de censives et censaux que différents parti-

culiers reçoivent sur la Cerdagne française, avec l'état

annuel de ce qui se recueille en blé, orge ou avoine dans

chaque communauté, et le prix d'affermé des moulins:

Vallée de Querol, le chevalier d'Olive possède à titre d'en-

couragement la .seigneurie des lieux de Porte, Porta, Que-

rol, Cortvassil, Quers, Riutès, La Tour et la moitié de celle

d'Irevals, dont l'autre moitié appartient à François Mon-

tella; le prieuré de Cornella possède celle de Saint-FMerre

de Cedret; — Enveitg et la Montagne, lieux d'Enveitg,

Brangoli, Fanez, Bena, Les Cases, Sainle-Eulalie et la

Vinyola: seigneur, François de Pastors; — Ur et Flory, la

haute justice d'Ur et la seigneurie de Flory, an Roi ; la

basse et moyenne juridiction, à François de Codol; la di-

recte à divers sei^:neurs; — Dorres, au Roi; — Villeneuve

et Les Escaldes, au Roi ;
— Angostrina: M. Desprès, sei-

gneur engagiste; — Targasona, Mas de Vilalta et Palma-

nill, seigneur bas justicier, l'abbé de Canigo; haut justicier,

le Roi; Palmanill appartient en tout au Roi; — Eguet: le

Roi haut justicier, l'abbé de Canigo bas justicier; —
Odello, comme pour Eguet; — Via, la haute justice au

Roi, la basse justice à François de Mir (d'Hix); — Bol-

quera, la haute justice au Roi, la basse au collège des

jirêlres de Puigcerda; — La Cabanassa, M. de Vilar, sei-

gneur engagiste, la directe appartient en partie au prieur

de la Perche; — Planés, seigneur M. de Vilar; — Sainl-

Pieri-e des Forçais, seigneur labbé de Saint-Michel de

Cuxa; — Eyna, la haute justice au Roi, la bîlsse justice au

prieur de Cornella-de-Conflent; — Llo, Madame de Rebé;

— Vedrinyans, la haute justice au Roi, la basse justice h

Jean Montella : le hameau de Cruells appartient au Roi ;
—

Sallagosa, M. Desprès, seii.'neur engagiste; — Rohet, le

Roi seigneur justicier; — Err, le Roi haut justicier, la

basse justice au collège des prêtres de Puigcerda; —
Sainte-Léocadie et Llus, Caldégues et Onzès, Hix, Ro,

Osseja, la seigneurie appartient au Roi; — Palau, le Roi

haut justicier, le collège des prêtres de Puigcerda bas jus-

ticier ;
— Estavar et Bajanda, la seigneurie appartient ;\ la

duchesse d'Esforce (vicomte d'Évol); — Callastres, au

Roi; — Mont-Louis, toute la juridiction est au Roi: la

ville et la citadelle ayant été bâties dans le territoire du

Vilar d'Ovança, les habitants n'ont point de territoire. —

État général des journaux de terre, champs, prés et autres,

et des grains et fourrages récoltés dans chaque commu-

nauté.

t. S045. (3 cahiers.) — In-folio, 96 feuillols, papier.

XTIII' sii'ele. — Viguerie de Cerdagne. — État

indiquant pour chaque communauté les non\s des chefs de

famille, le nombre de leurs enfants, des journaux de terre

et des bestiaux qu'ils possèdent; — indication de la va-
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leur des terres, des biens communaux et des moulins à

farine; — observations générales sur l'iniustrie, le com-

merce et les mœurs des habitants» — États du produit des

terres des communautés, des moulins, des dîmes, des

mines et leudes, des octrois et revenus patrimoniaux, des

bois et pacages des communautés, de l'industrie et des

ma'sons louées ou non louées. — Dénombrement des ha-

bitants des communautés de la Cerdagne française ;
— état

des paroisses, des seigneurs particuliers qui ont la juri-

diction, et des propriétaires des dîmes, censives et droits

de lods.

C 20i6. (Liasse.) — 63 pièces, papier; 'i plan<.

1931-1946. — Viguerie de Cerdagne. —États: du

bois, lits et autres objets que les communautés de la Cer-

dagne française doivent fournir aux quatre compagnies de

cavalerie qui y doivent élro en quartier ;
— des fruits en

blé, seigle, froment, orge, avoine, foin et paille récoltés

dans chaque communauté ;
— de la fourniture des four-

rages. — Lettres et mémoires de l'intendant, de M. Sicart,

viguier de Cerdagne, et de M. de Sartine, intendant de la

Catalogne, concernant le nouvel arpentage, ordonné par

l'autorité espagnole, du territoire de la ville de Llivia, en-

clavé dans le territoire français ;
— les Espagnols dressent

leur plan d'après les lelUv s de maintenue de 1340, en re-

jetant tous les titres produits par les communes limitro-

phes françaises antérieurement au traité de 16G0; — les

Français se plaignent de ce que les arpenteurs espagnols

ont suivi une ligne droite de chaque point à un autre de

ceux portés par les lettres d'e ioAO ; ils ont ainsi enlevé à la

France une infinité de propriétés et de parties do terri-

toire, sans que la ville de Llivia en ail perdu aucune par-

celle ; les propriétaires français des terrains ainsi encla-

vés au territoire de Llivia se refusent d'ailleurs à payer au-

cune imposition au gouvernement espagnol ;
— copies du

plan du territoire espagnol de Llivia et lieux français limi-

trophes dressé par des géomètres espagnols. — État des

particuliers proposés pour être commis à la charge ile con-

suls des communautés et de syndics de la Cerdagne ;
—

étals des crimes dénoncés au siège de la viguerie ; excès

commis sur la personne de Joseph Capdevila par di!s offi-

ciers du régiment de Cambresis, à la chapelle de Notre-

Dame de Font-llomeu;— un soldat du régiment de Médoc,

accusé d'avoir violenté son confesseur pour se faire donner

l'absolution par force, condamné à une amende honorable

et auK galères pour cinq ans; — enlèvement d'une femme

détenue aux jirisons de Palan ;
— assassinats. — Étal des

officiers de justice : le viguier, le juge et son substitut, le

sous-viguier : le siège de la viguerie est à Saillagouss où il

n'y a pas de prisons, ni même une salle d'audience ; les

sièges ressortissants de la cour du viguier sont les bail-

liages royaux de Querol, Mont-Louis, Osséja, Nahuja,"

Sainte-Léocadie, Hix, Caldègues, Dorres, Villeneuve e

Ro. — Pièces relatives à l'établissement des rôles d'impo-

itions. — Nomination de Joseph Novelles, de Saillagouse,

à l'emploi d'arpenteur pour toute la Cerdagne, faite par le

commissaire général du domaine du Roi en Roussilion
;

— correspondance relative à la défense d'introduire des

bestiaux en Catalogne, à cause des maladies contagieuses,

faite par le marquis de Campo Fuerte, intendant de Cata-

logne.

C. 2047. (Liasse.) — 1 pièce, parcliemin; 1-28 pièces, papier.

1947-1959. — Viguerie de Cerdagne. — États et

correspondance concernant : le prix des grains; — la dé-

fense de laisser sortir des subsistances ;
— les poids et

mesures en usage aux marchés de Mont-Louis et Sailla-

gouse ;
— l'achat de mille charges de blé en Cerdagne pour

l'approvisionnement du Roussilion ;
— les dommages cau-

sés par l'inondation d'août I7o0 ;
— le recensement du blé

trouvé chez divers particuliers. — Mémoire sur les droits

de voisinage ou d'usage en fait de pâtui-age, existant dans

les territoires ou cantons de chacune des communautés li-

mitrophes, françaises ,ou espagnoles. - États et rôles de

diverses impositions ;
— réclamation de la ville espagnole

de Llivia au sujet des impositions de di\ erses propriétés des

territoires d'Ur, Angostrina et autres communautés fran-

çaises comprises dans le cadastre de cette ville; on conti-

nuera à cet égard l'usage établi entre Llivia et les lijux

français limitro;)hes. — Étals :des crimes et délits ;
— des

corporations d'arts et métiers : « il n'y en a nulle part en

Cerdagne. » — Letlie des syndics de la Cerdagne annon-

çant à l'intendant {.^L de Bon) l'envoi « du veau, un mou-

« ton, six dindons, .six chapons, une douzaine de poulets

« et six paires de pigeons, en quoi consiste le présent que

« les communautés de ce canton sont en usage de faire à

« MM. les intendants de la province lors de leur première

a tournée, et que nous avons eu l'honneur de vous présen-

« 1er au Mont-Louis, nous ayant fait celui de l'accepter. »

(3 septembre 1734). — Hôle des octrois et revenus patri-

moniaux des communautés; — passeport accordé par l'in-

tendant à Bonavcnture Vigo, d'Err, chargé de la collecte

des aumônes de Notre-Dame de Nuria, pour faire transporter

audit Nuria les aumônes qu'il a perçues, jusqu'à concur-

rence de six charges de blé réJnil en farine, et ('o six

charges d'avoine ou orge ;
demande de reuseiguenienls
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sur les bois et forêts de la Cerdagne. — Arrêt du Conseil

d'État et publications relatives à la revente des leudes

perçues dans la Cerdagne française, à l'exception de celles

de la vallée de Querol ;
— permission de l'intendant d'éta-

blir deux marchés pour chaque semaine, dont le premier

se tiendra le mercredi à Ur, le second, le dimanche, à Es-

tavar (16 mars 1758).

C. 2048. (Liasse.) — 67 pièces, papier.

1960-1995. — Viguerie de Cerdagne. — État des

dommages causés par la grêle tombée le 31 mai 1760 ;
—

dénonciation d'empiétements par les habitants de Llivia

sur le territoire français du lieu de Ro ;
— une lettre de

M. de Choiseul (10 novembre 17G1) dit que « les deux

« cours sont convenues de terminer et de prévenir par un

a règlement définitif et général toutes les contestations

« nées ou à naître relativement aux limites des États res-

« pectifs. Le Roi et le Roi Catholique ont même déjà

« nommé les commissaires qui seront chargés de cette

a négociation, et qui doivent s'assembler au printemps

a prochain... En attendant, laissez subsister les choses de

« part et d'autre dans l'état où elles sont > ;
— le marquis

de La Mina, gouverneur de Catalogne, répond qu'il ne

connaît que certaines dispositions, mais non des ordres de

la cour d'Espagne, au sujet de cette commission : Tengo

especias, pero no orilen, de que se destinaran comisarios

para reglar los limites en )U(estras (renieras (26 novem-
bre) ;

— nouvelles contestations au sujet de l'imposition

dite « du cadastre » que les régidors de la ville de Llivia

prétendent lever sur 138 pièces de terre qu'ils ont englobées

dans leur cadastre de 1733, et dont les communes fran-

çaises limitrophes réclament la propriété comme situées

dans leurs teriitoires. — Opposition des syndics de Cer-

dagne h une ordonnance du juge des fermes qui défendait

aux fermiers des boucheries de vendre les cuirs en vert

aux étrangers; — exposé de la misère des habitants, et

demande de modération d'impositions par les deux syn-

dics. — État des cominunantés, du nombre des contribua-

bles, des baillis et des consuls, et du mode de leur nomi-
nation; — situation des arts et métiers et de l'industrie;

— déclarations de défrichements proposés ;
— lettre de

M. D'Ormesson sui- la proposition que fait la cour de Ma-
drid « d'obliger les Français qui ont des biens fonds en

€ Catalogne, de même qu'ello obligera les Espagnols qui

« en ont en Roussillon, de payer respectivement les con-
« Iributions qu'ils doivent aux deux j)uissances à raison

« de ces biens dans les lieux où ils se trouveront situés »;
— lettre du viguier pour obliger les communautés qui ont
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des forêts à nommer des gardes. — État du bétail à laine

et à cornes existant dans chaque communauté;— mémoires

et ordonnances concernant la demande faite par les habi-

tants de Mont-Louis de la suppression des entrepôts de

marchandises formés au hameau des Guinguettes, au terri-

toire d'Hix; — note des droits dus pour des biens acquis

par Madame de Codol. — Ordonnance relative à la reddi-

tion des comptes des syndics de Cerdagne : de tout temps,

les habitants de ce pays avaient eu des syndics qu'ils nom-

maient de leur propre autorité et, par privilège donné par le

roi Philippe II, à Montso, le 30 novembre loSo, les « quatre

quaiHiei'S » de Cerdagne, composant le conseil général, fu-

rent autorisés à élire quatre syndics chargés de prendre

les intérêts du pays, en représentant les affaires publiques :

ils avaient, entre autres, le droit de faire dos approvision-

nements de blé en cas de disette, droit supprimé en 16-42 :

les villages de la Cerdagne réunis à la France en 1660 ont

continué de jouir du privilège de 1583 confirmé par un

arrêt du conseil souverain de Roussillon du 27 avril 1665,

mais le nombre des syndics a été réduit à deux. — Etats

et observations sur les récoltes; — appointements du sieur

de Travy, viguier de Cerdagne.

C. 20-49. (Liasse.) — 147 pièces, papier.

19 96-1989. — Viguerie de Cerdagne. — États et ob-

servations sur les récoltes, le rendement des gerbes et le

poids des grains récoltés, et sur les approvisionnements.

— Emprunts on rente perpétuelle faits par les commu-

nautés : Saillagouse, une rente à la famille Pera, de Llivia,

une autre à Pierre La Barlhe, marchand à Mont-Louis;

— Saint-Pierre, une rente constituée en faveur des prêtres

de Puigcerda ;
— Eyna, deux rentes au marquis de LIo,

dont une pour le prix d'une montagne ;
— Dorres, une

rente au curé; — Err, une rente au curé et au bailli, sans

autre titre que l'usage. — Modérations d'impositions poui-

cause de misère, accordées aux lieux de Saint-Pierre,

Planés, Boiquera, Odello, Via et Eyna; — état de desti-

nation de diverses impositions : celles de Ro, Ji la bâtisse

de l'église de Sallagosa; Sainte-Léocadie, réparations à

l'église ; Nahuja, travaux de la maison curiale, etc. — Ré-

clamations au sujet des impositions : du sieur Barnola, de

Llivia, pour los biens qu'il possède dans la Cerdagne fran-

çaise ; de don François do Mir, don Antoine de Manegat,

Dominique Marti-Aldran et autres habitants de Puigcerda;

— états de grains sortant de la Cerdagne et passant en Es-

pagne ;
— correspondance relative à la permission accor-

dée par les autorités de la Catalogne pour faire passer des

grains en Cerdagne en temps de disette; — appointements
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el états de dépenses de MM. de Sicart, viguier, Girvés, ré-

gent de la viguerie, et Gaillarda, juge. — Délibérations et

suppliques du conseil général des habitants de la Cerdagne

pour demander diverses remises d'impositions et pour ob-

tenir la jouissance des pacages des pasquiers royaux, à

l'exclusion des Espagnols. — Établissement d'un bureau

de charité composé de MM. Sicart, viguier, Barnola, curé

d'Enveig, Sicart, curé d'Estavar, Galard, curé d'Eguet,

Morer, curé de Sainte-Léocadie, Sauveur Girvés, avocat, et

Vigo, trésorier. — Frais de la carte des limites de la Cer-

dagne, levée par le sieur Aubert, dessinateur géographe ;

M. de Vergennes écrit à rinteudant (27 -novembre 1785) :

« Au sjjet de la carte que vous avez fait lever de la Cer-

« dagne française et de la Cerdagne espagnole, je viens de

« vérifier qu'il y a déjà dans mes bureaux un plan de ces

a deux contrées. Il n'en est pas moins juste de payer les

« frais de la nou\clle carte... » — Correspondance et mé-

moires relatifs : à la demande d'établissement d'un marché

général aux Guinguettes d'Hix (1787) ;
— à la plainte des

habitants de la^ Cerdagne, au sujet d'un arrêté de l'as-

semblée de district qui les prive de l'influence propor-

tionnelle qu'ils devraient avoir dans l'Assemblée provin-

ciale; — à la demande faite par les communautés d'Ur et

Flori, Palau, Nahuja, Caldégues, Osseja et Guinguettes

d'Hix, pour concourir à l'expertage qui réglera le nombre

du bétail qui pourra être introduit par les propriétaires de

Llivia aux pacages de Carlit, sans blesser le droit desdites

communautés usagères; — à la contribution représenta-

tive de la corvée des communautés de Bajanda, Enveig et

Querol ;
— à l'envoi des lois et décrets de l'Assemblée na-

tionale. — Secours accordé au nommé Paul Lana, de la

paroisse du Vilar, pour l'incendie qui a consumé sa maison.

C. 2030. (Liasse.) — 51 pièces, papier.

1695-1989. — Connnunaulé d'Angoslrina. — État

nominatif des familles et biens-fonds; — vente à titre d'cn-

gagemenf du domaine d'Angostrina en laveur de 31. Des-

près de Pomayrol, procureur général au conseil souverain

de Roussillon, sous le nom de Jacques Lesage, pour le prix

de 1,1G0 livres ;
— devis de réparutions à faire à la maison

curiale ;
— états des biens-fonds, des charges et des re-

venus ;
— rôles des impositions ordinaires et de la corvée. —

Mémoires et lettres concernant la contestation des com-

munautés de Llivia et d'Angostrina au sujet de l'étendue

de leurs territoires respectifs; le litige poitc principale-

ment sur l'usage du terrain appelé de Nirvol, Encenirme

et Avellanosa ; un procès entre les deux communautés fut

décidé par le conseil souverain, en cette firme « que l'une
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et l'autre pourraient concourir avec leurs troupeaux audit

territoire, sans se troubler en aucune manière dans la réci-

proque possession dont elles jouissaient »; il ne fut rien

prononcé sur le point de la propriété et domaine; un con-

coi'dat résulta de cette décision; il résulte aussi de l'en-

quête faite à ce sujet, que les habitants de Llivia sont dans

une très-ancienne possession d'user des herbes dudit terri-

toire et d'y faire passer pour monter et descendre de leur

montagne de Carht; — les habitants d'.\ngostrina contes-

tent la valeur des lettres de maintenue obtenues par Llivia

en 1340, et opposent à cette ville un jugement rendu en

leur faveur le 28 avril 1639; — ils prétendent aussi qu'un

acte du 29 septembre 1533, concernant les limites du lieu

de Targasona, fournit des indications qui prouvent que

Nirvol, Enceniima et Avellanosa sont dans le terri-

toire d'Angostrina; ils ajoutent que, lors de l'arpentage de

1732, les habitants de Llivia furent obligés de passer con-

damnation sur ce qui concernait leurs prétendus droit* sur

les territoires en question; — nouvelle contestation sur la

propiiété du territoire dit Coma de Manjall.

C. ^051. (Cailler.) — In-folio, iiO feuilleis. papier.

ilUâ-fitiO. — Communauté d'Angostrina . titres

pour justifier l'étendue du territoire. — État des propriétés

situées au territoire du lieu d'Angostrina, aux endroits ap-

pelés La Avellanosa, Encenirma et Nirvol. — Extraits de

reconnaissances faites en faveur du Pioi, de propriétés

sises au territoire d'Angostrina aux lieux dits Nirvol, lo

Tassai, au Fuig, Ensenirme, Quersiman, Ventola, a. la

Eoqueta, Cavanes, SerradeL al Tudor, à la Quera, Vilaula,

par Raymond Oliba, G. Mallol, Jean Sicart, Pierre Pardi-

nella, Jean Palau, Jean Borrell et Allô Gueroart, d'An-

gostrina (1345) ; —sentence arbitrale entre la communauté

de Llivia et celle d'Angostrina, sur les divisions de leurs

territoires du côté de Nirvol, le Tudor et Ensenirme, du

9 septembre 1348; — extraits de reconnaissances de terres

dans les mêmes (juarliers, faites au Roi par Jean Vergés,

Pierre-Martyr Oliba, Pierre Naudelio. Jean Colomer

,

Guillaume Pasqual, Jean Batlle mineur, et Augustin Co-

lon)er, d'Angostrina (1GM-I()i2) ;
— procès entre les deux

communautés au sujet des croix que ceux de Llivia firent

à des pierres et rochers en élargissant leur territoire

(1059) : « lequel procès a été sursis à cause que, ayant été

« faite la division de la Cerdagne entre les dcuxcouromies

(I (1600), ceux d'Angostrina uc poursuivirent plus, non-

« obslant qu'il avait été ordonné, sons peine de 200 du-

« cats, aux bailli et consuls de la ville de Llivia, de les

« clïacer, ce qu'ils ne firerit pas, et elles sont restées, ce



« qui cause la confusion présente » ;
— état des terres

situées aux dépendances du teiritoire d'Angostrina et des

masades ou héritages des particuliers dudit lieu, qui ont

été reconnues par les mêmes particuliers à Sa Majesté,

«omnie seigneur direct de ce territoire , dans le papier

terrierde 1680 et 1681, h Nirvol, Encenirma , Jvellanosa

et En Calvera.

C. 2052 (Liasse.) — 83 pièces, papier

I6f>6-1'989. — Communauté de Bolquera. — Appel

émis par le syndic du collège dps prêtres de Puigcerda,

seigneur de Bolquera, et par la communauté dudit lieu,

au sujet d'une saisie des fruits provenus des terres sises à

la partie du territoire dudit lieu appelée lo Pla de Barrés

et Sulaiiu de Bolquera, opéi'ée par Pierre Berlran, sous-

vigiiier (le Cerdagne ; celui-ci a agi par ordre du commis-

saii'e du domaine, ([ui considère ces terres comme des dé-

pendances des pasquiers royaux: — état des propriétés

conii)rises depuis la ferrariu du lieu de Bolquera, en sui-

vant le chemin des Angles jusqu'au pont de les Liâtes. —
Ordonnance dç M. de Trobat intendant, au sujet des dégra-

dations de forêts sises dans la banlieue de Mont-Louis, « et

« pour ne pas laisser les habitants du lieu de Boh|uaire

« sans bois de chauffage, nous leur perinettons d'en pi'en-

« dre au-delà de ladite banlieue dans les pasquiers du

« lioi, encore que les dits pasquiers soient au-delà du ter-

a roir dudit Bolquaire, et pourront encore se servir i)our

« le niesine usage des genèvres cl buissons ([ui se trouvc-

(' l'ont dans leur terroir » (22 février 1683); — état du

nombre des familles et biens fonds; — rapport du viguicr

sur la maladie et mortalité qui est survenue au troupeau

(le vaches des habitants de Bolquera, attribuée à l'empoi-

sonnement de la rivière de la Tel au moyen de la chaux

mise par les soldats de la garnison de Mont-Louis pour

pêcher des truites ; le même cas s'est produit à Angostrina

et ailleurs; — étal des VaChcs de Bolquera mortes ou

malailes ; le \iguier ajoute que « l'on a béni les troupeaux,

« étables et pâturages. » — Correspondance et mémoires

relatifs ù la contesialion entre les habitants de Bolquera et

ceux de Llivia, au sujet du droit de pacage et de boisage

possédé par ces derniers dans la montagne inféodée aux

premiers par le collège des prêtres de Puigcerda, seigneur

dudit lieu ; — les habitants de Bolquera se refusent à toute

transaction et se décident à plaider. — Fourniture de mon-

tures pour les convois militaires ;
— étal général des biens

fonds; — rapport d'experts et suppliques des consuls et

du sieur Sauveur Montclla, propriétaire d'un terçon de

dîme à Bolquera, au siijel dc« dommages causés par la
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^'rêle le 4 aoiit 1776 ;
— remises d'impositions ; l'inten-

dant écrit au viguier (19 avril 1781): » la mauvaise vo-

« lonlé des habitants de la Cerdagne sur l'établissement

« du bureau de charité, la négligence des curés, le peu

a d'activité générale sur le bien public, me rendront do-

« rénavant très-peu touché de leurs représentations.... Il

« faut leur faire savoir que les grâces du Roi ne seront ac-

« cordées que quand on verra le contraire de ce que J'ai

« vu jusqu'ici dans cette petite province où il y a des com-

« munautés qui savent bien se tirer d'affaire. » — Rôles

d'impositions. — Plaintes contre les habitants de ia Caba-

nasse au sujet des dégradations commises dans les bois de

Bolquera ;
— procès-verbaux de dégradations dans les fo-

rêts de VEstany llarch, de ÏEstany Nègre et de Pradella,

commises par des habitants de Llivia, de Mont-Louis,

d'Odello ;
— ordonnances du viguicr sur la nomination

d'un garde-bois et les usurpations des communaux.

C. 2033. (Liass".) — 19 pièces, papier.

1(>95-1'9§9. — Communauté de la Cabanasse. —
Etat des familles et biens fonds des lieux de la Cabanasse

et Mont-Louis ; dans le premier, H chefs.de famille ; l'état

de Mont-Louis (1G93) porte, entre autres habitants, Fran-

çois PubiU, .sous-viguier de Cerdagne, et 22 propriétaires

de « baraques, b — États : des grains et des bestiaux de

la Cabanasse (1720) : 339 bœufs et 10 vaches, dont lo2

appartenant à Ignace Salvador, bailli ;
— de la fourniture

des fourrages et de montures pour les équipages militaires ;

— des liions fonds (1775) ;
— des revenus et des charges

de la coiuniunauté : elle se trouve chargée d'une créance

de 420 livres pour avances faites par le sieur Delcasso,

bailli, en 1759, au commencement du procès intenté par

la communauté denianJere.-ise contre le curé de Saint-

Pieri'e des Forçats, aux fins d'obtenir un vicaire résidant

au lieu de la Cabanasse, annexe de la paroisse de Saint

-

Pierre ;
— elle fait chaque année une censive de 11 livres

;\ M. de Vilar, seigneur du lien. — Rôles d'impositions.

C. 2034. (Liasse. 1 — 15 pièces, papier.

leaâ-fSSe. — Communauté de Cal.legas et Onzès.

— Ktat des chefs de famille et des biens fonds : Paul de

Mir; Antoine Torres, bourgeois, etc., un moulin à foulon ;

— demanded'uneindemnitésurlcs biens confisqués des en-

nemis, faite par François de Travi, écuyer, qui a servi pen-

dant 27 ans dans le régiment Royal-Roussillon infanterie,

et dont les ennemis ont confisqué les biens situés i Unzès,



pendant les dernières guerres. — Ordonnances, états et

rôles concernant : une rente réclamée par le couvent des

Augustins de PuigeerJa ;
— les biens fonds ;

— diverses

contributions; — les revenus et les charges de la commu-

nauté ;
— deux procès soutenus par les habitants, l'un

contre la ville de Llivia qui s'approprie un pré ou pashiral

appelé de Rigal Maurell, l'autre contre les habitants d'An-

gostrina qui disputent à ceux de Caidegas et Onzès la dé-

paissance de leurs be^iaux dans le territoire dit Carrai de

Ratnis (territoire d'Angostrina). — La communauté pos-

sède deux prés situés au territoire de Caidegas.

C. 2055. iLiasse.) — 2.") pièces, papier.

1691-1 9§9. — Communauté de Dorres. — .assigna-

tion donnée au syndic de PuigeerJa par .\n(lré March,

syndic de Dorres, dans un procès entre cette ville et ledit

lieu; — obligation de 66 livres faite par Bernard Margall

à Antoine Vedel, directeur général des gabelles, au sujet

du crime de faux-saunage commis par une femme de Dor-

res ;
— états des chefs de maison et des biens fonds

(1695-1775).—Ordonnances concernant :1a confection d'un

Jevoir général pour la répartition des taxes et impositions

royales;— lataxe d'une imposition de douze charges de blé

seigle dit « blé des sacristies, » pour l'entretien de l'église;

— la mise à la largeur de deux toises des chemins par où

passent les charreltes; ceux qui servent pour les bestiaux

qui vont à la montagne seront élargis jusqu'à quatre toises,

ainsi que le sont les chemins dits ramaders ; — une rente

de 18 livres faite au curé pour la messe matutinale ;
— une

contestation au sujet d'une servitude de passage dans un

pré du sieur Jean Aymar. — États des charges et des reve-

nus : la communauté possède le cabaret d'un revenu de

36 livres, et deux prés contenant deux journaux de terre
;

— indemnités accordées pour cause de grêles, maladies et

autres fléaux ;
— rôles d'impositions.

C. 2056. (Liasse.) — 18 pièces, papier.

1695-19^9. — Communauté d'Éguet. — États rela-

tifs : au nombre des chefs de famille et à la propriété des

biens fonds; — à la fourniture des fourrages et des mon-

tures pour les équipages militaires. — Ordonnance rendue

à l'instance des communautés d'Err, Ro et Estavar, con-

damnant le sieur Fabra, qui se dit .sauvegarde du duc de

Noailles, à la fourniture en argent, dans les trois commu-

nautés suppliantes où il possède des propriétés, de même

que dans celle d'Éguet où il fait son habitation, pour le

SÉRIE C. — 1NTE\D.\NCE DU ROUSSILLON. kôb-

bois de chauffage de la garnison du Mont-Louis, « à laquelle

8 il demeurera assujetti de même que tous les autres

<c sauvegardes établis ou à établir dans la Cerdagne. » —
États négatifs des revenus et dettes de la communauté : les

dépenses fixes consistent en 21 livres pour le pied fourché

et 6 livres pour le droit de la Miséricorde de Perpignan ;

— l'ôlos d'im.iositions.

C. 2057. (Liasse.) — 17 pièces, papier.

ie95-t9«9. — Communauté d'Enveitg et la Monta-

gne. — État des chefs de famille et des biens fonds : don

François de Pastors, de Puigcerda, possède la seigneurie

et une dîme : propriétés diverses appartenant à don Joseph

de Barutell, à Jean Prexane, àLouisCadell.aux religieuses

de Sainte Claire et religieux Augustins, de Puigcerda. —
Pièces relatives à la demande d'exemjition de la taxe dite

« de la nouvelle imposition, » en faveur de don François

de Pastors, seigneur d'Enveitg, et de don Bonaventure de

BarutoU, genlilhommes, pour les terres qu'ils possèdent

audit lieu; — demande de cent pieds de mûriers de la pé-

pinière du lioi, faite par le seigneur d'Enveitg, pour les

transplanter dans sa baronnie. — Mémoire du syndic de

la Cerdagne française sur la dîme en foin que le sieur de

Pastors, espagnol, veut lever dans sa seigneuiie d'Enveitg;

l'intendant fait observer que le sieur de Pastors « n'est

« point espagnol, quoique originaire de Puigcerda, puis-

« qu'il paie la capilation en Roussillon et qu'il réside la

« plus grande partie de l'année dans sa terre. » — Etat

général des biens fonds: propriétaires privilégiés, le sieur

de Pastors, seigneur; don Balihasar Pastors; don Bona-

venture Sans ; les Augustins et le Collège des prêtres de

Puigcerda ;
— rejet de la demande faite par la commu-

nauté pour être déchargée des sommes qui devraient être

payées par les Espagnols possesseurs de la partie la plus

considérable du territoire d'Enveitg; — rôle de l'imposi-

tion ordinaire.

(;. 2058. ^Liasse.^ — 48 pièces, papier.

l«€»«-i'>89.—Communauté d'Err.—Serment et cau-

tion donnés au marquis de Foucault, lieutenant général des

armées du roi, dans le château majeur de Perpignan, par

Cuillaume Vila, pages, du lieu d'Err, (jui promet de servir

Sa .Majesté loyalement en bon et fidèle vassal, cl de ne

jamais prendre les armes contre Sa dite Majesté, ses sol-

dats, officiers, etc. — État des chefs de famille et biens

ffiiids ;
— don de cent livres à prendre sur le produit des
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confiscations à cause de la guerre sur les biens des catalans

situés en Roussillon, en faveur de lâ veuve Aymar, de

Vinça, pour un bien qu'elle possède à Err et qui a été dé-

vasté par les troupes de l'Archiduc « ou les Vigatans »

(1706) ;
— fourniture de fourrages; — expertise des dom-

mages causés par la grêle tombée le 31 mai 1760. — Or-

donnances du viguier : sur la demande du sieur Arro, ha-

bitant de Casa d'Ans, pour jouir des pacages et bois d'En- :

rejetée, parce que le lieu de Casa d'Ans est en dehors du

teri'itoire, quoique compris dans la paroisse d'Err ;
— sur

le procès contre la communauté de Sainte-Léocadie, au

sujet du droit de pacage. — État général des biens fonds :

privilégiés Siuveur Girvès, Joseph Girvès, Bonaventure

Salsas, François Vigo, sauvegarde; — nomination d'Au-

gustin Vilar à l'emploi de garde de la forêt d'Err. — Déci-

sion du bureau intermédiaire du district de Confient et

Cerdagne, sur les demandes de modération de la capiiation

des sieurs CômeAuté, François Giralt, Vincent Carcassona,

négociants, et Guillaume Sarrière, tailleur, d'Err; — rôles

d'impositions.

C. 2039. (Cahier.) — In-folio, 33 feuillets, papier.

1569-1933. — Communauté d'Estavar et Bajanda :

litres concernant le territoire d'Estavar. — Élat des terres

dépendantes du territoire d'Estavar, situées au château de

Uivia du côté d'Estavar, à Tarrosell ou Trastu, h Roca

Canal, k Vallobera et à la Costa de Carbonell ; lesquelles

propriétés sont dépendantes des héritages dudit lieu d'Es-

tavar, ont payé les impositions audit lieu et ont été recon-

nues dans les papiers terriers du vicomte d'Évol, seigneur

(i'Estavar-ct Bajanda. — Extraits : d'un terrier des rentes

et revenus de la vicomte d'iwol, au lieu et territoire d'Es-

tavar, reçu par Barthélejui Boleda, notaire de Barcelone

(1S68), au pouvoir de François Gaillard, notaire de Sailla-

gouse (en 1733) : reconnaissances de Pierre Jordana, Pey-

rona Toret alias Capdevila, veuve, Antoine Campanyà,
Mathieu Pasqual aUàs Barjoan, Michel et Raymond Grau
frères, l>ierre Fabra, Barthélemi Viader, d'Estavar, et Gal-

derich Prada, d'Olelte ;
— d'un terrier reçu par Hyacinthe

Estève, notaire de Puigcerda (1630), au pouvoir dudit

Gaillard; - reconnaissance faite pardon Dominique de

Guilla-y-Soldevila, au terrier reçu par Pierre Goromina,

notairedeVilIefranchc (1682);—reconnaissancesde Raphaël

Fabra, pour les terres possédées ci-devant par Dominique
de Guilla; Jean Michel Jordana; Pierre Fabra, pareur,

Jean Ari)os; Barthélémy Arbos; Jean-Antoine Marti, sous-

viguier de CerJHgnc et son épouse Eugénie SoiTadell.

C. 2060. (Liasse.) — 40 pii'Ces. papier.

1695-1

9

S9. — Communauté d'Estavar et Bajanda.

—

Etat des familles et biens fonds des deux lieux formant une

même paroisse. — Procès-verbaux de la vente et prise de

possession des biens de .Marie Tresserra-Sunyer, Catherine

et Hippolyte Alba, sœurs, nièces et héritières d'Etienne

Jordana, pages d'Estavar, condamnées par arrêt du conseil

souverain à payer ol3 livres au sieur Louis Coder, négo-

ciant dudit lieu ;
— réclamation d'indemnités sur la confis-

cation des biens de ceux qui tiennent le parti de l'Archiduc,

en faveur de la duchesse de St'orça, possédant la vicomte

d'Évol, « qui a sceu que les ennemis s'estoient emparés

« de tous les fruits de la Cerdagne françoise, parmi les-

« quels sont compris une partie considérable des revenus

« dont elle jouit en ce p lys-là. Ellesupplio do:icMonsie ur

« de Chamillart d'y avoir égard » (1706). — Etats et au-

tres pièces relatifs à la fourniture des fourrages et aux

dommages causés par la grêle. — État général des biens

fonds : don .\nloine de Mir figure seul au rôle des privilé-

giés de Bajanda ;
— saisie de fruits faite à la requête de la

communauté d'Estavar contre Pierre Fabra, d'Eguet, qui

refuse de payer sa taxe de fourniture de bois de chauffage

pour la garnison de Mont-Louis; — état des charges et des

revenus : Bajanda ne fait aucune dépense fixe autre que

celle de 3 livres pour une jirocession et 12 livres pour le

pied fourché ;
— rôle de la corvée.

C. a061. (Liasse.) — 19 pièces, papier.

1695-19 9». — Communauté d'Eyna. — État du

nombre des familles, biens fonds, etc.; parmi les forains,

Geiiis Vidal, de Barcelone, « ;\ présent confisqué » (1693).

— Estimation de dommages causés par la grêle. — Or-

donnance autorisant les communautés d'Eyne, Saint-Pierre,

La Cabanasse et Planés à faire valoir leurs titres, droits et

privilèges « inconsteslablcs » contre le feriiiier du droit

de hmssatgc (\vii préicnd les assujettir à payer ledit droit

sur leurs bestiaux, dont elles sont entièrement exemples,

attendu que les bestiaux étrangers qui entrent dans les pas-

([uiers du Roi sont seuls sujets au payement du droit sus-

dit. — État général des biens fonds; — remise d'imposi-

tions, eu faveur de Gilles Balllo, ruim- par les mauvaises

récolles ;
— ordonnances relatives à la conservation de la

forêt commune et aux impositions.
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C. 2062. (Liasse.) —21 pièces, papier ; 1 plaa.

169â-19S8. — Comiminauté d'Hix. — État des fa-

milles et biens-fonds : 13 maisons; les principaux héritages

appartiennent à Jean de Mir, de Puigcerda, et à Joseph

Pont, bourgeois de Nahuja;— rapport sur le fait du nommé
Cot, natif d'Hix, fermier d'un héritage au territoire de Ri-

golisa dans la Cerdagne espagnole où il réside, et qui pré-

tend, à ce titre, être exempt du service dans la milice. —
Mémoires et procès-verbaux relatifs à l'alignement du cours

de la rivière de Rahur qui sert de limite entre le territoire

d'Hix et l'Espagne, depuis le pont dit de Llivia jusqu'à celui

du chemin d'Hix à Puigcerda : le lit de la rivière est fixé à

une largeur de dix-huit toises, y compris les vacants dits

arenals, qui doivent exister des deux parts, entre le cours

de la rivière proprement dit, et les propriétés particulières :

ces arenals servent de chemin ramaJer pour les troupeaux

espagnols qui vontaux pasquiers de France, elles habitants

d'Hix ont le droit dJempriu ou de pacage dans les arenals

de la rive droite ou espagnole; — plan de l'alignement in-

diquant, le long de la rive gauche, à partir du pont de Llivia,

le cabaret dudit Pont, le Mas Picas, deux champs du sieur

François Estève, et la Guinguette du sieur Emmanuel Gi-

rault, en face de la maison des Jacobins de Puigcerda (sur

la rive droite), 1746. — Ordonnances du viguier concer-

nant la ferme de la boucherie et cabaret appartenant à la

marguillerie de l'église paroissiale Saint-Martin, et un

procès avec la communauté de Caldegas; — état général

des biens-fonds comprenant, parmi les propriétaires privi-

légiés, don Antoine de Mir, MarianoEsteva, Nicolas Guasch,

don Jean Pedrals et le sieur de Tord, bénéficier; — rôle

<le la corvée.

C. 2063. (Liasse.) — 17 pièces, papier.

lGOâ-1999. — Communauté de Sainte- Léocadie. —
Etat des familles et fonds de terre; 19 maisons, les prin-

cipaux propriétaires soiit : Gracia Alart, veuve ; Jean-Antoine

Arro ; Jean Monlella, de Puigcerda ; Pierre Alart ; don

François de Pastors ; Sicart, viguier de Cerdagne. — État

des dommages causés par la grêle du 31 mai 1760 dans le

territoire de Sainte-Léocadie, et dans les terres de la mé-

tairie de Concellabre, au territoire d'Osseja, appartenant a

(Ion Raymond Sans, do Barcelone; — moilération d'impo-

sitions du sieur OnufreBarnola. — Ordonnances du viguier

concernant : la forêt de Sainte-Léocadie et les dévastations

qui y sont commises par les habitants de Ro; — un procès

PVRÉNÉES-OUIENTALES. — SÉRIE C.

pour la conservation du droit de pacage et de boisage dans

une partie de la montagne d'Err; — la réparation delà

maison curiale; — l'usurpation de terrains communaux
dits le Cornu de Llus par deux habitants du lieu. — État

général des biens-fonds comprenant comme principaux

propriétaires, RIM. Sicart, viguier, Montella, Sauveur Arro,

Pierre Alart, Raphaël Salsas, Sauveur Girvès, Raphaël

Aidran; — rôle de la corvée.

C. 2064. (Liasse.) — 17 pièces, papier.

1695-1989. — Communauté de Llo et Rohet. —
Etats des biens-fonds, de la fourniture des fourrages et de

bois de chauffage fourni à la garnison de Mont-Louis. —
Requête de la dame de Montclar, veuve de M. de Montclar,

lieutenant général des armées du Roi, mestre de camp

général de toute la cavalerie de France, grand baillif de la

préfecture royale de Haguenau, et commandant de la haute

et basse Alsace et pays de Brisgau, disant a que depuis les

« troubles qui sont arrivés dans la Catalogne par l'archi-

Œ duc d'Autriche contre le roi d'Espagne Philippe Quint,

« elle pert plus de 4,000 livres de rente annuelle, tant

« par rapport aux rentes de la baronnie de Montclar que

a celles d'Eyna, de Llo et de Ruet en la Cerdagne fran-

ge çaise et d'autres, et ce, sans comprendre la perle que

« fait la dame de Kebé, sa fille, qui est d'environ 1,000 li-

< vres annuelles, sur les biens de la baromiie de Ribelles »
;

— lettres du Roi lui accordant 2,000 livres sur les biens

confisqués sur les Catalans rebelles. — Expertise de dom-

mages causés par la grêle. — État général des biens-fonds:

privilégiés, Sauveur Girvès et maître Basseda, curé; —
rôles d'impositions.

C. 2065. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin; 11 pièces, papier.

1680-19 13. — Communauté de Mont-Louis. — Quit-

tance de 1,760 livres reçues de Jean Maton, architecte,

l'un des entrepreneurs des ouvrages de Mont-Louis, et par

Jean-Pierre Vergés, bailli de Matamala, au nom des habi-

tants du Capcir, pour la fourniture de charrettes « con-

« cei'nant la voilure de la chaux des forlific.ilions dudit

« Mont-Louis » ;
— « association entre l'entrepreneur de

ï la fournilure de la viande aux troupes et Louis Valli-

« guiere, maître d'hôtel de M. Durban, gouverneur de

« Mont Louis. » — Ai'rêts duConseild'Élat, portant: que,

« veu qu'après la résolution que Sa Majesté aurait pri.se

« de fortifier le poste de Mont-Louis sur la Irontièrc de

« Languedoc et du Roussillon, elle ayt ordonné que, pour

58
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« la communication facile de ladite province de Languedoc

« à ladite place de Mont-Louis, les chemins qui conduisent

« en icelle seroyent accommodés, en sorte que l'on y peut

« porter commodément les vivres nécessaires », il est dé-

fendu jusqu'à nouvel ordre aux seigneurs et autres parti-

culiers et communautés de Languedoc, Donezan, Capcir

et Cerdagne qui prétendent avoir droit de péage sur les vi-

vres, de i)ercevoir lesdits droits, avec ordre d'avoir à re-

présenter leurs titres quinze jours après la publication du

présent arrêt; — que les habitants du village de Vilar

(d'Ovance) dont les terres ont été prises pour les fortifica-

tions de Mont-Louis, recevront « deux arpents pour un que

a l'on leur aura pris », des terres domaniales « estans aux

« environs de ladite place »; et s'ils vont s'établir dans

ladite ville, il leur sera paj é un écu pour chacun desdits ar-

pents de terre pris, avec faculté de prendre le bois néces-

saire pour la construction de leurs maisons dans les forêts

domaniales ;
pareille faculté, en ce qui concerne le bois, sera

donnée aux autres personnes qui viendront habiter dans

celte place où il leur sera délivré les terrains nécessaires,

à charge d'une redevance annuelle au Domaine. — Marché

pour la fourniture du bois aux corps-de-garde de Mont-

Louis, passé entre Edme Beglard, garde de rartilleric de la

dite place, et Philibert Roze ;— distribution d'aumônes aux

pauvres de Mont-Louis ;
— marché pour la fonte d'une

cloche pour l'horloge de la citadelle. — Lettres patentes

du Roi déclarant les habitants de Mont-Louis exempts, li-

bres et affianchis de tous droits de leude, péage, pontage

et autres droits de passage royaux ou seigneuriaux, pour

tous les bestiaux, denrées, vivres et marchandises qu'ils

feront porter dans ladite ville pour y être consommées,

le tout sans fraude. — Testament de damoiselle Thérèse

de Robey et Poujades, fille de noble Jean-Baptiste de Ro-

bey, seigneur de Belpcche, et ancien major de Mont-Louis
;

mémoire des habitants de Mont-Louis sur l'insuffisance

de la justice dans la Cerdagne, et sur la nécessité d'établir

un lieutenant du juge ordinaire dudit pays dans celte

place;— provisions de l'office de bailli royal de la ville de

Mont-Louis peur le sieur Leris, « auquel les habitants de

< ladite ville i.uissent s'adresser en cas de besoin pour

< leurs affaires sommaires et celles de police, sans être

c obligés d'avoir recours au bailli du village de Saint-

c Pierre, de la baillie duquel ladite ville de Mont-Louis

c dépendait cydevant » (1702) ;
— mémoire de la commu-

nauté de Donnczan, pour la réparation de deux ponts

construits sur la route établie par ordre du roi dans ledit

pays, lors de la fortification de Mont-Louis.

C. 2066. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 138 pièces, papier; 1 plan.

1 918-1950. — Communauté de Mont-Louis. — De-

mande par les héritiers Feron du remboursement du prix

de leurs maisons démolies pour les fortifications de Mont-

Louis; — arrêt du Conseil d'État qui attribue à l'intendant

la juridiction et connaissance de toutes les contestations

sur les maisons que les habitants se proposent de bâtir en

remplacement des « simples baraques de bois qui existent

a actuellement» à Mont-Louis, et conformément au plan

d'alignement qui en a été dressé et approuvé (1727). —
États et correspondance relatifs à la construction de l'é-

glise paroissiale de Mont-Louis (1733) : la dépense est es-

timée à 32,866 livres, l'abbé de Cuxa fournit du bois de

charpente de la forêt de la Mate; estimation des barraques

démolies pour la construction ; M. Ûelile de Salins, ingé-

nieur en chef de la place, auteur des devis et plans; les

travaux se font au moyeu de corvées sur les communautés

des lieux de Confient et Cerdagne qui dépendent du gouver-

nement de Mont-Louis ;
— pièces relatives aux droits de leude

perçus à Querigut, par Paul Bcrniole, sur les objets des-

tinés à la consommation des habitants ou de la garnison

de Mont-Louis. — Arrêt du Conseil d'État permettant aux

consuls de Mont-Louis de percevoir pendant vingt ans di-

vers droits d'octroi pour satisfaire aux charges locales, et

portant don aux habitants du terroir dit Pla de Barrés fai-

sant partie des pasquiers royaux, comprenant 127 perches

et demie de pourtour; — procès-verbal de visite et plan

dudit terrain ;
— contestations avec les habitants de Bol-

quera, la Liagona et Vilar d'Ovanse (la Cabanasse), pré-

tendant avoir droit de pacage et boisage dans les terrains

concédés à Monl-Louis; — réclamations des cantiniers,

cabaretiers, bouchers et boulangers, au sujet de l'imposi-

tion du dixième levée à l'occasion du don du Pla de Barré;

— mémoire sur les discussions entre les consuls et les

officiers de l'état-major de la place, au sujet du droit sur

les vins, les grains et autres denrées; — demande d'éta-

blissement d'une foire à Mont-Louis ;
— actes de naissance

de Joseph Parazols et Jean-Louis Lauger, premier et second

consuls, pourvus de conmiissions du roi scellées du grand

sceau ; certificats délivrés par Fr. Ange Rey, religieux

prêtre de l'obédience de Saint-François, aumônier de l'é-

glise de Saint-Louis et hôpital royal de Mont-Louis, y fai-

sant les fonctions de curé.
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C. 2067. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 71 pièces, papier.

1 î 53- 1 î 89.— Communauté de Mont-Louis . — Corres-

pondance, arrêt du conseil et autres pièces concernant l'im-

position en quatre années sur les habitants de Mont-Louis, de

la somme de 697 livres 6 sols i denier, faisant le quart de celle

duc à différents particuliers pour le prix des maisons ou b.ir-

raques à eux appartenantes qui ont été démolies pour la cons-

truction de l'église de ladite ville; — rôles de ladite

imposition sur les habitants ;
— imposition des trois quarts

restants sur la province de Roussillon. — Arrêt du conseil

souverain défendant de porter ou introduire aucun bois de

charpente ou de chauffage dans la ville de Mont-Louis,

sans être muni d'un certificat des bailli ou consuls du terri-

toire dont le bois sera provenu; — modération d'imposi-

tions pour le sieur Paris, receveur du grenier à sel et en-

treposeur du tabac à Mont-Louis ; — état des biens fonds,

consistant en 55 maisons et 3 barraques (1755). — Récla-

clamations diverses relatives aux impositions; — ordon-

nance portant qu'il sera établi deux bourses pour l'insacu-

lation des deux consuls. — Mémoire de la communauté

sur les modifications à faire au grand chemin depuis

Olelte jusqu'à Mont-Louis; il y est dit que « le commerce

« des piastres est lin objet d'un million et plus par an, pour

« cette ville, où plusieurs négociants les font passer d'Es-

« pagne pour être remises à la monnaie de Perpignan,

« Toulouse, Lyon et Montpellier. Ce commerce a été dé-

« couvert avant 1730 par le sieur Paris père, qui est celui

« qui a fourni le plus de millions; » — en ce qui concerne

le chemin, l'ingénieur en chef reconnaît qu'il serait plus

court et très-facile de le diriger par Canavelles, Llar, Sauto

et Fetges sous Mont-Louis, sans lui faire traverser aucun

de ces villages; le passage par les Llansades serait imprati-

cable à cause des neiges une partie de l'année. — États
;

des revenus, consistant en la ferme des mesures et du

cabaret; — des dépenses fixes et des dettes. — RôlQg

d'impositions ;
— demandes de secours pour divers habi-

tants; — assemblée générale (2 sept. 1789) présidée par

l'abbé Delcasso, docteur en théologie et aumônier de la

ville : « vu la confiance qu'ont les habitants en messieurs

« les officiers du corps royal du génie employés dans cette

« place », une députation leur est envoyée pour qu'ds

veuillent bien prendre place à l'Assemblée et y avoir voix

délibérative; par.ni les assistants figurent le chevalier Va-

gnon de Truffarel, ancien officier du régiment Royal-italien,

de Perrotin, major au corps du génie, de Salin, ancien of-

ficier de dragons ; formation d'un comité de surveillance.

C. 2068. (Liasse.) — 143 pièces, papier,

1913-1999. — Place de Mont-Louis. — Lettres de

la cour, états et quittances, concernant : le gouvernenr

de Mout-Louis, MM. Dolct, de Pelleport, marquis de

Fimarcon, de Cailus, de Rocozel, chevalier de Fleury; —
le lieutenant de Roi, MM. de Gomia, chevalier d'Olive,

chevalier d'Alquier, Ferrand, Sauret de Laborie ;
— le

major, MM. d'Olive, chevalier de Cantagrel, de Beaumont,

de Durfort, Ducros, Lcpcultre, Jaubert; — l'aide-major,

MM. de La Baume, chevalier Debretes d'Assignan, de Dur-

fort, Saint-Hilaire, Ducros, de Villars, Boulainvilliers,

Fillard; — le chevalier de Bregeot, sous-aide major.

C. 2069. (Liasse.) — 150 pièces, papier.

1980-199S. — Place de Mont-Louis. —Billets de

fourniture de bois et de fourrage et quittances d'émolu-

ments divers, concernant: le trésorier des troupes, de Ma-

range, Bourgat; — les commissaires des guerres; Renault,

de Montbayeux, de La Chapelle, le chevalier de Bason,

Collo, Augiurs d'Escourgeat, Branchu; — les ingénieurs

en chef; Devilliers, Cossigny, Delisle de Salin, Baulé,

Pêne de Saint-Louis, de Saint-Malo, Rattier du Pin, Re-

nard de Saint-Malo, Duranf de La Roque; — les ingé-

nieurs ordinaires ou en second : Robert, Laurens, Caylus,

de Lisle de Salin, Pinsun fils, Ducoussol, Boyer, Bart de

Villeneufve; — les capilaines des portes: Labarihe, de

Villars, Boulainvilliers, Melet.

C. 2070. (Liasse.) — 144 pièces, papier.

1919-1999. — Place de Mont-Louis. — Quittances

des gardes-magasin et commissaires de l'artillerie, cheva-

lier de Bason, Chalandière, Maquel, Madaillan, de Santi-

gny; — états des logements des casernes qui peuvent être

occupées à Mont-Lonis, citadelle et ville, avec l'inventaire

du mobilier. — Pièces relatives à la fourniture des vivres,

des lits, du bois et des lumières; — fourniture d'ustensiles

et effets divers pour la garnison.

C. 2071. (Liasse.) — 109 pièces, papier.

1993-1993. — Place de Mont-Louis. — (Juittances

de fournitures diverses faites aux régiments de Ponihieu
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Vermandois, La Couronne, Flandres, Auvergne, Hessy-

Suisse, Angoumois, Quercy, milices de Verdelin; batail-

lons de Sicart, de Riberac, d'Artiguenave, de Montegut;

régiment Royal Soissonnais, Royal-italien, Guyenne, Nice,

Champagne, Royal-Comtois; compagnies de Saint-Cha-

mont, Rosière, Saint-Sever, Cbâteauroux ;
— détachements

d'Invalides de Recourt, Fenairoles, Duminy, Laulaniez,

Duveyrier, Du Saillant, Goffinet et autres, tenant garnison

à Mont-Louis. — Certificats de vie de Pierre Genêt, ci-

devant soldat dans une compagnie d'invalides, retraité à

Mont-Louis, signées par Arnaud Lamarque, curé de la pa-

roisse.

C. 2072. (Liasse.) — 150 pièces, papier.

1950-1980. — Place de Mont-Louis. — Pièces con-

cernant la fourniture de l'ustensile, du bois et des lumières

à la garnison : Invalides, compagnie de Terso Lasserre
;

régiment de Médoc. — Régie des vivres; — inventaires des

vivres et états de distribution.

C. 2073. (Liasse.) — 149 pièces, papier.

1958-198§. — Place de Mont-Louis. — États semes-

triels de la fourniture des lits dans les casernes de la ville

et citadelle de Mont-Louis, visés par les commissaires des

guerres et les lieutenants de Roi, major ou aide-major de

la place.

c. 207 i. (Liasse.) — 136 pièces, papier.

1695-199G. — Hôpital militaire de Mont-Louis.

—

Demande du chirurgien Bousquet pour soigner les hommes

blessés par les mines;— billets de passage en franchise pour

divers objets destinés au service de l'hôpital du Roi à Mont-

Louis;— fournitures diverses;— marché pour la fourniture

de la viande; — étals de journées de malades, inventaires

des meubles; — dépenses diverses et états de remèdes en-

voyés à l'hôpital.

C. 2075. (Liasse.) — 136 pièces, papier.

i 916-1 999. — Aumôniers de la place de Mont-Louis.

— États et lettres relatifs au traitement de FF. Ar-

change Catarnet et Vincent Desastres, capucins, aumôniers

de la citadelle; du sieur Rivel, prêtre, et de frère Ange

Rey, aumôniers de l'hôpital du Roi et de la ville; — objets

fournis à la chapelle de 3Iont-Louis, entre autres, un ta-

bleau de Saint-Louis (1737) ; « remis un christ en laiton

le 7 juillet 1767 au R. P. Crivelli. » — Ordonnances de

payement de réparations faites à l'éj^lise. ~ Quittances

d'huile et autres fournitures reçues par le Fr. Crivelli et

Arnaud Lamarque, prêtre, aumôniers de l'hôpital et de la

ville; — parFr. Marcelin Brunct, L. Coignet et Brumasde

Salin, capucins, Delcasso, prêtre, et frère Brouilhony,

augustin réformé, aumôniers de la citadelle.

c. t'076. (Liasse.) — 15 pièces, papier.

16S5-t9S9. — Communauté de Mahuja. — État des

chefs de famille et des biens fonds; les principaux pi-oprié-

taires sont Pierre Alart, Joseph Pont et Jean Puig; — état

de dommages causés par la grêle; — état général des

biens fonds (1775); les principaux propriétaires sont

Guillaume Basséda, Raphai'l Ferran (d'Osseja), le sieur

Poch, médecin, Paul Poch et Jean Puig; — rôles d'imposi-

tions;—ordonnances du viguier relatives : à un procès entre

Pierre Alart et Guillaume Bassèdes, au sujet d'un mur

construit par ce dernier au bord d'un ravin servant de

chemin public, pour garantir sa maison et le village; — à

la réclamation de Dominique Marti-Aldran, notaire de

Puigcerda, au sujet de l'imposition faite pour la réparation

de la maison curiale: il est énoncé que la cotisation a été

établie « à Nahuja, comme dans tout le reste de la Cer-

« dagne, sur un livre terrier connu sous le nom de Lleva-

« dor de las cargos fan los habitants y terratinents de

« Nahuja... Les habitants et tenanciers s'étant assemblés

« en 1776, pour voir s'il y aurait à faire quelque change-

i ment que la révolution du temps peut occasionner, ce

« IJevador, au grand désir de tout le monde, fut approuvé

« ici ([u'il est. »

C. 20"7. (Liasse.) — 2i pièces, papier.

1695-1988. — Communauté d'Odellô. — États des

biens fonds, des revenus et charges de la communauté, —
Ordonnances du viguier: autorisant la communauté à

prendre 500 livres sur les revenus de l'hospice de la cha-

pelle de Font Romeu dont le patronat lui appartient, pour

la poursuite du procès qu'elle veut intenter contre le curé

Colomer, qui prétend s'attribuer en seul l'administration

des revenus de l'hospice de ladite chapelle; — dénonçant

des dégradations commises par les habitants dans leur
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forêt qui est aux environs de la chapelle de Font-Romeu,

et divers délits commis dans la même forêt, au lieu dit lo

Botas d'Esteve, par des habitants de Via: — rejetant la

demande des communautés d'Odello, Err et Saint-Pierre,

de nommer des gardes-bois pour leurs forêts, « parce

« qu'il serait bien difficile de trouver dans la Cerdagne peu

« de gens qui voulussent embrasser ce métier, il serait

« préférable que chaque communauté nommât une com-

« mission chargée de veiller à la conservation de ses bois. »

— Rôle de la contribution pour IfS travaux des routes.

i61

C. 2078. (Liasse.) — 33 pièces, papier.

t6V5-1989. — Communauté d'Osseja. — État des

familles et biens-fonds de la paroisse et vallée d'Osseja

comprenant les lieux d'Osseja, le Puig, VallçaboUera et

Concellabre, ce dernier possédé par don Joseph de Baru-

tell, de Puigcerda ;
— vente à titre d'engagement des jus-

tices, droits seigneuriaux etaulres appartenant au P»oi dans

la vallée d'Osseja, en faveur du sieur Meynard, bourgeois

de Perpignan. — Ordonnances : autoi-isaut la ferme des

pacages de la nionlagne dite de Ccrhera, pour la consiruclion

de fontaines au lieu d'Osseja et la réparation de l'église
;

— déboutant don Iguace de Pera, domicilié à Puigcerda,

de la permission qu'il demande de couper des arbres dans

la forêt communale pour protéger ses propriétés sises près

de la rivière de Lavanera. — Levée d'une contribution

sur tous les propriétaires, pour poursuivre un procès

contre le receveur général des domaines, sans s'arrêler

à la protestation faite à ce sujet par Ignace de Pera, Hya-

cinthe Des CatUar et François Auly (de Camprodon) rési-

dant en Espagne ;
— délibération des habitants de Vallça-

boUera, pour se faire ériger en communauté distincte et sé-

parée de celle d'Osseja. — État général des biens-fonds
;

— permission donnée par l'intendant, malgré l'opposition

des consuls, de faire passer, pendant une nuit seulement,

dans la montagne du lieu, un troupeau de 6,000 bêtes

venant d'Espagne et allant aux pasquiers deCarlit; —
questions diverses relatives à l'administration des revenus

couununaux, et principalement à la ferme des pacages de

Corbera ;
— construction du maître autel de l'église pa-

roissiale de Saint-Pierre d'Osseja, par Antoine Domingo,

sculpteur domicilié à lUe. — Lettre du viguier sur la place

du bailli d'Osseja et sa vallée dont le Roi est seigneur haut

justicier ; elle vient de vaquer parle décès du sieur Joseph

Maury qui en avait été pourvu par la chambre du domaine,

sur la démission qu'en lit en 1772, la famille dePcra, gentil-

homme de Puigcerda, à qui elle avait été concédée par les

anciens souverains du pays. — Rôles d'impositions.

C. 2079. (Liasse.) — 33 pièces, papier.

IGSe-lîSS. — Communauté de Palàu. — État des

bien s- fonds et des familles : Antoine Travy, gentilhomme

de Puigcerda, Dominique Mauri, bourgeois, etc.— Ordon-

nance de M. de Trobat, intendant, rejetant l'exemp-

tion réclamée par Gaspar Père, bourgeois noble, et décla-

rant qu'il contribuera aux charges et taxes réelles et

personnelles qui se feront au lieu de Palàu à proportion des

biens qu'il y possède, comme les autres contribuables. —
Discussions entre les consuls et le sieur Gilles Ribes, bailli

du lieu, au nom du collège des prêtres de Puigcerda, sei-

gneur de Palàu, au sujet de la ferme de la boucherie et du

cabaret. — Délibérations et autres actes relatifs à l'aban-

don de l'ancienne église située hors du village et à la con-

struction d'une nouvel'e église au milieu dos maisons, dans

un terrain appelé L'Era de d'Alt donné gratis par le sieur

Raphaël Gambus-et-Pont ;
— état général des bie!;s-fonds;

— ordonnances concernant les impositions, la forêt de la

communauté et les insaculations des deux places de con-

sul ;
— rôle de la corvée.

C. 2080. (Liasse.) — 4 pièces, papiiT.

I69â-I9»9. — Communauté de La Porche. — État

du- nombre des familles et des biens-fonds : trois héritages,

possédés par Philippe Fabre, François Pubill et Joseph

Pont (de Nahuja) ;
— état général des biens-fonds (1773)

dressé par Jacques Delcasso, consul, et François Ru.sca,

expert : quatre maisons, possédées par Laurent et Jac(jues

Delcasso, François Rusca et Anne-3Lirie Rusca, veuve; le

territoire comprend 58 journaux de terre à l'aspre, 49 en

pré et 17 en terre inculte, le tout estimé valoir 4,224 li-

vres ,
— rôle de l'imposition ordinaire et de la coj'vée.

C. 2081. (Liasse.) — 14 pièces, papier.

169â-l '9'§9.— Communauté de Saint-Pierre-des-For-

cats. — État : de la population et des biens fonds ; — des

bestiaux (1720), 892 bêtes à laine et 32 vaches ;
— four-

nitures diverses et quittances d'impositions. — Ordon-

nances du viguier autorisant la coupe de quatre arbres

dans la forêt de la Mate, pour en employer les planches h

réparer en forme de plafond la voîite de l'église Saint-

Pierre, dont le tiers seulemenl est construit en maçonne-

rie ,
— rôles d'impositions.
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C. 2082. (Liasse.) — 16 pièces, papier.

1695-1989. — Communauté de Planés. — États:

des chefs de famille et des bieus-fonds; on compte à Pla-

nés 24 maisons en 1695 et 37 en 1775 ; — des bestiaux :

1116 bêtes à laine et 45 vaches (en 1720\ — Pièces rela-

tives aux fournitures pour le transport d'équipages mili-

taires; — distributions de secours aux indigents sur les

fonds accordés par la commission intermédiaire au sieur

Sans, curé de Saint-Pierre-des-Forcats et de Planés, son

annexe ; — rôles d'impositions.

C. 2083. (Liasse.) — .^2 pièces, papier.

l6H9'l'iS9. — Communauté de la Vallée de Querol.

— Procès-verbal de la junta ou assemblée tenue dans la

maison consulaire par le conseil général composé d'É-

tienne Mosses, bailli, trois consuls, douze conseillers et le

mostassaf, pour l'élection de la terne ou des trois candi-

dats à proposer pour les fonctions de bailli; chacun des

consuls désigne un candidat, du consentement du conseil,

qui délibère en outre au sujet d'un procès contre « la

communauté de la Vallée d'Andorra » ;
— ordonnance de

M. de Trobat, intendant, défendant de prendre du bois de

la vallée de Querol pour le transporter hors du pays de

l'obéissance du Roi, à peine de 600 livres, applicables, le

tiers à la rJ-paration des églises, un autre tiers aux pau-

vres de la Vallée. — Etal des chefs de famille et biens-

fonds des lieux de la Vallée : la paroisse de Saint-Pierre

de Cedret ne comprend que 3 maisons ; la paroisse de La

Tour de Querol comprend : le lieu de La Tour, ol mai-

sons, Iravals, 4 maisons, Riulès, 7 maisons, Quers, 3 mai-

sons, et Salit 2 maisons ; la paroisse de Gortvessil, com-

prend la ville de Querol avec 17 maisons, les lieux de Cort-

vessil, 5 maisons, Porta, 34 maisons , et Porté, 20 mai-

sons ;
— sentence arbitrale sur la délimitation des pacages

entre la communauté espagnole de Guills et la vallée de

Querol (30 octobre 1706); — don de 500 livres par an

tant que la guerre durera, à prendre sur les confiscations

des biens des Catalans, en faveur du prieur de Cornella-

de-Coiiflent, pour l'indemniser des dîmes, redevances et

biens qu'il a dans la vallée de Querol (territoire de Cedret)

que les ennemis lui ont confisqués. — Vente à titre d'inféo-

dation en faveur de la communauté, des droits appartenant

au Uoi dans toute l'étendue de lavallée de Querol, consistant

en dîmes, justice et leude ;
— suppression d'une dépense

NÉÈS-ORIENTALES.

de 400 livres qui avait été accordée au sieur Mosses, bailli

de la Vallée, pour la siireté de sa personne et pour le bien

de la justice ;
— nouvelle adjudication des droits de jus-

tice et autres de la Vallée de Querol, pour le prix de

7,500 livres, en faveur du chevalier d'Olive, major du

Mont-Louis, malgré l'offre faite par les sieurs Thomas Oliva

et François Laforgue, syndics des habitants « qui désirent

« demeurer toujours vassaux de Sa Majesté, et... offrent

« d'acquérir » ledit domaine au même prix, « parce qu'il

« convient qu'il appartienne à quelqu'un qui ait caractère

« et qui soit revêtu d'une autorité supérieure, attendu que

« ce domaine est situé sur la frontière, et que les ha-

a bitants de cette Vallée conservent toujours un esprit

« d'indépendance qu'il est essentiel de leur faire perdre,

<t afin de les accoutumer aux mœurs françaises » (1718) ;
—

cependant une nouvelle revente est faite en faveur de la

communauté (1723). — Provisions du Roi portant nomi-

nation de bailli de Querol en faveur de Jean-Antoine Puig,

capitaine d'arquebusiers et habitant de la Vallée, en rem-

placement du sieur Mosses, décédé ;
— nouvelles contes-

tations entre les habitants de Guills et ceux de Querol, au

sujet des limites et des pacages. — Procès-verbal d'ins-

tallation des consuls, François Naudo, du lieu de la Tour,

Augustin Oliba, du lieu de Riutès, et Jean Bernola, de

Porté, faite en la maison consulaire de la Vallée, sise au

lieu de Querol, par le viguier François Sicart-et-Alart,

bourgeois noble de Perpignan.

C. 2084. (Liasse.) — 42 pièces, papier.

19-10-1 9 99. — Communauté de la Vallée de Querol.

— Mémoire des habitants exposant leurs prétentions et leurs

titres sur le territoire de Cedret et autres, au voisinage de

Guills, et demandant que les limites des deux royaumes

soient fixées par des marques visibles, stables et perpé-

tuelles ;
— transaction passée entre le collège des prêtres

de Puigcerda, seigneurs de Guills, et les recteurs et syn-

dics du collège royal des Jésuites de Perpignan, et l'éco-

nome du prieuré de Cornella, possédant la seigneurie de

Cedret, en ce qui concerne les droits respectifs des dîmes

et directes des seigneurs (1756) ;
— observations sur ladite

transaction considérée comme très-préjudiciable pour les

intérêts et droits de la Vallée. — Contestations au sujet

de la nomination du bailli , au décès de Jean-Antoine

Puig; l'intendant propose le sieur Félix Monlella, de Quers,

pour le remplacer; les habitants protestent, car ils ont,

en vertu de leurs anciens privilèges, le droit de proposer

h chaque trienni (espace de trois ans) trois candidats,

parmi lesquels le Roi a le droit de choisir le bailli ; cepeu-
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dant des commissions royales de bailli sont expédiées en

faveur dudil Montella et, à son décès, en faveur de

François Grau, son beau-fils et neveu. — Discussions au

sujet des forêts, entre la vallée de Qucrol et les habitants

de l'Hospitalet ;
— réclamation d'appointements par Guil-

laume Vidal, prêtre, résidant à Tarj^asone, qui a exercé

les fonctions de vicaire dans la vallée de Querol pendant

six années ;
— contestations avec le viguier, au sujet de

la reddition des comptes des revenus et de la dé^^radation

des bois communaux.

Zi63

C. 2085. (Liasse.) — 147 pièces, papier.

lî 90-19 95. —Communauté de la Vallée de Querol.

— Ordonnances relatives au bois et autres objets à four-

nir à un détachement d'Invalides de la garnison de Mont-

Louis qui vient d'être établi au lieu de La Tour de Querol,

« pour prévenir les désordres qui pourraient arriver à

« l'occasion de la contrebande du faux sel » ; — envoi

d'objets de literie de l'hôpital do Mont-Louis pour le lo-

gement du détachement d'Invalides; — estimation des

dommages causés pai- l'inondation des 27 et 28 septem-

bre 1772; parmi les propriétés ravagées se trouve, au

territoire de Porté, un pré d'Isidore Garreta, au lieu dit al

Castel dels Moros ; au village de Querol, la maison du ca-

baret a perdu ses meubles et autres effets ;
— plaintes

«entre l'administration consulaire, adressées par Pierre

de Pastors, vervessor d'Enveilg, Joseph de Montella, habi-

tant de Puigcerda et autres propriétaires de la Vallée ;
—

billets de fourniture de montures fournies par divers ha-

bitants de la Vallée aux détachements d'Invalides et autres

troupes en garnison dans la vallée de Querol.

C. 2086. (Liasse.) — 45 pièces, papier.

1995-1999. — Communauté de la Vallée de Querol.

— État général des biens-fonds ; parmi les propriétaires

privilégiés figurent le sieur de Pastors, Joseph Montella,

le sieur Montagut, don Raymond Sans, les curés de la

Tour et de Querol ;
— conflit entre le viguier et les con-

suls au sujet de la présidence des assemblées, que ces der-

niers contestent au viguier, en vertu de leurs privilèges

du 30 avril 1311 et du 25 février 1669 ;
— àlamortdu sieur

Grau, bailli, les habitants projtosent le sieur Marly pour

le remplacer ; mais l'intendant demande cette place pour

le sieur Sicart, viguier de Cerdagne, « comme un moyen de

« prévenir les contestations qui se sont élevées plusieurs

« fois entre les baillis de celte vallée et le viguier, relative-

« ment à leurs prérogatives et à leurs fonctions » ;
— étals

des revenus et des dépenses : la communauté possède les

montagnes, forets et pacages de Camp Cardos, la Bagtia,

Maltù lias, Cortal Rosù, devèse de Font Vive, Solana et

Coma Pregona. — Renseignements géographiques fournis

par l'intendant à M. de La Michodière, à Paris, qui s'oc-

cupe d'une statistique de la population, sur les villages ou

hameaux de La Selva, Le Noëlle ou Vilaro en Vallespir ;

Escaro, Aytua et Sansa en Confient, et les lieux situés

dans la vallée de Carol, « oubliés dans la carte de M. de

« Cassini et dans toutes les cartes de France » (1787,i
;
—

rejet de la demande des sieurs Calvet, de Puigcerda, pour

être autorisés à établir une fabrique de ceintures de laine et

fil nommées faxes an lieu de Sainl-Pierre de Cedret ;
—

rôle de l'imposition ordinaire.

C. £087. (Liasse.) — 54 pièces, l'apier.

19 95-19S5. — Communauté de la Vallée de Querol.

— Affiches, procès-verbaux, actes de caution et autres

pièces concernant la ferme : de la portion de dîmes appar-

tenant au Roi dans la Vallée ;
— des droits appartenant au

Roi sur la jnine de fer de ladite Vallée.

C. 2088. (Cahier.) - In-folio, 80 feuillets, papier.

19S6-19S9. — Communauté de la Vallée de QueroJ.

— Procès de Joseph Bernial, négociant donùcilié à Puig-

cerda, contre Jean-Pierre Isern, négociant de La Tour de

Querol, pour par ce dernier être passé, en faveur dudil

Bernial, acte de rétrocession d'une pièce de terre pré, sise

à la partie dite la Vernada au territoire de Saint-Pierre

de Cedret, et vendue audit Isern par le nommé Roca dudit

lieu de Cedret ;
— la demande est faite en vertu de la ces-

sion du droit de prélation, préférence et de fatigue sur

ladite pièce de terre, consentie audit Bernial par don An-

toine-Henri de Banyuls de Montferrer, vicaire général du

diocèse de Narbonne, prieur titulaire du prieuré royal de

Notre-Dame de Cornella-en-Conflenl et, en cette dernière

qualité, seigneur direct du lieu et territoire de Saint-Pierre

de Cedret en la Cerdagne française.

C. 2089. (Liasse.) — 18 pièces, papier.

1S95-19S9. — Communauté de Ro. — État des

familles et biens-fonds, comprenant li maisons : les prin-

cipaux propriétaires sont François Sicart, viguier de Cer-
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daiîne, François Mir de Puigccrda, Paul de Mir de Calde-

gas, Barthéleini Galvet. — Ordonnances concernant :

l'experlise des dommages occasionnés par la grêle ;
— la

confection et la taxe de divers rôles d'impositions;— la con-

tribution de Pierre Fabra, d'Éguet, aux charges de la com-

munauté, pour les terres qu'il possède à llo ;
— le rejet

d'une demande faile parla communauté pour être déchar-

gée de toute contribution à la fourniture du bois pour la

garnison de Mont-Louis, sous prétexte « qu'elle n'a point

« de bois d.ms son territoire » : le viguier trouve cette

réclamation « si déplacée et si absurde, qu'elle ne mérite

« point de considéraiion » ;
— un procès contre la com-

uuinauté de Sallagouse, pour obtenir qu'il soit placé

au lieu de Ro un prêtre résidant pour la desserte de l'é-

glise, et pour que ledit lieu soit dispensé de concourir aux

réparations do l'église paroissiale de Sallagouse. — État

général des bieas-fonds : le lieu comprend 16 maisons,

417 journaux de terre aspre et 83 journaux pré ;
— rôles

de la corvée.

C. 2090. (Liasse.) — 80 pièces, papier.

Ilf{93-I'ï69. — Communauté de Sallagosa. — État

des familles et biens-fonds des lieux de Sallagosa compre-

nant 47 maisons, Vedrinyans 10 maisons, et Cruells 1 mai-

son possédée par les ennemis. — Adjudication faite à titre

d'engagement à Jean Disprès de Pomayrol, procureur

général au conseil souverain, sous le nom de Pierre La-

barte, marchand à Mont-Louis, des justices, censives et

autres droits du lloi dans le lieu et territoire de Sallagosa,

moyennant ;2,800 livres ;
— billets de fourniture de paille

et fourrages à l'état-major de Mont-Louis. — Vérification

des titres de deux rentes imposées, la première, de 30 livres,

en faveur de Raphaël Pcra, bourgeois de Puigccrda,

moyennant vente faite par ce dernier des devèses dites

d'En Coines en faveur de la communauté, par acte du

19jninlfi02: ladite rente tran.sportée, le 28 avril 17:8,

à Pierre Labarto par Marie Pera-y-Bages, veuve de Joseph

Pera-y-(lc-Pastors (d'Osscja); — la seconde, imposée par

la communauté en faveur dudit Labartc, le 1" août 1720;

— commissions pour Joseph Maurel, natif de Greoulx,

diocèse de Riez, et Joseph Novellas, natif de Ta-

vertet (dioc. de Vich), pour exercer les offices de pre-

mier et second consuls de Sallagosa. — Ordonnances et

correspondance concernant : la réparation de l'église ;
—

les dommages causés par la grêle ;
— les provisions de

notaire royal à la résidence de Sallagosa en faveur de

Joseph Oalard fils ;
— la permission donnée aux habitants

de la communauté d'aller prendre du bois, broussailles de

genêts, genièvre et bois mort dans les pasquiers du Roi

les plus à portée, jusqu'à concurrence de la quantité de

30 charretées de bois, pour leur usage ; — la modératiou

de taxe de Joseph Nicolau, procureur et de Dominique

Pallès, avocat. — État général des biens-fonds ; — frais

de logement, écuries et greniers, à fournir à la brigade de

maréchaussée ;
— délibérations pour la vente des terrains

communaux dits lo Pastural joignant le cimetière, et celui

joignant la devèse de Jean Barthe, de Cruells, pour le

produit en être employé à la reconstruction de l'église, ea

y faisant d'ailleurs contribuer les habitants de Vedrinyaus,

Ro et Cruells, annexes de la paroisse ; — refonte d'une

cloche cassée ;
— ordonnance portant règlement pour les

insaculations communales, en ce qui concerne le droit de

cap mas : « un capmasal n'est autre qu'un particulier

« quelconque qui à le droit de faire dépaîlre dans l'étendue

« de sa communauté un nombre déterminé de bêtes, plus

«que les autres particuliers du lieu... ce droit peut être

« vendu, et ce titre est évidemment inutile pour le con-

« cours aux charges municipales » ;
— rôles d'imposi-

tions.

C. ^091. iLiassc.) — 8 pièces, papier.

1093-1999. — Communauté de Targasona. — États

des familles et biens-fonds, comprenant 18 maisons en

1693, et 19 en 1773 ;
— pièces concernant la fourniture

des pailles et fourrages et le transport d'équipages militai-

res ;
— rôles de la corvée et de la contribution ordi-

naire.

C. 2092. (Cahier.) - In-folio, 28 feuillets, papier.

1539-1999. — Seigneurie d'Ur et Flori. — Recon-

naissance faite au procureur royal par Fran«;ois de Codols,

douzell de Puigccrda, du fief consenti le 16 juin 1424 par

le Roi Alphonse d'Aragon en faveur du donzell Antoine

d'Enveig, consistant en 2i manses sis à Ur, sept à Flori et

quelques manses épars en divers lieux de Cerdagne, un à

Onzès, un à Angostrina et un autre à Vilanova, avec leurs

censives et autres droits, plus la maison ou chef-château

(caput castri) du lieu d'Ur et divers droits seigneuriaux à

Ur et Flori : le tout vcmlu en 1490 par Marguerite Dorria

au chevalier Pierre-Jean de Codols, son neveu, père dudit

François ;
— sentence de la cour du domaine déclarant

que le champ d'Exidosa possédé par la veuve Lucrèce

Bada, de Llivia, relève de Jean-Acassi de Codol, seigneur

d'Ur (1614; ; — reconnaissance des fiefs d'Ur et Flori par

François de Codol, donzell, fils de Jean-Acassi de Codol



(1638) ; — sentence qui condamne Jean Bada, de Llivia, à

reconnaître audit François de Codol, seigneur dirent et

« baron » d'Ur et de Flori, deux champs sis au territoire

d'Ur aux lieux dits Exidosa et Peralagra ; — sentence

rendue à Llivia par Louis Garriga, juge ordinaire (espagnol)

de la cour royale de Cerdagne ville el bailliage de Llivia,

qui condamne Jacques Farres, de Llivia, à reconnaître à

Acassi de Codol, fils et héritier de François de Codol baron

d'Ur el Flori, deux pièces de terre sises au « territoire

d'Onzes, » dinierie d'Ur (1682); — requête présentée par

les consuls du lieu d'Ur, portant que, vers l'an 1706, « les

« habitants de Llivia avec sieur Acasi de Codol, seigneur

« du lieu d'Ur, furent au milieu du grand chemin de Llivia

« à Puigcerda, et iceux, sans consentement de la commu-

a nauté du dit lieu d'Ur, quoique présents, fixèrent une

« pierre au milieu dudit chemin, ôtant audit lieu d'Ur une

« grosse partie de terroir et de juridiction à Sa Majesté »,

suppliant l'intendantde « faire arracher ladite pierre et de

« la faire remettre à la division véritable des territoires

« d'Ur, Llivia elCaldegas, qui est la jointure des deux che-

» rains venant de la ville de Llivia à Puigcerda » ;
—

ventes de champs sis au territoire d'Ur aux lieux dits La

Coma A& ¥\ovi ei al Joncar.

C. 2093. (Cahier.) — In-folio, 130 feuillets, papier.

1419-ie«9. — Titres pour justifier l'étendue du

territoire du village d'Ur et Flury. — État des propriétés

situées auxdits territoires, aux endroits appelés Lo Pas

deh bous, La Coma de Flury, al Tudor de Flunj, Fera

Lagra, Exidosa et Riç/al Morell, lesquelles ont toujours

payé les taxes et imposilions royales auxdits lieux d'Ur et

Flury et ont été reconnues aux seigneurs desdits lieux. —
l^ods de vente d'un champ en faveur de Piiîrre Batlie,

d'Angostrina, par Antoine d'Enveig, donzell, seigneur des

lieux d'Ur et Flory ;
— vente et lods d'un champ en fa-

veur de Bernard \Iarli, de Puigcerda, par Bernad d'Enveig

donzell, seigneur d'Ur et Flori (1432); — établissements

et lods de ventes de terres, par Pierre-Jean Codol, cheva-

lier, seigneur d'Ur et Flory (1510-1317); — lods et éta-

blissements faits par Jean-François Codol, donzell de

Puigcerda, seigneur d'Ur et Flory (1541-lo47) ;
— recon-

naissances de diverses propriétés faites à Jean-Acassi de

Codol, seigneur d'Ur et Flori, par Raphaël Rusca, d'Onzès,

Montserrat Soler, de Puigcerda, et Jacques Bada, de Llivia,

entre autres, parce derni-^r, un champ de onze journaux

de terre où était construit anciennement le capmaa d'En

l'aparassa, confrontant avec le « pâturage commun d'Exi-

dosa » (1303); — quittances de censives faites par Fran-
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çois de Codol, seigneur d'Ur et Flory, à François Capde-

vilî, négociant de Puigcerda, et à Pierre de Pastors, bour-

geois de Llivia et à son épouse Marianne Palàu, héritière

de Pierre Palàu de Llivia (1639); — reconnaissances de

terres faites : audit F . de Codol par Simon Rusca et Jacques

Roger, d'Onzès ; Pierre de Pastors, bourgeois, François

Maranges, Pétronille Brangoli, de Llivia ; François Capde-

vila, marchand, Dominique Soler, docteur en droit, An-

toine Pons, noble Dominique Guilla et Soldevila, François

Stanya, libraire, en qualité d'administrateur du grand

hôpital de Puigcerda, François Segada, d'Ur, et Antoine

Travi, donzell, de Puigcerda (1642-1648); — audit Fran-

çois de Codol, par Pierre-Martyr Capdevila, docteur en

droit de Llivia ; Mathieu Torres et Morat, d'Onzès ; Fran-

çois Fabra, droguiste, en qualité de commandeur du grand

hôpital de Puigcerda ; les héritiers de François Sicart, pa-

reur de Llivia ; don Joseph de Barutell et Bestracà, de

Puigcerda ; Marguerite Maranges et Jacques Farres, de

Llivia, et par Raphaël Rusca, tailleur, de Puigcerda.

C. 2094. (Liisse.) — 19 pièces, papier.

ie§5-t'ï88. — Communauté d'Ur et Flory. — Quit-

tance faite par Etienne Dupcrron, capitaine d'une compa-

gnie du régiment de dragons de Barbezières et commandant

icelui, aux consuls et communauté d'Ours {sic), de la som-

me de 220 livres, adjugée provisionnellcment par l'inten-

dant audit Duperron « pour le dédommager du vol fait au

« nommé Beaulicu, di'agon de ladite compagnie, qui fut

« assassiné dans le terroir dudit lieu d'Ours. » — Etat des

familles et biens-fonds (1693) : le sieur François de Codol,

seigneur du lieu, « jeune homme, » une maison, 30 jour-

naux de terre, 23 charges de blé censives, 20 charges de

blé dîmes ; les jacobins de Puigcerda, une dîme de 80

charges de blé par an, etc. — Plaintes et griefs du viguicr

et de don François de Codol, baron d'Ur, contre le sieur

Jacques Vidal; le mémoire du baron commence ainsi :

« Ledit Vi lai est présentement et a toujours été d'un nalu-

« rel fantastique, rude, superbe, malicieux et envieux,

et refusant le salut et politesse non-seulement audit baron

« son seigneur, ne voulant point le regarder et respecter

« comme tel, et méprisant ses ordres ; il a écrit un billet

« infâme audit seigneur... » (1754). — Procès : pour em-

pêcher l'inféodation des vacants du domaine, que plusieurs

particuliers d'Ur avaient demandée ;
— contre les habi-

tants d'Angostrina, pour usurpation de terrains commu-

naux. — Demande d'iiulemnité faite par Jean Fabra, habi-

tant à la maison et cabaret du Pont-de-Llivia, paroisse d'Ur,

pour les dommages que lui a causés une inondatio.i de la

59
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rivière de Raùr; — état général des biens-fonds portant,

parmi les propriétaires privilégies, don François de Codol,

François Cornet et les dominicains de Puigcerda ;
— rôle

de la corvée.

C. 2093. (Liasse.) — 5 pièces, papier.

1993-t'9'89. — Communauté de Vedrin\ans. — État

des biens-fonds : la communauté comprend IS maisons,

2S2 journaux de terre à l'aspre, 50 en pré, C en bois ou

pacages et 16 en terres incultes; — ordonnance relative à

l'abonnement du pied fourché, « ce droit ne peut être perçu

« que sur les bêtes qu'on fait tuer pour la vente et jamais

« sur celles destinées à nourrir la famille ; » — rôles de la

corvée et de l'imposition ordinaire.

C. 2096. (Liasse.) — 43 pièces, papier.

teSS-tVSS. — Communauté de Via. — État des fa-

milles et des biens-fonds : 17 maisons; la dîme rapporte 2ô

charges de blé et appartient à Jean-Baptiste Salses, de la

Llagona; le sieur François de Mir, donataire de Jean de

Mir, son père, seigneur de Via, reçoit les censives d'un

revenu annuel de 16 charges de blé. — Ordonnances, états

et autres pièces, concernant : la fourniture des fourrages

au major de Mont-Louis ;
— l'expertise des doiinnagcs

causés par la grêle ;
— l'autorisation de prendre du bois

dans la forêt de Font Romeu au territoire d'Odellô, pour la

construction du pont de Via : la même autorisation donnée

au curé de Via et Bolqnera; — le procès du sieur de Mir,

seigneur du lieu, pour contraindre divers particuliers au

délaissement de certaines pièces « de terroir commun »

qu'ils possèdent, ou aies prendre h bail emphytéotique des

mains dudit seigneur; — le rejet de la demande faite jtar

les habitants à l'effet de prendre du bois dans les pasquiers

royaux, attendu qu'ils n'ont aucun bois dans leur territoire

ni aucun droit d'usage dans les territoires voisins ;
— l'an-

nulation de l'afferme du pacage dit Bac de Via, faite par

les consuls, attendu que ces herbages sont nécessaires pour

les bestiaux des particuliers de Vi;\. — État des cliarges et

des revenus de la communauté : les seules propriétés de la

communauté sont un pré dit la Glosa de trois journaux, et

un champ dit de Casa major d'un journal et demi de terre;

— rôle de la corvée.

C. 2097. (Liasse.) — 21 pièces, papier; 1 plan.

ie95-1980. — Communauté de Villeneuve et Les

Escaldes. — État des familles et biens-fonds des lieux de

Vilanovaet Escaldes, comprenant 20 maisons, dont 3 rui-

nées; — rôles d'impositions. — Arrêt du Conseil d'État

portant concession en faveur de maître Joseph-François

Carrère, docteur et professeur de médecine de l'Université

de Perpignan, à titre d'inféodation, des eaux minérales des

Escaldes, de l'ancien édifice de ces eaux, du terrain sur

lequel il était construit, ensemble un petit terrain le joi-

gnant, le tout appartenant à Sa Majesté (17'/2); — enre-

gistrement dudit arrêt aux registres de la chambre du do-

maine du Roi ;
— mémoire, plan et devis de travaux

nécessaires pour le rétablissement des bains des EscaMes.

VALLÉE D'ArVDORRE.

c. 2098. (Liasse.) — 13 pièces, papier.

I346-16S9. — Vallée d'Andorre. — Copie de l'infor-

mation faite en la cour d'Andorre des seigneurs comte de

Foix et évêquc d'Urgell, d'où il résulte que, de te ops im-

mémorial, la terre et vallée d'.\ndorra a été en commun et

par indivis entre lesdits comte et évoque, qui nomment et

destituent le juge ordinaire, les vipuiers, le notaire et le

sai(j ou sergent; ils partagent les émoluments qui provien-

nent des justices, haute, moyenne et basse, trois parts pour

le comte et la quatrième pour l'évcque; le comte lève des

questes Ji volonté, l'évêque n'a qu'une queste de 200 livres

de Barcelone tous les deux ans; ils élisent par indivis un

juge pour décider dans le cas d'appel de la semence du

juge ordinaire; la vallée est gouvernée par lesdits officiers,

et séparée de l'administration de la Cerdagne, de l'évêché

d'Urgell, de la vicomte de Castcllbo et do tous autres lieux

voisins; ladite copie faite par ordre de Bernard d'Espagne,

seigneur de Ramatort, sénéchal, et de Bernard d'Héliot,

juge-mage ordinaire du comté de Foix (1404). — Lettres

patentes : du roi de France Henri IV, « dezirant gratifier

« et favorablement traiter les mauanls et habitants de nostre

« souveraineté et val d'Andorre, » défendant d'exiger dans

les villages et hameaux des six paroisses de ladite souve-

raineté aucun logement pour les troupes, avec défense d'y

prendre, enlever ni fourrager aucun bietz, vins, foins,

pailles, avoines, bétail, chevaux, porcs, lard, volailles et
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aulres choses quelconques ; et au cas où aucuns seroient si

tt^nicraires que d'enfreindre les présentes, « mandons d'as-

« sembler les habitans desdils lieux et autres circonvoi-

« sins pour leur courir sus, afin que l'exemple serve à

a contenir tous autres; » — du roi Louis XIV: confirmant

les privilèges de la vallée, entre autres, « la franchise de

« passage des blés, vins, vêlements et aliments, comme

« aussi l'exercice de l'office de greffier-notaire dudit lieu

« d'Andorre; » — accordant auxdits habitants exemption

de tous logements, routes et passages de gens de guerre, à

la charge de payer annuellement la somme de 973 livres 10

sols « et de conserver ladite vallée dansnolre obéissance; »

— foi, hommage et serment de fidélité, prêtes par le syndic

des habitants d'Andorre au procureur du Juc d'Epernon,

engagiste du domaine du comté de Foix, Donnozan et An-

dorre. — Nomination de Jean-AntoineRossell, agriculteur,

d'Ordino, en qualité de syndic de la communauté des val-

lées d'Andorre, faite par les deux consuls et deux ou trois

conseillers des paroisses de Canillô, Encamp, Ordino, La

Massana, Andorra et Saint-Julien-de-Loria, assemblés en

la maison du conseil de la ville d'Andorra-la-Vieille ; acte

reçu par Guillaume Areny, d'Ordina, notaire par autorité

apostolique et des co-seigneurs desdites vallées.— Enquête

faite par R. de Trobat, intendant du Roussillon, au sujet

d'une vache appartenant à Jean Marti, bailli d'Enveig,

laquelle a été tuée par des habitants delà vallée d'.\ndorre,

sous prétexte que los habitants de la vallée de Qucrol ni

autr.'s n'ont aucun droit de faire paître leurs bestiaux dans

la montagne de la Solaiie dépendante des lieux d'Encamp

et Canillo; pour fa're restituer des saisies de ce genre, le

sieur Durban, gouverneur de Mont-Louis, entre dans la

vallée d'Andorre avec 800 hommes et en emmène six pri-

sonniers; — arrêt du Conseil qui défend aux habitants des

vallées de Quei'ol et d'Andorre de tuer aucune bête des

troupeaux dépaissants dans leurs territoires ou dépendan-

ces; « ils se contenteront d'en saisir partie à proportion du

« dommage causé; » les uns et les autres continueront de

jouir comme par le passé des pacages qui leur sont com-

muns dans les deux Vallées.

<;. 2099. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin; 23 pièces, papier.

1990-1936. — Vallée d'Andorre. — Arrêt du Conseil

d'État qui renvoie l'instance d'entre le syndic de la vallée

d'Andorre et la communauté de .Merens, à l'occasion de la

|)ropriélé et possession de la montagne appelée la Solane

d'Andorre, par devant le sieur Le Gras, commissaire dé-

parti dans le Roussillon et pays de Foix, pour juger défini-

tivement et ou dernier ressort, et interdisant îa juridiction

(|67

et connaissance d'icelle tant au parlement de Toulouse

qu'à toutes ses cours et autres juges; — sentence qui dé-

termine les limites des territoires d'Andorre et de la vallée

de Querol d'une part, ei celui de Merens d'autre, depuis le

sommet de Puig-Sabartès jusque vers le port d- Font-

Argenté (1729); — plaintes du syndic d'Andorre et de

l'évêque d'Urgell, sur l'inexécution de cette sentence par

les habitants de Merens ;
— sentence qui déboute les syn-

dics généraux des États de Foix de leur opposition à l'exé-

cution du jugement en dernier ressort rendu le 5 septem-

bre 1729. — Lettres patentes du roi Louis XV, portant

nomination de M. Jean Perpere, avocat en la cour du par-

lement de Toulouse, à l'office de « notre conseiller-viguier

« de la Vallée et souveraineté d'Andorre, en notre comté

« de Foix, que tenoit et exerçoit défunt François Moreau,

« dernier possesseur » (1735). — Procès-verbal de bor-

nage de la limite des territoires d'Andorre, Querol et Me-
rens, fait par Louis-Gaspar de Sales, marquis de Gudanes,

Jean-Antoine Picart, syndic de la vallée d'Andorre, les

députés d'Encamp et de Canillo, les consuls de Merens;

Jean-Antoine Puig, bailli. Sauveur Izern, Joseph Barnola

et Joseph Mosse, consuls. Sauveur Tasquer, syndic, et cinq

autres députés de la Vallée de Querol.

0. 2100. (Liasse.) — 1 pièce, parcUemin; 8i pièces, papier.

1945-1969. — Vallée d'Andorre. — Correspondance

ministérielle, concernant : une imposition de huit pour

cent dont le Pape a accordé au roi d'Espagne la levée sur

les revenus ecclésiastiques de son royaume, et à laquelle

le fermier ou receveur de ce droit prétend assujettir les

curés de la vallée d'Andorre, sous prétexte qu'ils relèvent

de l'évêque d'Urgell en Catalogne; — une convention pro-

posée par l'Espagne à la France sur les moyens d'em-

pêcher la vallée d'Andorre de servir de refuge aux déser-

teurs des deux nations. — Mémoires présentés par la com-

munauté de Merens pour obtenir la cassation de la sentence

de 1729, et par la vallée d'Andorre pour la faire maintenir;

— arrêt du conseil d'État qui, sans s'arrêter aux demandes

des consuls, habitants et communauté de Merens, ordonne

que les jugements rendus en 1729 et 1733 seront exécutés

selon leur forme et teneur; — mémoire de l'intendant résu-

mant tout le procès et rejetant les moyens prop(»sés par

les habitants de Merens pour faire casser le dernier arrêt,

et demandiM- que les trois conDiiissairos qui restent de la

commission nommée pour juger leurs contestations au s.ijel

de la montagne de la Solane, soient autorisés à juger avec

les gradués qu'ils voudront choisir, ou que la connaissance
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en $oit renvoyée devant les juges de la sénéchaussée de

Pamiers.

C. 2101. (Liasse.) — 110 pièces, papier; 1 plan

1990-1993. — Vallée d'Andorre. — Proposition de

M. Ferriol, de la ville d'Ax, pour remplacer en qualité de

viguier français le sieur Perpère décédé ;
— arrêt du con-

seil souverain de Roussillon qui admet le marquis de Da-

mian, syndic de la comté de Foix et de Caudiès et de

leurs dépendances et de la communauté de Merens et

L'Hospitalet, comme partie intervenante dans le procès

entre ladite communauté et les lieux d'Encamp et Canillo
;

— descente judiciaire ordonnée par la commission d'An-

dorre sur les lieux contentieux; plaintes de M. Cascastel,

l'un des commissaires, sur ce que les officiers municipaux

de Poix ne l'ont point visité en robe et en chaperon. —
Mémoires : de Grandvoinct de Tourny et du comte de

Mailly, sur la délimitation du pays d'Andorre et du comté

deFoix; — de Charles-François-Vital Derrieux, seigneur

de Brie, pour réclamer la montagne de la Solane qui au-

rait été concédée en fief à ses auteurs le 8 janvier 1G44. —
confirmation des privilèges, droits de pacage et de barre

des habitants de Merens par le roi Louis XVI. — Nouvelle

ordonnance de M. de La Porte, intendant de Roussillon,

confirmant les jugements antérieurs et faisant défenses aux

habitants de Merens et de l'IIospitalet de troubler les An-
dorrans dans l'usage et jouissance de la Solane, « dé'îlarée

être dépendante des communautés de Canillo et d'Encamp

dans la vallée neutre d'Andorre; » — lettres patentes du

roi Louis XVI portant confirmation de privilèges pour la

vallée d'Andori'C ;
— propositions diverses d'arrangement

et de transaction amiable concernant la question de la So-

lane; — correspoiid.ince relative à la proposition du sieur

Ferriol pour la charge de viguier français de la vallée

d'Andorre; cette place est vacante depuis plus de quinze

ans.

C. 2102. (Cahier.) — in-folio, 230 feuillets, papier.

19ee-19?3. — Vallée d'Andorre. — Enquêtes et

autres pièces du procès de Pierre Astrié dit Jean d'Oreille,

JcanDemarie, pages et autres habitants des lieux de Merens
et L'Hospitalet en Foix ne faisant (ju'une seule et même
communauté, à eux joints la dite communauté et pour elle

ses échevins, notables et conseillers, contre les commu-
nautés de Canillo et d'Encamp dans la vallée neutre d'An-

dorre, et pour elles don Cuillaumc Moles, viguier souve-
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rain de ladite Vallée, leur syndic, par-devant les commis-

saires nommés par arrêt d'attribution rendu au Conseil

d'Etat et l'intendant de la province de Roussillon, com-

missaire nommé en cette partie ;
— le procès concerne

divers conflits survenus entre les parties à propos des pa-

cages de la Solane et le payement des frais de procès an-

térieurs relatifs au même objet.

ASSEMBLÉE PROVINCIALE DU nOUSSILLON.

C. 2103. (Liasse.) — 41 pièces, papier (14 imprimées.)

1989. — Assemblée provinciale du Roussillon. —
Édits du roi Louis XVI portant : création d'assemblées

provinciales dans toutes les provinces du royaume où il n'y

a point d'états provinciaux ;
— règlement sur les fonctions

desdites assemblées et de celles qui leur seront subordon-

nées, ainsi que sur leurs relations avec les intendants des

provinces; — règlement sur la formation et la composition

des assemblées qui auront lieu dans la province du Rous-

sillon : il sera formé deux districts, l'un composé de la

viguerie de Roussillon, l'autre de celles de Contient et de

Ccrdagne, ayant chacun des assemblées particulières. —
Observations sur la tenue des premières assemblées provin-

ciales; — arrêt d'enregistrement au conseil souverain de

Roussillon del'édit du Roi portant création des assemblées

provinciales, avec plusieurs modifications, entre autres,

pour que les municipalités existantes soient absolument

réformées, « attendu qu'elles sont toutes composées de

« gens illettrés, sans aucune instruction ni coimaissance

« des affaires, la noblesse, les bourgeois nobles, les

« avocats, gens aisés, pourvus de sauvegarde et de places

d de garde du gouvernement, ainsi que plusieurs autres,

« sous différents prétextes, s'étant tous procuré des exemp-

t tiens pour éviter le consulat. » — Ordonnances : de

Claude-François Bertrand de Boucheporn, intendant en

Navarre, Béarn, comté de Foix et généralité d'Auch, et de

Louis-Hyacinthe Raymond de Saint-Sauveur, intendant de

Roussillon, pour la convocation des assemblées. — Klat

des procès-verbaux d'assemblées municipales et parois-

siales de la viguerie de Roussillon et Vallcspir. — Lettres

du garde des sceaux à l'intendant pour que les assemblées

provinciales ne puissent rion faire iinpriuier de leur auto-

rité particulière, sauf les mémoires qui pourront leur Otn;

présentés et dont elles croiront la publicité utile. — Pro-

cès-verbal des séances de l'Assemblée provinciale du Rous-

sillon tenue à Perpignan (20-22 octobre) et composée de

i
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13 personnes : pour le clergé, les abbés de Monteils,

grand archidiacre et vicaire {général, Mauran, archiprêire,

curé de Rodes, Eychenne, promoleur du diocèse
;
pour la

noblesse, Pierre-François-Ignace de Margarit marquis

d'Aguilar, Joseph d'Onis marquis d'Oms, Jean de Çagar-

riga, François d'Angladc d'Oms, chevaliers; pour le liers-

état, Bonaure, consul de Perpignan, Vilar, bailli royal de

Prades, Méric, négociant de CoUioure, Planes, propriétaire

à Saint-Sauveur, 3Iorens, d'Err, Carbonncll, de Marque-

xanes; — ouverture de l'Assemblée, discours de l'inten-

dant et du commissaire du Roi, réponse du président

(évêque de' Perpignan); nomination de Thomas Ramon-

Ruffat pour secrétaire greffier, et de deux procureurs-

généraux-syiidics, Raymond de Matheu-Bou et de Ville-

nouveite, chevalier dans l'ordre de la noblesse, et F. X. de

Llucia, écuyer citoyen noble, pour celui du tiers-état.

— Élection des quatorze membres qui doivent compléter

l'Assemblée provinciale : district du Roussillon, dom de

Gispert, prieur de l'abbaye d'Arles pour le clergé, Abdon-

Sennen deRos, comte de Saint-Feliu, pour la noblesse;

Belmas, consul de Perpignan,.Jean Bach, de Miitas, Joseph

Sanyes-Castello, de Saint-Laurent de la Salanca, Jacques

Jaubert, propriétaire de Pas?a, et Jean Tarrès, de la Roca

d'Albera, pour le ticis-état;— district du Confient : dom

Louis de Campredon, grand sacristain de Saint-Michel de

Cuxa et Pierre Lianes, curé d'L'r, pour le clergé; baron

Paul d'Orlafa et Antoine de Travy écuyer, pour la no-

blesse; Balllesfa, pioiriél.'iiie à Vinça, Delcasso de la

Cabanasse, et Corsinos de V'osset, pour le tiers-état; —
scrutin pour la formation de la commission intermédiaire :

Çagarriga, pour la noblesse, Eychenne pour le clergé,

Belmas et Sauves pour le licrs-état. — 2* séance : messe

célébrée à la chapelle du palais épiscopal par le curé de

Rodés; — scrutin pour la formation des assemblées de dis-

trict : sont élus, pour le Roussillon, marquis d'Oms,

de CoUarès, chanoine de la cathédrale d'Elne, Canta,

chanoine de la Real; Bonavenlurc de Campredon, che-

valier ; Frigola, ancien consul de Perpignan, Jean Del-

cros-tiosla propriétaire à Cérct, députés des villes; Jean

Vilanova-Delaris propriétaire à Cortsavi, et Jean Cazes du

Soler, députés des campagnes ;
— pour le Confient et Cer-

dagne, le marquis d'Aguilar, dom Saleta, camérier de

Cuxa et l'abbé Leriche de Langerie, curé d'Estoher;

Dominique comte d'Oms, lieutenant en second du

régiment des gardes françaises, Julien Roca, propriétaire à

Prades, député de ville, et Jacques Morer, i)ropriétaire à

Fineslrel, député des campagnes. — 3" séance : délibéra-

tion sur les travaux départis à l'Assemblée; discours de

l'intendant et de l'évéque, « et tous les députés, en se

« séparant, se sont donné ces témoignages d'estime et

a d'attachement réciproques que se doivent des citoyens

« unis par les mêmes fonctions. »

C. 2104. (Registre.) — In-folio, 526 feuillets, papier.

1997-1999. — Procès-verbaux des délibérations de

la commission intermédiaire du Roussillon, réunie dans

une salle du palais épiscopal à Perpigmn; — affaires

financières; — dépôt de mendicité; — adjudication du

canal à faire au pied de la nouvelle digue sur la Vasse,

pour former un nouveau lit à cette rivière jusqu'à son em-
bouchure dans la Tet; — accord avec la fille de François

de Lescure, pour les plantations et taillis à faire le long de

sa propriété sur la rive gauche de la Tet; — usurpations

d'un particulier sur le lit de la rivière de l'Agli à Espira ;

—

secours à la communauté de Castell pour la construction

du presbytère; — rapport contre le syndic de Prades, pour

les propos indécents qu'il a tenus contre les députés du

bureau du Confient; — décisions sur des réclamations en

matière d'impôts, de corvée, etc. — Lettre de condoléance

au comte d'Agay, au sujet du décès de son frère l'évèque

d'Elne décédé (3 septembre 1788) ;
— mémoire pour deman-

der que tous les ordres contribuent h. la corvée ;
— plan pro-

posé pour la fixation de la rési Icnce des notaires du ressort.

— « Feu Mgr l'évèque avait permis à la commission d'éta-

« blir provisoirement son bureau et ses archives dans un

« appartement de s.on palais dont la commission n'a cessé

« de jouir depuis cette époque, «cepenJant les commissai-

res, réunis dans l'hôtel de M. le marquis d'xVguilar, leur

président, décident qu'il est convenable d'obtenir du prélat

nouvellement arrivé la continuation de celte jouissance (Si

mars 1789) ;
— établissement de la Société royale d'agri-

culture de Perpignan; — la commisbion s'est asseml)lée

dans l'hôtel de M. de Çagarriga, les 27, 28 et 29 juillet

1789, « pour prendre en considération les troubles de la

« ville et, n'ayant aucun moyen d'y remédier, elle s'est

« bornée h. traiter les affaires courantes; » — retraite de

l'intendant et de son subdélégué général ;
— fuite du sieur

Compte, receveur particulier et régent de la viguerie du

Confient ;
— suppression de l'école militaire des haras,

a établissement que le peuple voit de mauvais œil, * or-

donnée « pour calmer reffervesccnce et dans l'intention

a de prévenir de plus grands malheurs (4 aoi'it) ; » —
mesures pour empocher la sortie des grains, et pour la

conservation des bois appartenant aux niains-niortes et au

domaine; — délibérations et arrêtés relatifs aux troubles

de Prades et au pillage de la maison du vigiiier île Con-

fient.
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C. ^105 (Liasse.) — 148 pièces, papier.

lîSî-tïSa. — Assemblée provinciale du Roussillon.

— Observations de l'intendant sur les procès-verbaux de

l'assemblée ;
— correspondance relative aux ateliers de

charité et au dépôt de mendicité; — ajournement des

séances, « surtout à cause des fièvres et autres maladies

qui régnent actuellement d;ins celte ville (4 nov. 1787) ; »

— nomination de Joseph d'Oms-Texidor, chevalier, comme

député de la ville de Perpignan aux assemblées du district

de Roussillon ;
— instructions pour l'inlendant, en qualité

de commissaire du Roi ;
— correspondance relative à la

franchise des lettres et paquets ;
— extraits de procès-

verbaux et délibérations sur divers objets ;
— admission

de M. Sylvestre Parés, de Prats-de-3Iollo, élu eu rempla-

cement de M. Jean Tarrès, décédé ;
— le 11 janvier 1788,

ce M. de MonlolUi, seigneur de Vedrinyans et de Cruels, a

« pris place à la séance; sa présence a complété l'arroii-

« dissement de Sallagosa; » — il a été délibéré de creuser

un nouveau lit à la rivière de la Vassa, au pied de la digue

élevée sur la rive droite (13 janvier). — Lettres de M. de

Lambert, ministre des finances, à la commission intermé-

diaire, portant décision sur divers points; — pi-otocolc des

formules à observer dans les lettres adressées aux diffé-

renls membres du conseil du Roi ;
— lettres sur la réfor-

me des municipalités, sur les qualités ol dénominations des

procureurs syndics provinciaux ;
— la commission se

plaint de « l'état d'imperfection des municipalités duRous-

« sillon; il est impossible de suivre avec elles aucune cor-

ci respondance uliic au bien du service, elles se regardent

« elles-mêmes comme inhabiles, leurs lettres eu sont la

« preuve (19 mars) ; » — discussions avec les municipa-

lités de Prades, Eslagell, Saint-Laurent-de-ia-Salanca et

autres, au sujet de l'exécution de diverses décisions de

r.issemblée intermédiaire ;
— nomination par intérim de

M. le marquis d'Âguilar, à la présidence de l'assemblée

provinciale, vacante par la mort de 3Igr l'évêciue de Per-

pignan (30 sept.); — règlement des frais delà commission

(!t des bureaux intermédiaires.
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âvec indication de la population et des impositions pour

chaque communauté ; syndics, M. de Hoquet, chevalier,

pour le clergé et la noblesse ; M. Siau, pour le tiers-état.

— Répertoire des avis, délibérations et autres opérations

du bureau du district pendant tout le temps de son admi-

nistration. — Registre-journal contenant des notes sur les

opérations du bureau intermédiaire depuis le lo février

1788 ;
— idem, depuis le 17 février 1789, et, à la suite,

transcription de divers procès-verbaux de l'Assemblée Na-

tionale, depuis la déclaration des Droits de l'homme et du

citoyen (20 août 1789) jusqu'aux lettres patentes du 27

novembre, ordonnant l'exéculion des décrets relatifs à la

conservation des biens ecclésiastiques, et à celle des ar-

chives et bibliothèques des monastères et chapitres.

C. 2107. (Liasse.) — 2,ï pièces, papier.

1989-1989. — Bureau du district de la viguerie de

Roussillon.— Lettresdu viguier, subdélégué de l'intendant,

sur divers objets ;
— extraits de procès-verbaux, pétitions

et autres pièces relatives à la confection des rôles d'impo-

sitions. — État des particuliers qui ont pré.senté des requê-

tes, avec la date et substance des ordonnances rendues sur

icelles en matière d'impôts ;
— état de répartition de l'im-

position ordinaire sur les communautés de la viguerie ;
—

détail des impositions par nature des rôles pour chaque

communauté ;
— compte des dépenses faites parle bureau

du district. — Etat des modérations accordées sur l'impo-

sition représentative de la corvée des particuliers, des corps

et confréries et des communautés. — Procès-verbal d'as-

semblée de la communauté de Torrelles, pour voter une

augmentation de salaire aux consuls et au secrétaire; —
rôle fait d'office par ordre de la eom'uission et pour cause

de négligence, pour l'imposition ordinaire de la commu-

nauté d'ille ;
— état général de la population de Banyuls-

del-Marende. — Pièces relatives aux impositions de la

ville de Perpignan, avec des états détaillés des revenus et

charges de la communauté.

C. 2108. (Liasse.) — 1 pièce, parcliemiii ; 84 pièces, papier.

C. 210(5. (7 catiiers. In-folio, 'if.i feuillets, papier.

1989-1989. — Bureau du district de la viguerie de

Roussillon et Vallespir. — Extraits des procès-verbaux des

séances tenues à Perpignan dans l'hôtel du marquis

d'Oms ;
— tableau des quatre arrondisse.nents formés par

l'assemblée de district : Perpignan, Elue, Thuir et Arles,

1989-1989. — Bureau du district des vigueries de

Confient et de Cerdagne. — Lettres des viguiers de Gonflent

etde Cerdagne, sur diverses questions relatives à l'organi-

sation du bureau du district et aux assemblées paroiss'ales.

— Procès-verbaux des séances tenues à Prades sous la

présidence de Pierre-François-Ignace de Margarit marquis

d'Aguilar, dans la maison de M. Girvès, avocat en la cour
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qui, « en bon citoyen, l'a gracieusement offerte » ;
— for-

mation des trois arrondissements de l'assemblée, à Vinça,

Olette et Sallagouse ;
— plaintes et demandes de diverses

communautés, entre autres, de celle de Villefranche, au

sujet des opérations du bureau; — explications du sieur

Bernard, syndic de la communauté de Prades, accusé d'avoir

dit « que le bureau intermédiaire n'était composé que de

quatre polissons mal élevés et sans éducation » ;
— pièces

relatives aux impositions, pour servir à constater la position

du sieur Compte, viguier de Gonflent, vis-à-vis le sieur

Ribes, receveur général ;
— troubles à Pi'ades {(in de

juillet 1789), pillage des deniers dudit viguier, receveur

des impositions ;
— commission donnée au sieur Vilar,

pour continuer le recouvremeut des impositions à la place

du sieur Compte qui a pris la fuite, poursuivi par les

émeutiers; — états, méuioires et correspondance concer-

nant la situation financière du sieur Compte.

C. 2109. (Liasse.)— 1 pièce, parchemin; 112 pièces, papier.

ltîï-1988. — Assemblée provinciale du Roussillou :

pièces relatives aux impositions. — Lettre du contrôleur

général au sujet d'une remise demandée pour d'anciens

reliquats de comptes de capitation et autres impositions,

en faveur du sieur Bcsombes, et de la dame Rayi/iond, sa

sœur. — Extrait du brevet général arrêté au Conseil pour

la levée des impositions ;
— examen du changement des

droits opéré en 1787 dans la province du Roussillon; —
observations sur la conversion de la corvée en nature en

une prestation en argent ;
— état détaillé des variations

successives des impositions, pour chaque communauté,

depuis 1757 jusqu'en 1787; — rapport sur la demande

d'une augmentation des vingtièmes de la généralité; —
correspondance et états divers concernant la répartition et

le recouvrementdes impositions; — états des ordonnances

de modération ou décharges accordées par la commission

intermédiaire provinciale.— Représentations de l'intendant:

pour obtenir une modération do la demande de 434,000

livres sur les vingtièmes (17 décembre 1787), en se fon-

dant sur ce que la pobtique, la justice et la bonté du Roi

peuvent le porter à considérer le Roussillon à part de

toute autre province ;
— sur la politi(iue, « en ce que les

habitants trop chargés d'impôts passent en Espagne où ils

trouvent mêmes mœurs, mêmes usages, même climat,

même langue, de quoi gagner leur vie, surtout en Cata-

logne, et qu'ils y sont accueillis par principe de religion

et de gouvernement » ;
— sur la bonté du Roi, « parce

que son cœur est connu et vanté ici, qu'il veut le bonheur

de son peuple, le plus éloigné du trône, et surtout de ceux
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qui ne vivent que de leur travail et à qui le travail suffît à

peine pour vivre quand ils sont chargés d'enfants, ce qui

est commun en Pioussillon, où il y a généralement o, 7, 10
et jusqu'à 15 enfants vivants sous le même toit et du travail

de leur père et mère ».

C. 2H0. (Liasse.) — 2 pièces, parcliemin; 92 pièces, papier.

l'J§». — -Vssemblée provinciale du Roussillon : impo-
sitions. — Extraits du brevet général et bordereaux des

impositions
;
— correspondance relative à la capitation et

autres impôts, à la destruction des barrières lors des trou-

bles de Perpignan, etc. — Déclaration du Roi portant

sanction du décret de l'Assemblée Nationale concernant la

contribution patriotique. — Pièces relatives à la capitation;

réclamations de Joseph Carbnnell-Llueia, avocat en la cour

et de divers autres particuliers de Perpignan; — état des

mandats délivrés pour ceux qui ont souffert de la grêle et

autres fléaux : « à la veuve Carbasse, de Banyuls-dels-

asprts, dont le mari a été lue par la foudre, et à la fille

Lafont frappée du même coup et restée paralysée, 30 livres

à chacune ; » cent livres au sieur Costa-Mauran, « à riisnii

de la triste situation de ses affaires, et à la charge d'appli-

quer cette somme au pajeuient de partie de ses impo-

sitions ». — Frais d'administration do l'Assemblée pro-

vinciale : les 4 députés de la commission hitermédiaire

reçoivent 400 livres chacun par année, les deux procureurs-

syndics 2,000 livres chacun. — Bordereaux des fonds des

dépenses variables.

C. 2111. (Liasse.) — 54 pièces, papier.

19 99-19 89. — Assemblée provinciale du Roussillon :

travaux des routes. — Rapports et mémoires de.AL Gaillon,

ingénieur en chef des pontset chaussées, sur le pont de la

Tet à l'entrée de Perpignan, la digue Orry ei le Pont des

Eaux-Vives; — états d'appointements des ingénieurs et

autres employés dos ponts et chaussées; — adjudication

de travaux à faire à la digue Orry et à la route de Perpi-

gnan àPuigcerda;— rapport sur le projet de nouveau che-

min de Perpignan à Colliourc et Port-Vendres; — extrait

du règlement de r.\sRomblée provinciale en ce qui concerne

les ponts et ciiaussées; — instructions pour les canton-

niers chargés de la main d'œuvrc et de l'entretien des

grandes routes; — projet d'établissementde stationnaires:

— états des ouvrages et des dépenses; — états des fonds

envoyés à M. de Mai.son rouge, trésorier des ponts et cliaus-

séfts, et des layements faits; — mémoires et observations
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diverses sur les travaux des routes et sur les adjudications ;

— compte rendu à l'Assemblée provinciale par ses procu-

reurs syndics, de l'état actuel des routes de la province,

tant en ouvrages d'art qu'en travaux de corvée. — Mémoi-

res : sur la solution d'un problème d'hydraulique proposé

en deux questions par M. de Marclievai, intendant du Dau-

phiné; sur le problème de trouver le lieu des centres de

tous les cercles dont chacun touche deux cercles donnés

(concours des sections coniques, du 22 mars 1779)

ARCHIVES DES PYRÉNÉES-ORIENTALES.

provinces. Quand mettra-t-on des bornes à ce fléau des-

tructeur? L'ancienne noblesse, le peuple, désirent égale-

ment la suppression de toutes les places à privilèges, de

toutes ces charges onéreuses qui ont été créées dans des

temps de calamité. » Envoyé à M. Necker le 11 décem-

bre 1788, après avoir été lu devant tous les syndics des

divers corps de la ville de Perpignan).

C. 2112. (Liasse.) — 3 pièces, parcliemin; 145 pièces, papier.

lîSS-l'S'S». — Assemblée provinciale du Roussillon :

travaux des routes.— Arrêts du conseil d'Etat concernant

la prestation représentative de la corvée; — correspon-

dance au sujet des indemnités accordées pour les terrains

pris pour les routes; — rapport sur les ateliers de Tatzo

(route de Gollioure) et des Escatllars (route du Gonflent)
;

— règlementpour la vente du terrain des anciens chemins

abandonnés ;
— états de situation de payements des tra-

vaux des routes et du port de Port-Vendres; — pièces

diverses concernant la eouiptabililé du trésorier des ponts

et chaussées ;
— état de la dépense faite au pont du Tech

(route de Gollioure) ;
— travaux du redressement du cours

de la ïet à Prades ;
— i-éclamation des tenanciers du ruis-

seau commun de la ville de Prades, Codatet et Ria; —
lettres du viguier sur diverses questions relatives à la route

de Perpignan à Puigcerda. — Etats et autres pièces concer-

nant la contribution aux travaux des routes et la corvée.

— Mémoire oh l'on prouve que, suivant le droit coniiimn

de la province du Roussillon, tous les corps sans exception

doivent concourir à la contribution pécuniaire représen-

tative de la corvée; l'auteur appuie sa thèse sur le droit

romain et les constitutions de Catalogne et termine ainsi :

« Les États généraux sont promis pour le mois de jan-

vier 1789. Ge corps constitutionnel va rendre à la France

une nouvelle vie, si l'esprit de parti n'arrête ses efforts.

Dans l'attente (lu bien qu'en espèrent le gouvernement et

la nation, le seul vœu ([u'il soit permis à un bon citoyen de

faire, c'est de voir le tiers état secouer dans cette Assemblée

les chaînes dont deux corps puissants lui ont fait longtemps

sentir le poids; c'est d'y voir adopter le principe que tout

impôt quelconque doit être supporté par ciiaque individu

en proportion de son intérêt et de sa fortune, et que celui

qui finance le droit de s'appeler Measire n'aciiuiert pas celui

d'être à charge à la classe respectable qu'il abandonne. Une

observation curieuse et instructive serait le calcul que l'on

pourrait faire de l'intérôt usuraire qu'a retiré de ses fonds

de mise, cette nuée de nouveaux nobles qui inonde les

C. 2113. (Liasse.) — 47 pièces, papier.

19 90-19 89. — Assemblée provinciale du Roussillon :

affaires diverses. — Extrait de la revue de la compagnie

d'Invalides de Laulanier, à Villefranche-de-Gonflent ;
—

état des sommes à payer pour les fourrages aux états-majors

des places du Roussillon; — nomination d'Abdon Sorribes

à une des places de canonnier d'état ordinaire établies au

fort des Bains; — pièces relatives au mouvement du ba-

taillon des chasseurs du Rou.ssillon et au supplément des

voitures fournies aux troupes en marche. — Demande

d'une augmentation de 190 livres par an, pour caserner la

maréchaussée au faubourg de Perpignan ;
— lettre minis-

rielle relative à la suppression de l'école militaire des haras.

— Autorisation pour une coupe d'arbres dans la forêt

communale del'Albera; — plainte de la communauté de

Matemale contre les gardes-bois des forêts du Capcir ;
—

mémoires sur l'état des récoltes et sur le commerce des

grains. — Mémoire anonyme « où l'on prouve qu'il est

faux que le franc-alleu naturel soit ni ait jamais été présuuié

eu Roussillon » . — Réclamations du sieur Valette, qui a

été seul pendant plus de quarante ans chargé, sans appoia-

teuients, de suivre à Paris les affaires de la ville de Perpi-

gnan et de la plupart des particuliers de tous les ordres de

la province de Roussillon, et qui vient d'être remplacé par

le sieur Reynier; — état de ce qui est dii à M. Reynier,

correspondant de l'Assemblée provinciale du Roussillon à

Paris. — État du produit des domaines dans la main du

Roi dans la généralité de Roussillon ;
— réclamation au

sujet de la capitation de Jean-Baptiste Thibaut de Tho-

masson, directeur et receveur général des domaines du

roi à Perpignan; — ordonnances de payement du trai-

tement alloué au sieur Ramon, secret lire greffier de l'As-

semblée provinciale; — arrêt du conseil d'Etat et autres

pièces concernant le logement réclamé par M. de Malartic,

premier président, et la ca])itaiion de M. de Vilar-Ham,

greffier en chef du conseil souverain de Roussillon.
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C 2114. (Liasse.) — 34 pièces, papier; 1 plan.

iseS-ifSB. — Assemblée provinciale du Roussillon:

affaires diverses. — Déclarations des revenus des hôpitaux

de Vinça, Prats-de-Moilo, Thuir, CoUioure et Céret; —
ordonnance du Roi portant règlement sur la constitution et

l'administration des hôpitaux militaires ;
— règlement pour

l'hôpital général des pauvres malades de Perpignan, fait

et arrêté par l'évêque et les consuls Ducup de Saint-Paul,

de Gazanyola, Bonaure, Albar et Laforêt. — Notice sur

les hôpitaux, dépôts de mendicité, prisons et épidémies, à

l'usage des commissaires du Roi dans la province et rela-

tivement à leurs droits ; — mémoire sur l'inoculation de la

petite vérole, avec approbation de Ribalier, syndic de la fa-

culté de théologie et censeur royal (1768) ;
— .lettre sur

les dépenses de l'hôpital de Perpignan pour les enfants

trouvés ;
— correspondance relative au dépôt de mendicité

et à l'établissement d'ateliers de charité. — Supplique pour

la réparation de l'église Saint-Nazaire de Tordères ;
— ré-

paration de la maison presbytérale de Castell ;
— lettres

relatives à la restauration des églises et presbytères ;
—

état des sommes à payer pour les décimes et don gratuit

par les curés de Gonflent cl Cerdagne. — Lettre adressée

au garde des sceaux, sur la demande faite par les viguiers

d'assister aux assemblées des districts pour y remplir des

places qu'ils prétendent inhérentes à leurs charges. — Ta-

bleau des paroisses du district de Confient et Cerdagne,

population, distance du chef-lieu, contributions. — Mé-

moire sur l'administration de la province de Roussillon:

cette province ayant été séparée de la Catalogne et unie à

la France, n'a pas eu des états particuliers ; toutes les par-

ties de l'administration ont été confiées à un intendant et

commissaire départi; « l'arbitraire a pris la place de la

« règle ; les viguiers. devenus maîtres de tout, l'ont bien-

« tôt été des délibérations ; les âmes honnêtes se .sont

« écartées de l'administration municipale en recherchant

« des privilèges ; il ne reste dans l'assemblée des coramu-

« nautés que ceux qui ont consenti à demeurer asservis...

« Il est difficile d'espérer qu'une administration dont tou-

« tes les opérations sont ignorées, et qui no se manifeste

« que par l'exaction "des quotités, puisse mériter la con-

« fiance publique
;

» — considérations sur les ressources

de la province, le port dj Port-Vendres, etc. — Plan du

port et d'une partie du territoire du Porl-Veudres, la plus

convenable pour biitir, où sont marquées toutes les pro-

priétés suivant leurs divisions, levé le 4 juillet 1782.

PïRtNEliS- ORIENTALES. — SÉP.IE G.

C. 2115. (9 cahiers.) — In-folio, 130 feuillets ; 2 pièces,- papier.

1695-1990. — Inventaires généraux des papiers de

l'intendance de Roussillon ;
— le premier, fait en 1685, ne

mentionne aucun acte antérieur à 1659 ; il se borne, ainsi

que ceux du xvni^ siècle, à énumérer très-sommairement

le titre, le numéro et les dates des liasses ou des cartons,

sans analyser les pièces. — Procès-verbaux de la remise

de divers papiers de l'intendance de Roussillon et de ceux

relatifs au bureau de la guerre, faite par M. Grenier, sub-

délégué général de ladite intendance, à MM. les adminis-

trateurs composant le directoire du département des Pyré-

nées-Orientales, du 8 au il octobre 1790.

ASSEMBLÉE DE LA NOBLESSE DU ROUSSILLON.

C. 2116. (Liasse.) — 12 pièces, papier (!)•

1799. — Assemblée de la noblesse du Roussillon. —
Lettre de M. d'Albert (Paris, 13 février), au marquis d'Oins:

« Il est très-nécessaire que l'Assemblée soit composée de

« bonnes têtes ; la noblesse, en se séparant du Roi qui,

« seul, peut soutenir des privilèges dont la multitude est

« naturellement jalouse, se perd elle-même. » — Or-

donnance de François Terrats, conseiller du Roi, juge en

chef au siège royal de la viguerie de Roussillon et Vallespir,

remplissant en ce siège les fonctions de lieutenant du gou-

verneur et capitaine général de la province de Roussillon

et procédant en son absence, portant convocation des trois

états de la province de Roussillon, pour nommer leurs

députés aux Étals généraux du royaume, et ordonnant que

l'asseinbléedes trois étals se tiendra à Perpignan le 21 avril

(6 avril) ;
— assignation donnée par un sergent royal h

Sauveur Montella, seigneur du lieu de Vedrinyans, domi-

cilié à Sainte-Léocadie, au principal mnnoir de son fief,

pour comparaître et assister à l'assemblée des trois étals

(9 avril) ;
— procuration donnée par ledit sieur Mon-

tella, bourgeois noble de Perpignan, à Joseph dOms de

Foix el de Tord, marquis d'Onis, lui donnant pouvoir de

comparaître, pour lui et on son nom, à ladite assemblée

(1) Les documents des articles C. 2116-2119 proviennent des ir-

chives du marquis Joseph d'Oms, données au dôparfraont des Py-

rénées-OricnUiles par les héritiers do madame la com'e-is} do

ContaJes.
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(17 avril) ;
— décision des commissaires désignés pour

la vérification des titres et pouvoirs, qui refusent l'accep-

tation dé cette procuration, jusqu'à ce que ledit sieur

de Montella ait fait conster de ses titres Je noblesse

(21 avril). — Procès-verbal de l'assemblée générale de l'or-

dre de la noblesse du Roussilloii tenue, le 21 avril 1789,

dans la chapelle du tiers-ordre des FF. Mineurs de Perpi-

gnan : — vérification des titres, pouvoirs et âge : de MM. le

baron d'Ortafa, procuration de M. de Monbarrey, vérifiée

pour les deux ; le chevalier de Montferrer, procuration de

M. de Valence ; le comte de Lansac, proc. de demoiselle

Sarda ; le marquis d'Oms ; Mariano de Guanter, proc. dos

pupilles de Pages; chevaher de Palmarole, proc. de

M"' de Bertrand ; chevalier d'Anglade, proc. de M. le pré-

sident d'Anglade ; d'Oms Texidor, proc. de Vilar de Boi-

sanibert et de François de Vilar ; de Campredon, proc. de

Madame la marquise de Blanes ; de Reart d'Oms, proc. de

Pastors-de-Giblé et d'Oms de Copons ; Eugène de Vaudri-

court, proc. de MM. marquis et comte d'Aguilar ; de Jau-

bert père ; Emmanuel de Jaubert ; François de Jaubert
;

chevalier de Rocheblave, proc. de M. Desprès ; de CanJy

Llobet, proc. de Gandy Joly ; d'Aubermesnil, proc. de

M. de La Houlière; de Boaça, proc. de la dame deBoaça
;

chevalier de Sabater ; Antoine de Jaubert, major de Mont-

Louis ; de Bordas ; de Lassus, major de Prats-de-MoUo
;

de Lassus, aide- major de Collioure ; de Jaubert, aide-ma-

jor de Perpignan ; Jean Coll de Vives ; de Riu aîné ; de

Miquel de Riu ; de Haultemps Desbordes ; de Roig aine
;

Jean de Roig Dotres ; le chevalier de Roig, capitaine au

régiment de Médoc ; Antoine de Sampso ; François de Pon-

tich; François-Xavier de Compte ; Félix de Ribes; Joseph

de Cavalier; Michel de Cavalier; François de Bombes
aîné; Jacques de Bombes cadet; Sébastien de Bombes, de

Millas ; de Laferrière, ancien major de Languedoc;

d'Oriola ; Joseph d'Oriola ; Dominique de Coma-Serra ; de

Fanon
,
de Guardia père ; de Guardia fils ; Ignace de Boixo

;

de Balanda ; Antoine de Dulçat ; de Raymond père ; de

Raymond fils aîné; Etienne Noguer d'Albert; de Noguer-

Pagès ; Joseph de Blay ; Jean de Blay ; ftlichel de Coma-
Serra

; François-Xavier de Llucia ; de Llamby-Artigucs
;

de Rovira-Jaubert; Antoine de Raymond cadet; de Boixo,

deTbuir; de Pontich-Pellisser; Louis-Michel de Costa-

Serradell
; Assisclc de Costa ; Ange Dclpas de Saint-Marçal

;

Thomas de Barrera-Noell ; de Barrera-Delliom ; Capriol de

Saint-Hilaire, capitaine d'artillerie; de Reart-Miquel ; Au-
gustin de Selva ; Joseph de Selva ; de Gnanter-Barescut

;

Dominique de Coma-Jordy ; Ignace de ComadeMontredon
;

Joseph de Ccillès-Prat ; Jean-François d'Ax de Cessales
;

Dominique do Jordy de Garau; Jean-Baptiste-Henry de

Perpinya; François de Romeu-Sunyer ; Jean-Baptiste-

Louis Noyer de Bellissendy ; Philibert de Bordas-Mauran '

Antoine de Barescut du Vernet; François de Vilar d'Hams,

major du fort des Bains ; François de Rovira de Ribes ;

Jacques de Batllc-Prats ; Raymond de Batllc-Reynalt ; Jo-

seph-Philippe de Boquet ; Abdon dcNoell, baron de Viiaro ;

Joseph d'Esprer de Tamarit ; Raymond de Rovira-Bonet ;

Jean-Baptiste de Llaro ; François de Liaro-Ccillès ; Michel

de Llobel-Massia ; Etienne de Riubanys ; Joseph -Augustin

d'Oms d'Armangau ; Bonaventure deConsalvo de Règnes;

Antoine de Bosch ; Joseph de Bruguera-Tixador ; Jean-

Ignace-Marie d'Amat ; Antoine d'Auiat ; Abdon de Ros,

comte des Saints-Félius, procuration de M. de Gléon ;

Narcisse-Paul Ducup de Saint-Paul ; Michel Ducup de Saint-

Paul ; Antoine Ducup do Saint-Paul ; Marie-Ange Ducup

de Saint-Paul; Thomas de Paillarès-Barrère ; JeandePail-

larès-Roger; Antoine de Terrena; François de Barescut-

Dulçat; Joseph de Gelcen ; Alexandre de Cappot ; Joseph

deCappot; Joseph de Bonet de Salloilles ; de Bonet de Ga-

rau ; François de Rocha ; Louis-Guillaume de Lachapelle ;

Edme-Bazile de Magny ; Michel de Bruguera-Margouet
;

Raymond de Matheu-Bôu ; Antoine Delpasde Camporrells;

le chevalier d'Ortafa; don Jean de Çagarriga; François-

Xavier de Gazanyola ; François Delfau ; Honoré de Massia;

Joseph (le Maria-Candi ; Joseph de Llamby ; Dominique de

Boixo de Noell ; Louis Du Barry de Lassus ; chevalier d'Ax

de Cessales ; Antoine de Miro, baron de Riu-Noguers. —
Séance du 21 avril : discours du président d'âge, François

d'Oriola, recommandant les sacrifices pécuniaires pour

rendre le trône inébranlable et ralïerniir la liberté qui ne

peut exister que dans l'union intime de tous les ordres :

« l'^ioignons le flambeau de la discorde ; nous sommes

« hommes et citoyens, soyons amis et patriotes ; » — élec-

tion du secrétaire de l'ordre de la noblesse, François-Xa-

vier de Llucia, et des quatre commissaires chargés de la

vérification des pouvoirs, le chevalier Banyuls de Montfer-

rer, ancien capitaine de cavalerie, Michel de- Coma-Serra,

Paul-Bonavenlure-François baron d'Ortafa, et Joseph de

Blay ;
— députalion du tiers-état de la ville de Perpignan;

M. Alexis Tastu portant la parole ^ s'est plaint de quel-

ce ques faits consignés dans deux actes i-evêtus de diverses

« signatures, dont copie collalionnée a é^é remise sur le

« bureau; » — nomination d'une conunission pour prendre

les informations convenables et faire un rapport sur l'inci-

dent ;— (22 avril) : sur le rapport de la commission, nomi-

nation de quatre commissaires, MM. de Coma-Jordy, che-

valier de Montferrer, de Llaro père et de Noguer d'Albert,

qui voudront bien se joindre à ceux du clergé pour aviser

conjointement aux moyens convenables à prendre pour

prêter secours au tiers-état de la ville de Perpignan, le

tout uniquement par voie de conciliation ; dans le cas où

I
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l'ordre du clergé refuserait d'y concourir, les commissaires

de la noblesse agiront seuls ;
— (23 avril) ; rapport sur les

démarches laites par les commissaires de concert avec les

commissaires du clergé ;
— députation de l'ordre du tiers-

état et présentation d'une délibération informe prise par

ledit ordre, sur la proposition qui lui a été faite par les

commissaires réunis du clergé et de la noblesse ; il y est

dit : a Le tiers-état de la province du Roussillon, animé

a du désir de s'accorder avec les autres deux ordres et les

« soixante-seize députés de la viguerie du Roussillon nom-

« mes dans l'assemblée préliminaire, voulant donner une

a preuve authentique que ce n'a pas été dans les vues

« d'exclure de cette assemblée les députés du tiers-état de

« cette ville qu'ils ont procédé en leur absence à la ré-

« duction au quart, mais uniquement pojr ne pas retarder

« l'opération et ne pas retenir plus long-temps en cette

« ville les autres députés de la môme viguerie, consentent

<« à ce que les députés de la ville de Perpignan s)ient ad-

« mis dans cette assemblée, à la charge par eux de recon

< naître la légitimité des opérations faites en ladite assem-

« blée préliminaire et, de leur consentement, dictées

« presque toutes par M. Tastu et auxquelles on avait

« adhéré d'un commun accord, et de reconnaître aussi les

« opérations faites jusqu'à ce moment en l'assemblée gé-

« ncrale: sauf à MM. les députés de la >ille de Perpignan,

a d'exprimer le vœu de leurs commettants dans le cahier

« général qui sera formé en l'assemblée générale, s'il s'ac-

« corde avec celui de la majeure partie des représentants

« du tiers-état de celte province, et, dans le cas contraire,

« de l'exprimer dans le cahier particulier pour les loeali-

« tés qui sera joint et annexé au cahier général ; » — le

commissaire Noguer d'Albert rapporte ensuite une délibé-

ration prise par les députés du tiers-état de Perpignan, si-

gnée par Fines, Pons, F. Durand, Fromilhague, J. Ey-

chenne, Badie, Fraisse, Laplnnte, A. Tastu, Terrats et

autres, lesquels déclarent adhérer aux sentiments exprimés

4lans ieu*s 'protestations et les renouveler en tant que de

besoin ; « ils ne peuvent donc recevoir les conditions pro-

« posées par MM. les députés de la viguerie de Roussillon,

« et approuver ain<i les articles du cahier général de cette

« viguerie, aux(iuels ils n'ont jamais donné leur assenti-

« ment; ils peuvent encore moins approuver les opérations

« faites en leur absence et dont ils n'ont aucune connais-

<c sance; » — à 4 heures de l'après-midi, l'ordre de la

noblesse, après avoir prêté son serment avec les autres

par-devant le juge de la viguerie, se rend dans la chapelle

du tiers-ordre des PP. Minimes, qu'il a choisie pour la

tenue de ses séances, confirme M. de Llucia dans la place

de secrétaire de l'ordre, nomme à celle de président M. le

baron d'Orlala, et décide de procéder séparément à la ré-

675

dactiondeson cahier, se réservant de concourir avec les

autres ordres à rédiger avec eux nn cahier général si on

le juge à propos ;
— (24 avril) : nomination de douze

membres chargés de la rédaction du cahier des doléan-

ces; sont élus M.M. de Coma-Jordy, de dma Serra aîné,

le marquis d'Oms, de Llucia, de Blay aîné, le chevalier de

Banyuls de Montferrer, de Matlieu-Bou, de Laferrière, de

Noguer d'Albert, de Llaro père, de Bosch et chevalier de

Rocheblave; — députation du tiers état de la ville de Per-

pignan, venant remercier l'ordre de la noblesse des moyens

de conciliation qu'il a bien voulu employer en sa faveur,

l'assurant que « quoiqu'ils ayeut été sans effet, » ils n'en

sont pas moins pénétrés de reconnaissance. — (28 avril) :

la commission donne lecture de son travail du cahier des

doléances « qui a été universellement approuvé et ap-

plaudi, » et il a été résolu de le faire imprimer; — il est

convenu qu'il sera accordé à MM. les députés de la no-

blesse, à chacun quarante louis pour le voyage, quinzii

livres par jour dès l'instant de leur départ (sic) à Paris, et

qu'il leur sera tenu compte de tous les frais de port de

lettres et paquets ;
— rejjt de la demande du sieur de la

Trinxeria pour être admis à l'assemblée de la noblesse ;
—

nomination de scrutateurs. — (29 avril) : nomination des

députés aux États généraux : sont élus, Michel de Coma-

Serraau premier scrutin, et le chevalier Banyuls de Mont-

ferrer, ancien capitaine de cavalerie, au second tour de

scrutin ;
— vote des pouvoirs donnés aux députés de la no-

blesse, « chargés de concourir de tous leurs efforts à ce

« que la Constitution soit solidement établie sur des

« principes fixes et invariables ; l'ordre leur enjoint de

œ s'opposer formellement à la réunion de leur province ;\

« t'jute autre, de quelque manière qu'elle leur fût propo-

(t sée, et de demander expressément des états particuliers

<£ pour le Roussillon; » ils se conformeront en tout point

au contenu des cahiers et instructions qui leur seront remis,

sans qu'ils puissent consentira l'établissement d'aucun nou-

veau subside ni à l'accroissement quelconque de ceux déjà

établis, qu'après en avoir demandé et obtenu l'autorisation

expresse de l'ordre leur commeltant ;
— il est ensuite

décidé à l'unanimité que MM. de Coma-Jor.ly, le mar-

quis d'Oms, chevalier de Rocheblave, de Llaro père, de

Laferrière, de Bosch, de Blay aîné, de Matheu-Dou, de

Noguer-d'Albert et de Llucia se joindront à M. le prési-

dent pour correspondre avec MM. les députés, l'assem-

blée donnant tout pouvoir à ce comité pour décider les cas

imprévus et expli([uer les articles douteux, en tout ce qui

ne sera pas contraire h la constitution et aux privilèges de

la province. — Le président annonce que la réunion gé-

nérale pour la prestation du serment de MM. les députés est

fixée h demain à trois heures dans l'église du collège royal
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des Jésuites, l'ordre de la noblesse est tenu de s'y rendre

pour y assister, en protestant de tous ses droits : — signé à

l'original par tous les membres présents dont les pou-

voirs ont été vérifiés.

C. 2117. (Liasse.) — 16 pièces, papier.

1989. — Acte signifié à l'ordre de la noblesse par

François de La Trinxerie, citoyen noble et notaire royal

domicilié à Prats-de-Mollo, pour répondre au refus qui lui

a été fait « qu'il ne peut quant à présent être admis aux

« assemblées de l'ordre, attendu qu'il ne conste point, sur

l'extrait, que son rescrit ou litre de noblesse ait été légale-

ciment enregistré par-devant tribunal compétent; » F. de

La Trinxerie établit que le privilège obtenu par Raphaël

de la Trincheria est de l'an 1640 et que ses successeurs

déserteurs; sur la suppression du papier timbré en Rous-

sillon ; sur l'impôt territorial, à modifier, sinon àsupprimer;

en empêchant de donner aux gens de mainmorte la faculté

de faire des acquisitions en fonds de terre et autres ; il

devait leur être permis cependant de placer leur argent à

constitution de rente même sur les luiques ;
— sur la

conservation des monastères supprimés en Roussillon;

— sur la conservation du franc-alleu dans la pro-

vince de Rous.sillon; — sur la création d'états provinciaux

à l'instar de ceux du Dauphiné, auxquels les trois vigueries

soient représentées par des habitants de chacune en parti-

culier, à proportion de leurs contributions et population;

a que les députés d'une nation franche et libre, malheu-

« reusement séduite depuis longtemps, ne puissent voir en

« particulier aucun ministre ou avoir des rapports directs

a ou indirectsavec des gens en place, et qu'ils ne puissent

« accepter aucune grâce respective à leur état qu'autant

ont toujours joui de leur qualité de citoyen noble et ont i
« que leur province aura sollicité ces grâces. » — Note

été compris pour les taxes dans le rôle de la noblesse
;

— autre acte du même, « priant et, en tant que de besoin,

« sommant l'ordi-e de la noblessse : de nommer un com-

« missaire à la place de M. le baron d'Ortafa, pour, en-

€ semble avec les autres commissaires, s'occuper de l'af-

a faire de l'exposant et statuer avec M. le lieutenant ce

« qu'il appartiendra ; » — décision de l'ordre de la no-

blesse du Roussillon, « ne reconnaissant d'autre juge

« pour fait de noblesse que ceux choisis par lui dans son

« sein, en vertu des privilèges de Jean h' et de Ferdinand

« d'Aragon, » déclarant confirmer le refus déjà exprimé au

sieur de La Trinxerie pour le motif déjà énoncé (29

avril). — Mandat donné par l'ordre de la noblesse à ses

députés, à la demande du tiers-état de la ville de Perpi-

gnan, de protester contre le vœu qui sera porté aux États

généraux sous le nom du tiers-état du Roussillon, et de

demander le rejet de son cahier comme ne contenant que

l'expression de quelques volontés particulières substituées

au vœu général. - Vœu de MM. de Pallarès, de Compte et

de Pallarès-Roger, pour que le Roi valide les actes, con-

trats ou testaments non contrôlés, reçus par François

Xavier Vilar père, notaire à Prades; et, « attendu la noto-

« riété des accusations portées contre les juges des vigue-

« ries du Roussillon et du Confient, et les plaintes élevées sur

« le résultat du cahier général des doléances du tiers-état,

« les députés de la noblesse en référeront tant au Roi qu'à

« la nation, alin que la vérité soit connue » (28 avril). —
Réflexions d'un citoyen sur les droits de contrôle, insinua-

tion et centième denier. — Extrait de divers mémoires

présentés à la commission; sur la liberté de l'importation

et exportation des grains, vins et autres denrées ;
— sur les

patrouilles qui se font dans les villages pour arrêter les

aux députés sur diverses réformes administratives et judi-

ciaires: demander que le traité de Péronne de 1641 « soit

« à jamais la sauvegarde de nos privilèges, de nos lois et

a de nos constitutions particulières sanctionnées par le

a serment de Louis XIII et des rois ses successeurs, eon-

Œ firmées par le traité des Pyrénées et par plusieurs ordon-

a nances de nos rois ; » — demander la conservation des

justices seigneuriales, comme étant un droit de propriété

acheté par les seigneurs, etc. — Notes présentées par le

marquis d'Oms à la commission chargée de rédiger le

cahier des doléances de la noblesse du Roussillon :

sur le vote par ordre ou par tête; sur les droits locaux de

l'impariage, le doublement, le droit de réal et le droit de

six sols pour livre; pour savoir s'il convient de parler de

l'introduction des aides dans cette province; sur les entre-

prises des traitants contre les usages et jriviléges du Kous-

sillon; sur des matières domaniales et féodales, etc.

(29 avril). — Instructions particulières pourM.M. les dépu-

tés de la noblc-se aux États généraux : sur la nia»ière de

voter, la constitution générale, la liberté civile, la res-

ponsabilité des ministres, les finances, les moyens de sub-

venir aux dépenses courantes et à l'extinction de la dette,

les gabelles, traites et droits domaniaux, les réformes géné-

f
raies, la constitution militaire, le redressement particulier

! des griefs de la province; sur le droit particulier aux

Roussilloiinais de ne pouvoir être traduits hors de leur

province, même par voie d'évocation, sur quelque motif

que ce puisse être ; sur les privilèges des villes, la libre

élection des officiers municipaux, les concessions de do-

maines faites par les souverains avant la réunion du Rous-

sillon à la France, les abbayes, l'éducation des deux sexes,

les écoles, la dîme, les cotes privilégiées et d'office, les



gardes de la province et les impositions.— Cahier des ins-

tructions pour l'ordre de la noblesse des comtés de Rous-

sillon, Confient et Cerdagne, donné à ses députés aux Ét:its

généraux, fait et arrêté dans l'assemblée générale de

l'ordre et signé par MM. les commissaires et tous les mem-

bres présents à Perpignan le 28 avril 1789 (a éié imprimé).

— Procès- verbal de l'assemblée du tiers-état de la pro-

vince du Roussilion, portant fixation de l'assemblée géné-

rale des trois ordres au jeudi 30 avril à huit heures du ma-

lin (27 avril). — Procès-verbal de l'assemblée générale

des trois états de la province de Roussilion, tenue dans

l'église du Collège Royal delà ville dePerpignan, par-devant

François Terrats, juge en chef delà viguerie de Roussil-

ion et Vallespir, remplissant en ce siège les fonctions de

lieutenant de M. le gouverneur et capitaine général, as-

sisté de M. François Rovira, procureur du roi audit siège et

du sieur Jacques Bôu, commis principal au greffe du même

siège; — sont comparus l'ordre de la noblesse et celui du

tiers-état de ladite province, « l'ordre du clergé n'ayant

point comparu, quoiqu'il ait été diiment invité de s'y

rendre » ; M. le baron il'Ortafa, président de l'ordre de

la noblesse, au nom de son ordre, a dit qu'il protestait

contre la forme de convocation employée pour la présente

tenue des États généraux, comme contraire aux privilèges

de celte province, aux droits de son ordre en particulier,

à la remise qu'il allait faire au président de son cahier,

et surtout contre la prestation du serment de ses députés

par devant l'assemblée générale, incomplète par défaut de

présence de l'ordre du clergé; — après quoi, le secrétaire

de l'ordre de la noblesse a exhibé et remis le cahier des

instructions qu'il donne à ses députés ; et, de son côlé,

attendu le défaut de concours de l'ordre du clergé, le

tiers-état a fuit sa protestation pour la conservation de tous

ses droits ;
— communication du procès-verbal de l'assem-

blée de l'ordre du clergé (du 23 avril), duquel il résulte

que M. Desponchès, évêquc d'Elne et M. de Laboissière,

chanoine de la cathédrale, ont été élus députés par ledit

ordre à l'effet de se rendre aux États généraux, avec

pouvoir de s'y réunir aux sieurs députés du clergé des

autres provinces et bailliages, d'y porter et présenter le

cahier des doléances dudit ordre, arrêté dans la séance du

malin dudit jour; — lecture du procès-verbal de la séance

de l'ordre de la noblesse des 28 et 29 du courant, duquel

il résulte que M. Michel de Coma-Serra et M. le chevalier

de Banyuls de Monlferrer ont été élus députés par ledit

ordre; — a et l'ordre du tiers-état a déclaré recorniaîtie

€ de nouveau MM. François Terrats, juge de la viguerie de

« Roussilion et Vallespir, son président, Jean-Baplistc

« Moynier, marchand et consul delà ville d'Ille, Ilyacinlhe-

€ Xavier Tixedor, juge de la viguerie de Confient, François
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« Siau négociant de la ville de Perpignan, pour ses élus

« députés et représentants aux États généraux du royaume;

« qu'il reconnaît encore M, Julien Roca, bourgeois de la

« ville de Prades, pour son député suppléant légalement

« élu ; leur donnant tous pouvoirs pour généralement faire

« tout ce qui conviendra pour les besoins de l'Élat, la ré-

« forme des abus, l'établissement d'un ordre fixe et durable

« dans toute l'étendue de l'adminislration, à la charge

« néanmoins qu'ils ne pourront consentir aucun impôt

« qu'après que la constitution de l'État aura élé fixée, que

« le défaut des revenus de l'État aura été constaté, et que

« les ordres du clergé et de la noblesse auront prèalable-

« ment consenti à supporter l'impôt, ainsi que toutes

« autres contributions, sans aucune distinction ni excep-

(1 lion; leur commandant encore de soutenir de toutes leurs

« forces les articles contenus dans son cahier de plaintes, do-

« lèances et remontrances, notamment qu'il soit voté aux

« États généraux par tête et non par ordre ; » — remise

des cahiers aux députés, el prestation de serment par

les deux députés de la noblesse et par H. X. Tixedor,

député du tiers-état présents, M. Terrats ayant résolu de

délibérer quant à sa prestation de serment {MM. Moinier

et Siau n'aijant pas accepté le mandat de députés du tiers-

état, furent remplacés par MM. Julien Uoca, suppléant

élu el Sauveur Graffan, de Thuir).

c. 2118. (Kegisire.) — lri-4", 13 feuillets léciils", papier.

1999. — « Registre où l'on trouvera toutes les pièces

originales concernant l'ordre de la noblesse du Roussilion

([ui ont été remises à M. de Llucia, secrétaire dudit ordre

et chargé de veiller sur ses archives, depuis le 23 du mois

d'avril 1789. »—Inventairedes piècesdesarchivesderordre;

analyse des lettres des députés, et procès-verbaux de la

commission de la noblesse sur les question? qui s'y rappor-

tent ;
— les députés demandent une extension de pouvoirs,

il est ré;iondu que leurs pouvoirs sont, quant à présent,

suffisants (2juillet). — La commission autorise les députés

à voter par tête, si tel est l'avis de la majorité des opinants;

« elle ne croit pas devoir s'occuper de leur demande de

nomination de suppléants; elle leur rappelle que la base

du gouvernement monarchique repose sur ces deux grands

principes que nul acte, quoique émané des États généraux,

n'est réputé loi en France, s'il n'est revêtu de la sanction

royale; qu'au souverain appartient sans partage le pouvoir

exécutif pour le maintien de l'ordre public et la défense de

l'État. Ces principes, la noblesse doit les maintenir dans

toute leur intégrité» (2 juillet). — « La commission ne

peut, quanta présent, que se borner à observer à M.M. les
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députés que les articles, strictement impératifs dans leur

mandat, se réduisent à celui qui leur enjoint de s'opposer

fonnelleiiient à la réunion de leur province à toute autre de

quelque manière qu'elle leur fût proposée, et de demander

expressément des l'^tats particuliers pour le Roussillon ; à

celui qui leur prescrit de ne consentir k rétablissement

d'aucun nouveau subside, ou à l'accroissement quelconque

<le ceux déjà établis, qu'après en avoir demandé et obtenu

l'autorisation expresse de l'ordre leur commettant. Au sur-

plus, la commission a appris avec peine qu'on avait écrit

à MM. les députés que leur conduite était improuvée. Elle

croit devoir les tranquilliser sur ces faux rapports » (8 juil-

let)
;
— Dans le cas où les députés croiraient devoir ré-

clamer la convocation de tous les membres de l'ordre et

qui ont concouru immédiatement à leur élection, pour faire

modifier leur mandat en ce qui concerne la forme des dé-

libérations, ils devront s'appuyer sur le droit particulier de

la noblesse du Roussillon de s'assembler, en vertu de

la faculté que lui en attril)ucnt les lois de la province

(13 juillet) ;
— « La commission loue le zèle et la conduite

de MM. les députés; elle leur recommande de ne point

quitter l'Assemblée nationale ; leur présence aux États gé-

néraux, quelque passive et nulle qu'elle leur paraisse, peut

être nécessaire ou du moins utile pour guider les démar-

ches de l'ordre de la noblesse; les contradictions que MM.
les députés éprouvent doivent d'autant moins les affliger

qu'elles leur sont communes avec ceux des autres pro-

vinces. Les mûmes désagréments qu'ils essuyent rendraient

leur remplacement impossii)lc, ce qui laisserait la noblesse

de cette province sans représentants aux États généraux »

(14 juillet); — Le 25 juillet, « la commission, sensible-

ment affligée des événements désastreux amenés par les

désordres qui ont régné dans la capitale, justement alarmée

des progrès de fermentation qui se sont étendus jusques

aux environs de cette province : craignant, non sans quelque

fondement, qu'une assemblée de l'ordre de la noblesse ne

servît do prétexte aux esprits incfuicts et turbulents pour

chercher à altérei' la tranquillité parfaite, qui s'est jus-

qu'ici heureusement maintenue en Roussillon: a arrêté

qu'il ne paraissait pas convenable de convoquer la noblesse.

Elle estime d'ailleurs qu'une assemblée serait absolument

inutile; car, ou l'ordre ne voudi'ait point changer les pou-

voirs qu'il a donnés à MM. les députés, et dans ce cas, il

annoncerait une roideur déplacée dans un moment de crise,

roiilcur qui ne pourrait que produire de mauvais effets, qui

peut-être même exposerait personnellement ses députés
;

ou bien, si lanoblessi; consentait à ôter du mandat toute

clause impérative, la délibération paraîtrait tardive, ou

môme sans objet, l'Assemblée nationale ayant déjà pro-

noncé sur les clauses impératives. La commission pense
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donc que toute opération dans ce moment, à une distance

aussi considérable du lieu des séances des États, ne pour-

rait qu'être mal combinée. Elle reconnaît qu'il n'est plus

possible de ne pas céder aux lois impérieu.ses de la néces-

sité; elle s'en repose entièrement sur ce qu'inspireront à

MM. les députés leur délicatesse et leurs lumières, dans des

circonstances aussi critiques et malheureuses ; elle les

invite de plus fort à n'adhérer à aucune scission, quelque

infructueux que puissent être encore leurs efforts pour

faire admettre leurs principes sur les objets dont la dis-

cussion n'est pas déterminée; elle croit pouvoir, dans l'état

actuel des choses, les autoriser à ne point faire de protes-

tations qui demeureraient sans effet et pourraient les ex-

poser même à des désagréments, etc. » ;
— (30 juillet) Il a

été délibéré et reconnu que MM. les députés, en se réunis-

sant à l'Assemblée nationale, ont été conduits par l'amour

de la paix et par le patriotisme
;

qu'ils n'ont fait que pré-

venir en cela les vœux de la commission, et que sans doute

tel serait aussi le vœu île l'ordre entier, « si les trouble s

qui désolent dans ces moments la ville de Perpignan per-

mettaient de l'assembler » ; la commission les invite à con-

courir de tous leurs efforts à ce que le travail de la consti-

tution de l'État soit incessamment terminé, « comme étant

le seul moyen qui puisse nous délivrer de l'anarchie qui

déchire les provinces et dont le Roussillon ressent les plus

funestes effets, sans qu'il soit possible d'en calculer et d'en

prévenir les suites »;— (12 aoiît) ; écrit à MM. les députés

que, n'y ayant encore à Perpignan ni comité permanent ni

corps de milice nationale, la commission se borne à faire

connaître au public leur bonne volonté et leurs intentions

patriotiques;— M. de Llucia est invité par les consuls de

Perpignan à aviser aux moyens d'assembler le corps de la

noblesse pour nommer 18 députés, qui avec six avocats

se rendront à l'hôtel de ville, le lundi 17 août courant,

pour terminer les affaires qui y seront proposées; la com-

mission, « vu l'importance de l'objet », croit pouvoir invi-

ter tous les membres de l'ordre, «on /î/s de famille, habi-

tants de Perpignan, à se rendre le 16 à 3 heures de l'après-

midi à la salle du Collège Royal, pour y procéder à la

nomination des 18 députés, « laquelle invitation sera faite

par une affiche qui sera placée dans tous les lieux publics

et accoutumés »; — (20 septembre): MM. les députés

demandant qu'il leur soit donné des suppléants, la commis-

sion a résolu d'assembler tous les membres de l'ordre

actuellement à Perpignan, pour aviser avec eux sur les

moyens à prendre à ce sujet: «il a été délibéié de

plus de s'assembler à la salle du Collège Royal le 28 du

courant, et qu'il ne serait plus fait à cet égard ni affiches,

ni placard, mais que chacun d'eux serait prié d'avertir un

certain nombre de membres », — 28 septembre, prési-
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dence de M. d'Oriola : sci'utin pour savoir si l'on assemble-

rait l'ordre entier de la noblesse; il a été décidé qu'on

n'assemblerait pas la noblesse; après quoi, ajant demandé

si l'on nommerait des suppléants des députés, l'unanimité

a élé pour qu'on n'en nommât pas : ont signé d'Oriola,

président, marquis d'Oms, d'Oms d'Arinangau, d'OmsTexi-

dor, de Boquet, Cellès-et-Prat, i. de Coma-Serra, Saint-

Hilaire, de Vilar-Hams, Antoine Amat, de Rocha, Parron,

Blay, (luCupde Saint-Paul, Riubanys, G. Llaro, Campre-

don, d'Amat aîné, comte d'Oms, de Pontich, le comte

d'Aguilar, le chevalier de Selva, le chevalier ûucup, de

Jaubert, le marquis d'Aguilar, de Llaro-Cellès aîné, No-

guer d'Albert, J. Blay, Coma-Jordy, Matheu-Bou, Bru-

guère-Margouet, de Llucia, secrétaire de l'ordre.

C. 2119. (Liasse.) — 44 pièces, papier (1 imprimée.)

fïSd. — Commission de la noblesse du Roussillon.

— Lettre des députés Banyuls de 3Ioatferrer et Coma-

Serra (Versailles, 16 mai), annonçant leur arrivée le lo

et leur admission le 16 à l'assemblée de l'ordre de la no-

blesse, qui s'est constituée en ordre particulier pour la

vérification des pouvoirs des députés de l'ordre, sous

la présidence du comte de Montboissicr ;
— autre lettre

du 22 mai : « la chambre du tiers, ayant la prétention de

a vouloir que la généralité des pouvoirs des différents

« ordres soit vérifiée par les trois chambres réunies ou

« par une commission représentative d'icellcs, ne vérifie

a aucun pouvoir des députés du tiers » ; il y aura iiomi~

nation de députés conciliateurs des trois ordres : « s'ils

« ne mettent bientôt les trois chambres d'accord, il arri-

a vera, ou que le Roi sera forcé de nous renvoyer, ou les

" États ne finiront jamais »; — lettre du 30 mai : compte

rendu des conférences des commissaires conciliateurs; —
réponse de la commission aux trois lettres précédentes

(10 juin); — lettre des députés (20 juin) : « L'ordre du

« tiers voyant qu'il ne pouvait réussir à ébranler les

« classes privilégiées (c'est ainsi qu'ils appellent actuel-

« lement le clergé et la noblesse), est venu par dépu-

« tation au clergé et à la noblesse, les sommer de se

a rendre à leur salle, qu'ils appellent salle commune ou

« salle Nationale... Le clergé, après cette sommation, a

« d'abord souffert une émigration de 18 curés qui sont

« passés au tiers en trois divisions... Hier, le même ordre

« délibéra h une très-petite majorité qu'ils resteraient;

« mais la faction opposée, restée seule après la séance,

« par différentes menées, on peut même dire \iolcnces,

« força un certain nombre de pusillanimes de la majorité

« à se rétracter; les ayant fait signer, ils proclamèrent

479

« l'arrêté de passer au tiers. Enfin, le Roi, instruit de

« tous ces désordres, a fait annoncer une séance royale

« pour lundi prochain 22. La conduite du tiers fait ici

« différentes sensations, les gens sensés en gémissent,

« le peuple applaudit et se rend de plus en plus inso-

« lent, au point que nous n'oserons bientôt plus nous

't avouer, ni ici ni à Paris, Députés de la Noblesse » ;
—

(du 24 juin) : « Le tiers-état, persistant à s'appeler

« toujours Chambre Nationale, a protesté contre la séance

« royale, a confirmé ses arrêtés précédents et a déclaré

« infâme quiconque voudrait mettre obstacle à leur exécu-

« tion »; demande d'instructions nouvelles et de pouvoirs

suffisants; — arrêté de la Chambre de la noblesse,

du 25 juin (imprimé) ;
— Protestation des députés « de-

« mandant acte de la déclaration qu'ils font, qu'ayant

« demandé des explications sur leurs pouvoirs à leurs

« commettants, ils se priveront jusqu'à ce qu'ils les auront

« reçues, de toute délibération et de tout ce qui pourrait

« être contraire à leur mandat » (2o juin) ; — lettre du

26 juin : « Nous vous devons un compte exact de la

« journée du 25, elle fera époque dans l'histoire par le

« déshonneur dont une grande partie du clergé et partie

« de la noblesse française se sont couverts ; deux cents

« membres du clergé sont passés à la chambre du tiers

« pour y fuire vérifier leurs pouvoirs et y voler par tête,

« 48 membres do notre ordre en ont fait autant ; il y a

« grande apparence que dans la séance d'aujourd'hui le

« reste du clergé sera forcé d'y passer, par le demeinbre-

« ment qui va se faire des cent qui ont tenu ferme; mais

(( nous devons la justice aux. deux membres du clergé du

« Roussillon, de dire qu'ils ne quitteront la salle que les

« derniers. Nous nous attendons également que plusieurs

a des nôtres nous abandonneront encore aujourd'hui,

« mais nous vous assurons (jue tant qu'il en restera nous

« n'en bougerons pas ». — Règlement fait par le Roi, con-

ceriianl les mandats des députés aux États généraux

(27 juin); — deux lettres des députés (27 juin) : « Le

« tiers a dit qu'il ne reconnaissait en nous que des

« députés nobles et non des députés de l'ordre de la

« noblesse... Vous pouvez juger de leurs prétentions, que

« le Roi semble respecter, qui ne peuvent conduire qu'à

a une démocratie ou à quelque chose de pis »; — lettres

du 30 juin et l" juillet, sur les dispositions prises par les

trois ordres ;
— déclaration de l'ordre de la noblesse aux

États généraux, pour la conservation des droits constitutifs

de la monarchie française, de l'indépendance et de la dis-

tinction des ordres (3 juillet); — lettre des députés,

du 6 juillet : « Plusieurs députés de notre ordre sont déjà

« partis, plusieurs n'assistent plus à l'Assemblée Natio-

« iia'.e, quelques-uns y assistent sans y prendre part,
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« liuiniliés de tout ce qui se passe, surtout de la morgue

< insolente de nos coassociés du tiers et des éinigrants de

« la noblesse. Le bouleversement de l'ordre antique et

« constitutionnel des États généraux a été opéré graduel-

« lement et est à la fin venu au comble. Malgré les résis-

« tances opposées par partie du clergé et de la noblesse,

« la révolution s'est faite, on la croit sans ressource (sic)

« |:our le moment, c'est un torrent qui devra faire son

« cours... Paris, ce colosse toujours menaçant etconti-

« nuellement eu convulsion, influe sur les délibérations

a des États et prépare même les motions. C'est dans le

« Palais-Royal que les armes de l'intrigue se forgent et

« se dirigent, le peuple oisif qui l'habite est toujours en

« mouvement, et prêt au moindre avis de faire une incur-

« sion sur Versailles » ;
— lettre du 7 juillet : « Un mem-

« bre, M. M lurié, a fait lecture ce matin du projet de

a la Constitution ([ui a été rédigé, quoique la lecture

« ait été faite très-rapidement, nous avons entendu

« biei' distinctement que l'on se propose de supprimer

« tous les privilèges des provinces et tous les droits

« particuliers des corps » ;
— du 16 juillet : « Suivant le

« système proposé par plusieurs de l'Assemblée et ac-

« cueilli par le peuple, il ne doit plus y avoir des ordres

« privilégiés : ainsi, plus de clergé, plus de noblesse,

« celle-ci ne pourra qu'être personnelle, il n'y aura que

« nation »; — du 18 juillet; « Si vous avez. Messieurs,

a des ordres à nous donner, contraires aux principes du

« jour, nous vous supplions de nous les donner avec

« tout le ménagement possible »; —21 juillet, envoi de

procès-verbaux de l'Assemblée nationale ;
— du 25 juil-

let : a Nous croyons devoir vous dire et pouvoir vous

« assurer que le peuple en Franche-Comté ne veut ni

« parlement ni noblesse, ce dernier corps n'a pas pu

« s'assembler, ayant été menacé d'être égorgé .s'il le

« faisait... La nation veut être libre, sans privilèges par-

ti ticuliers ni prérogatives pour aucun corps de ville. Voilà

<' toute l'extension que nous pouvons donner à nos idées;

« M. le comte d'Oins vous instruira des circonstances que

« nous vous laissons ignorer » ;
— du 21 juillet : « tout

« est dans un état d'inertie; Paris occupe beaucoup, il est

« toujours dans un état de crise et d'agitation. M. le comte

« d'Onis doit déjà vous avoir instruits de ce qui se passe

« ici, que nous n'osons vous écrire »; — du 6 août: «Nous
« avons vu avec plaisir le j)arti sage que vous avez pris de

« ne pas assembler l'ordre. M. de Maison Uouge vous
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t expliquera le but et l'utilité du corps de la milice natio-

« nale, dans lequel nous désirerions que l'on nous réservât

« une place » ;
— du 8 août, observations sur les événe-

ments de Perpignan. « Nous avons appris qu'on avait pris

« une cocarde, à Perpignan, qui ne paraît pas convenable,

« vous devriez faire tout ce qui serait en vous pour la

« faire changer; tâchez de faire adopter la cocar le de la

« ville qui est blanche, elle serait à tous égards préfé-

a rable, beaucoup de provinces en ont fait de même;

« nous nous abstiendrons d'en (^ire les motifs. Nos lettres

a sont décachetées, presque toutes celles que nous rece-

« vous en présentent des marques non équivoques » (non

signée) ;
— du 30 août : « Le départ du porteur nous pro-

c curant l'occasion d'éviter le danger du bureau d'inquisi-

« tion des lettres, nous la saisissons pour vous exposer

« nos regrets et nos chagrins... Quoique les députés soient

« des personnes libres, sacrées et inviolables, ils sont

« gênés et violés partout où ils veulent aller, etc. » ;
—

du 4 septembre (de M. de Banyuls) : « Le comité de Paris

« prend tous les moyens possibles pour nous garantir du

« genre de mort dont nous étions à tout instant menacés;

« n'y ayant plus de danger pour les députés, je vous

<t renouvelle particulièrement mes instances pour être

« remplacé » ;
— du 7 septembre (de M. Coma-Serra)

demandant aussi d'être rappelé ou remplacé. — Procès-

verbal de l'élection de dix-huit membres de la noblesse,

qui, réunis à six avocats, à vingt quatre membres du clergé

et à cinquante des communes, se rendront suivant l'invi-

tation des consuls de Perpignan à l'hôtel ie ville, pour y

aviser à tout ce qui peut être utile à l'intérêt général et

pour opérer tel changement sur le nouvel ordre de choses

qui leur paraîtra utile au bien de tous ^lt> août). — Notes

et observations (de la main du marquis d'Oms) sur les

questions soulevées par les lettres des deux députés de la

noblesse du Pioussillon; — état et inventaii-e des pièces

des archives de la commission de la noblesse; — envoi

de toutes les pièces relatives à l'ordre de la noblesse et

à la correspondance de la commission avec MM. les dé-

putés, fait par M. de Llucia, secrétaire, à M. le marquis

d'Oms : « j'ai cru ne pouvoir mettre en meilleures mains

« un dépôt aussi précieux, j'en ai prévenu M. le marquis

« d'Aguilar » (29 décembre). — Quittance de 36 livres

versées au marquis d'Onis par M. de Rocheblave, au

nom de M. de Vaudricourt.
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.ABZAC (.\udoyn d'), abbé et camérier de l.agrasse, 219 a.

ACABl), prénom, ^47 1> (2 eit.).

AOASI, prénom, 253 a.

ACCEPTANT! (.lacques), citoyen de Barcelone, 141 b.

A(M^1>.M (Briton), seigneur de Saint-l,aurent-(le-la-SalaiK|ue, 30 a.

ACEVEDO. Voir (ionzalve/.

ACE;CAT, de VillelVanche-de-Contlcnt, 279 b.

ACHIS ((iuillaume de), dit Les Tolielles, damoiseau, 335 b.

.ACUNYA (don .luan de), capitaine généi-al, 251 a.

Adciç. \'oir l)as.

ADAÇ (Guillaume et Boger d'), fières, 4() a.

AI)AC(Boger), de Puycerda, .53 a,

ADAGEH. Voir Péris.

.ADALA, comtesse île (^erdagne, 3 a.

ADALAIZ, comtesse de Boussillon, 3 a, 378 a.

ADALAIZ, Adalayde, Adaled, nom de femme, 3 b (2 cit.), 33 b. Voir

.Aladayde.

ADALBEB 1', de Collioure, 25 a.

ADAI.BEBT (Guillaume), (i a, 24 a, 39 a, 51 b, 53 b, 81 a.

AOALBEBT (Pierre), bailli de Perpignan pour le roi de Majorque,

36 b, 193 I) ; bourgeois de Perpignan, nommé châtelain de Laro-

(|ue, 57 b, ()3 b.

ADALliEBT, (B.), .54 a.

AOALMAHS (Arnald), 17 a.

ADALSENDE, nom de femme, 32 a (2 cit.).

Adam (Catalogne), vilar, (i b.

ADAM (.lean). secrétaire du roi Louis XL procureur royal et tréso-

rier de Boussillon et Cerdagne, 208 a, 218 a, 314 a-b, 315 a.

ADA.M (Charles), bourgeois de Paris, fermier des domaines, 290 b,

291 a.

ADDAY (Samiel), médecin juif, 220 a.

ADELA (Bernard), notaire de Perpignan, 93 b.
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ADKMAH, 26 h, 27 a.

ADK.MAK (Pierre), 39 a.

ADEMAH (frère Guillaume), précepteur de l'Hôpital, :Vy a.

Adempriu, ;il2 1), :«)1 a.

ADHIOIAIWHaymond), de Torreilles, :i2 a

ADHKMAH, al)bé de .\otre-I)ame-de-la-Uéal, 111 1).

ADHKMAH, Asémar (frère Perpenya), précepteur de la maison de

Saint-Antoine de Vienne, à Peipif^nan, 150 a, lôS a.

A(//'ss(/;i(flèrault,i, château et fief, Ki 1), IKi a.

ADOHXO (Auj^ustin), },'()uverneur de Gênes, :i,')3 1).

ADHOHK, Adrouer, 10 h, 11 a, 25 a, 27 a.

ADlîOUKH (Bonet), cliàlejain de I-"orça-Keal, 75 h.

ADZAVH'I', juif, :î2:( a.

Affranchissement de divei-s droits et servitudes féodales, 4(5 a,7()a,

80 a, lli) 1), 128 1). - AfTrancliissements (;c/i(';iiso.s),() a, 19 a, 22 h,

32 a, 77 a. — Voir Cnçjncia. — Ksclaves. — E.voiqiiia. —Inlisliu.

AGADKS, de Collioure, 25 a.

AGASSA, surnom, 329 1).

Agasser, maître palefrenier, 217 h.

Agde (Hérault), 20 a, 39 b, 111 a, 215 a.

Age (privilège û'), pour l'administration des l)iens, 271 h.

Ageiiais et Quercy : gouverneur, 2()4 a

Agents d'affaii-es (convertis juifs), 131 1).

i4g'e;' (vicomte d') (Kspagne, province de Léiida), 171 a.

AGIOH (Pierre d'), damoiseau, 13 a.

AGKH (Kaymond d'), châtelain de Força-Kcal, 1(15 1).

ylgji/, fleuve: Ijarquier du l'as dit de S(inl-J(iiimc, 341 1) ; extraction de

piei'i'es calcaires, 345 a ; épaves, inondations, 172 a, 17() a, 185 1),

Wf) a. 190 a, 3()5 b, 378 b, 379 1); lieu-dit Sainl-.liicques, 3()() b ;

ohier, 308 b, 313 a, 315 a ; l'as de Saint-l'icne, 3(i0 a ;
prises

d'eau, 193 b, 357 b; rétal)lissement du cours. 171 b, 309 b;

syndicat de la rivière, 118 a; trouées, ruptures, travaux de

réparation et divers, Ki b, 24 b, .•i5 a, 48 b, 102 b, 137 a, 150 b,

172 1), 173 b, 174 1), 24() a, 292 1), 295 a, 297 b, 299 a, 302 a, 300 a-1),

.308 1), 330 1), 335 b, ;{57 I) (2 cit.), .'«iS a-b, 371 a, 374 a, 380 1),

387 a, 388 b, 391 a, XY.l a-b ; Vieil Aqltj, 74 b, 80 a, 174 b. Voir

Peracals.

AGNKS, mère du comte (jaufrcd, .'( h.

AGNES (.Jean de N"), de Velmanya, 10 b.

AGOST (.lean), de Perpignan, 38 a.

ACiOSTI, de Collioure. 25 a.

AGOS'l'I (.^•l'ustin de), marchand, de l'ei pignan, 310 1).

AGOS'II, orfèvre, 314 b.

AGOSTl (l'rançois), chevalier, commandeur de l'ordre de Galatrava,

procureur royal de Mou-^sillon et Cerdagne, 241 b, 248 b.

/IGOSTI, Augusli (frère Michel), prieur de Notre-Dame du Temple,

à Perpignan, 380 a, Ii81 a.

Agieda (N'icillc-Castille), 135 b.

Agrei'ol (manse d') (paroisse de Saint-1'ierre-de-la-Scrra), 233 b.

Agriers, droits A'agiçr, 8 1), 12 b, 13 a, 14 b, 15 a, Ki a, 17 a, 18 b,

19 b, 22 b, 26 b, 29 a, 30 a, 34 a, 35 a, 43 i), 64 b, «1 a, 113 a,

115 b, 119 b, 1.54 I), 175 a, 182 b, 188 a-b, 193 b, 194 a, 253 b.

Agiut-Fieda (seigneur d"), "236 a.

AfjUH.AH, de Collioure, 25 a.

AGUILAH (Pierre, bâtard d'), châtelain et bayle dAristot, 8() a,

91 b, 92 a.

AGUILAH (Pierre d'), damoiseau, et son fils .lean, 127 b.

A(;UILA1< (marquis d"), capitaine général sous Philippe II, 2.50 a.

Voii- IJinre.

AGUII-O (.lacqucs), marin, de Collioure, 1.50 a.

Agullana (I^spagne, province de Gérone), 272 a.

AGULLO, de Collioure, 25 a.

AGUM.O (Michcl-Perot), '2.52 b.

AGUSKK, de Saint-I,aurL'nt-de-la-Salan([ue, 27 a.

AGUSTI (Castello), châtelain de la tour du Far de Tautavel, 154 b,

1(>9 a.

Ayiiier (Aragon), 60 a-b.

AIAM (Bernard d'En), de Puyeerda, 10 b.

Aides de Sardaigne et de Castille, ajude:i de iinirersilats per giierra

(1355-13.59), (il a.- Aides de France et autres droits domaniaux,
ferme générale, 288 b, 289 a. — Aides sur la viande, le vin, etc.,

concédées â Claira, Saint-Laurent-de-la-Salanque, \'inça, pour
l'extinction des dettes locales, 60 a. Voir Sises.

Aigles, prime pour leur destruction, 229 b.

AiV/dc/jc/.sf (Puy-de-Dôme), 210 a.

Aigiieperse (Mhône), 307. a.

Aigucs-Moiics (Gard), 24 b, 1()4 a, 171 a. 190 a, 317 b, 320 b.

AIMEBIC (Pierre), bayle dé Saint-Laurent-de-la-Salanque, 30 a.

Aix (Bouches-du-Hhône), 249 b.

Ajd (Cerdagne esiiagnole), église, 99 a ; prévôt de l'abbaye de Kipoll,

150 b, 1.57 b, 215 b, 247 a, 310 a, 311 a ; divers, b, 121 a, 151 b,

283 1), 329 b, 3;iO a.

Al,A (Ferrer de 1'), marchand, de Perpignan, .i20 b, 321 a.

ALACAV (.lean-Ai-mand). ;'()8 a.

AL.ADAVDK, Alasaix, nom de femme, 13 b, .'ÎO a, 45 a.

ALADEHN (Guillaume), bayle de Perpignan, 53 b.

ALADEUN (Pierre), damoiseau, viguier de Houssillon, 140 a, '231 b;

damoiseau, de Thuir, s'engage pour la campagne de Naples,

IKO b.

AEAHAUT (maiire.lacques), 207 b.

ALAMAN, cardinal de Saint-Eusèbe, légat en Espagne, 137 a.

ALAMANDA, nom de femme, 3) a-b, 37 b, 51 a, OS a, 89 b, 114 a,

lis a. 130 a, 139 a, 145a.

Aliimans, seigneurie, en Roussillon, 3 a.

AI.AMANV, .Alamayn, Alcmany, 17 a, 25 a.

.AI.AiMANV (Guilhuinie), ciievalier: sa veuve, Elicsende, 47 b.

AEAMANY de (;erveIlon (Raymond), chevalier, châtelain du château

de Perpignan, viee-gouverneur, puis gouverneur de (Catalogne,

<i9b, 74 b, 77 a.

ALAMANV (.lacques), damoiseau, seigneur de Bellpuig, 251 a, 259 a,

345 b, 347 b.

ALAMANY (.loanot), seigneur de Bellpuig, 2.52 a-b.

ALAMANY (Charles), seigneur de la cour des appellations, 391 a.

AI-AMANY (noble Hyacinthe), 283 b.

AEANY.A (BeiMiai-d), nonce du Saint-Siège, arrêté et détenu par le

roi Pierre III, (>2 a.

AL.AB'I" (.lacques), receveur de la « table de la buille» de Perpignan,

209 b.

AL.^H'r (.lacques), recteur de Nahuja, "205 a.

ALASiai (.lean), 175 a.

AI.ATEBHE (.Julien), bourgeois de Paris, 'iJJS b.

ALATZAR (.lalluda^.jnif, 1S7 b.

AU). \'oir Alp.

ALHAI'UELA (.lean), greflier de la procuration royale, 277 b.

AI,BAGÈS(Raymo:\ 1), de Perpignan, 78 b.

ALBANELE ((ialcerand), chevalier. '2.53 a.

Allxinicis (château d'), 12 1).

Alhaiu) (évêque d"). \'oir Foix (Pierre de). — .lacques.

.AI.B.AR (François), gi-eflier de la chambie du domaine, 19 a.

Alharesiiiiu-Aqtie- Vire (camp royal d'), 297 a.

ALBARIC (.Jean), de Saint-.lean-de-I'AIbère, 19 a.

ALBARS (G. d'), de Perpignan, 19 a.

Albassel, devèse, in Capcir, 132 b.

AI.BEI.DA (.lean), patron barcelonais, 338 h.

Albello ou communs. 154 a.

AI.BENCA (Pierre), 34 a.

AEBEBA (Bernard d'), se prétendant « bayle naturel du lieu d'AI-

beia », 23 b, '24 a.

AI.BERC, d'Argelès, 20 a.

Alberchs, albergs, manses ou bordes, 9 b, 15 b, 43 b, 95 b, 118 b,

l(i2 b, '295 b.
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Albergue (droit d), ;î a, 11 1), 13 a, l(i a, '27 b, 'J,S a, X> a. 41 1), 42 1),

47 a, 90 a (;) cit.), 114 a, l.ïl) a, 2.W h. — Albcr^iie de siiiiccll,

122 1). — Albcrgucs de Ccrdagnc, l(i9 b.

Alhèrc fSaiiit-.Icaii et Saint-M;!itin de 1') (PMciiccs-Oriciilales),

baylc, 1(18 b, 122 b ; mas Costa, 122 1) ; moiitagiif tX'Albera,Wl a;

rivière de YAlbeia ou du Gaell, :524 b ; seigiii'ur, 181 a, 190 b ;

tour de Saiiit-CIiristojjlie : cliàtelain, 50 b ; divers, 14 a, 18 1),

19 a, 23 1), 24 a, 189 a.

ALHEl^T (Haynioiid), Ijourgeois, faisant f'onciions de cliâtilain royal

de I'er))i};nan, 93 a, KiO b.

AI.BKIVr (Galceraïul), frère du |)rècè(kiit, èvêque de Majorque, l.'il b;

d'Elne, 14(i a, I.U b, ](>3 a-b, 170 a, 177 1), 187 a, 193 a (2 cit.).

ALUKKT (Bernard), fils de Baymond, bourgeois, puis thcvaliei-,

procureur royal, caiiitaine général et gouverneur des comtés,

niaréclial et majordome du roi, 130 a, 137 b, 138 a, 144 b, 14.') b,

14(; a-b, 147 a, 150 a, 1.54 b, l.)7 b, l.VS b, KiO a, KiO b (3 cit.),

Kil b, K)3 a (2 cit.), 103 b. 167 a-b, 108 b, 170 a, 172 b (2 cit.),

176 a-b, 177 a, 178 b, 179 a-b, 183 a (2 cit.), 184 b (2 cit.), 1S7 a,

193 a, 19.') a, 197 a, 202 a, 227 b, 247 a, 297 a, 299 1) : capitaine

des gens d'armes cnr<Vé> en (Catalogne et autres pays jxjur le

roi de France contre l'.Angleterre (142(i), 149 1) (2 cit.), l.')4 a,

186 1) ; envoyé à la cour de France par la reine d'Aragon, 188 a;

organise l'expédition de Xaples, 142 1), 148 a (2 cit.), 160 b,

186 b ; prêts au i^oi d'Aragon pour l'armement de nefs, 172 b,

190 b ; rue de Mosscn Alheit, 3'21) b.

ALBKIi'l" (l'Iiilippc), fils du précédent, damoiseau, 19.") a, 205 b,

'2'24 1), '2'27 b, '297 a-b, 314 a, .332a ; caiHilleriç du roi .lean II, •202a.

ALBFBT (duillaume-Baymond), dit de l'erapcrlusa, chevalier,

l.')8 a ; s'engage pour Naples, 186 a.

ALBFBT (Ferdinand), héritier de Philippe, 243 b, ;i36 b, 3K) a,

363 1).

AI..BKBT (.lean), « général et conservateur au fait des finances »,

commissaire du roi Louis XI, 313 a.

ALBKBT (Arnaud), chevalier, 215 a.

.AI.BKBT (Bernard), damoiseau, procureur royal et gouverneur de

Uoussillon, '234 b, '2.'{6 a-b, 241 a, 242 a, .3.-)3 a, ;i.')9 a.

ALBEBT (François), gouverneur de Boussillon, 234 b.

ALBKBT (noble' Jean), 364 a, 369 a, 373 a.

AI.BKBT (Alexis), seigneur de Beynés, '262 a, 374 a, 378 b, 384 a.

ALBKBT (Bbilipi)e), chevalier, seigneur de Millas, 273 a, '286 a,

3:52 a, 388 a.

AI, I5F;BT (.Joseph), commantlaiit de la milice de Boussillon, 288 :i.

AI.BKBT (.Joseph), président de la cliaml)re du domaine, 292 a.

ALBKBT (Pierre), pareur, de Periiignan, 122'a.

ALBKBT (Guérald), sacristain de Notre-Dame de la Real, 111 b.

ALI5KBT (Julien), boucher, bayle de Saint-Fcliu d'Amont et

d'Avall, 167 b.

ALBKBT (Amador), barliiei-, d'Arles-sur- Tech, 151 b.

ALBKBT (Gabriel), notaiie de J^erpignan, 162 a.

ALBKBT ((îabriel), notaire et maître d'armes, 322 a.

ALBKBT (Ku), hôtelier, de Perpignan, 3'29 b.

ALBKBT (Bernard), de Toulouges, .3:52 a.

ALBKBT (frère Augustin), prieur des Augustins de Perpignan, 3:5'2 a.

ALBKBT (Michel), jardinier, bayle de .Mailloles, 3:55 b, 342 a.

ALBKBT (Antoine), consul de Thuir, :5:56 b.

ALBKBT (Pierre), d'Kspira-de-l'Agly, .345 a.

ALBKBT (Pierre), pareur, familier delà Procuration rovale, :i46 h,

:549 b.

ALBKBT (Jean), fermier des revenus de l'abbaye de la Béai, 351 b.

ALBKBT (Vincent), 285 b.

ALBKBTO, familier de J. Capece, 316 a.

Albi (Wm), draps, 121b; évcché, Ib; évêque : Voir AmJ)oise
(L. d').

ALBION (Jacques d'), lieutenant de capitaine, et capitaine du châ-
teau royal de Perpignan, •2'25 b, 330 b, :5;52 b, 336 b, 3:58 a,

:540 a, Ï44 a ; de Salscs, :534 a.

ALBION (.Jean d'), capitaine du Castillct, lieutenant de capitaine et
capitaine du château royal. '2:53 a, '237 b, 2:W a, 241 a, 242 a,
•251 b, :527 1), 3.i6 b. 341 b, Ui b, :551 a, 3,52 b.

ALBION (Baphaël d'), fils du précédent, '242 a ; ccmmandant du
Castillet, 2i9 b.

Albonis. \'oir Orriols.

ALBOBNS (Pierre d"), de Saint-Laurent-de-la-Salanque, 27 a.

ALBOBNO.S (Alvaro-fiarcia de), chevalier, 60 a, ()4 a. (i7 a, 80 a.

ALIJBKT (.M'.i'Charlesd'), 110 b.

Albiiilccha (manse d'). Voir Salscs.

ALBl'QUKB(jl'K(duc d'). Voir Fernandez-de-la-Guev;..
AI.CALALL Voir Madrigal.

ALCABAÇ (I)icgo de). 119 a.

ALCABAt; (Bodrigo de), '206 a.

ALOA (Bernard), menuisier, d'Klne, :!46 b.

ALDA (Ferrer de N), 136 b.

ALI)ANT(I). de), meiieio, d'.\rles-sur-Tech, 355 b.

ALDIABTZ, Aldiarde, Audiartz (Bernard de N'), 5 b, 18 a, :57 b.

ALDIABT;^ (Jean de N'), .'57 b.

ALDONSA, Aldonsia, prénom, 99 b, 118 b, 160 a, 195 a, '2;i6 a.

ALI)I5ICH (l)uian), dit de Vcijiach, peaussier, de Perpignan, 164 a.

ALK(;BAN(;IA, prénom, 83 a, 189 b.
'

ALKGBK, de Saint-Laurent-de-Ia-Salanque, 27 a.

ALKGBE (Gabriel), scolar et familier de la chapelle royale, 169 a.

ALKMANV. VoirAlamany.
ALKMANY, prénom, 2,59 b.

ALIiNTOBN (don Géraud de), — (F'rançoise), sa fille unique, '259 b.

\^)ir Tamarit.

ALKNV (Joseph), 279 a.

Aléiii/a (Pyrénées-Orientales), co-scigneur, '23 b ; seigneur, 67 b,

112 b, 113 a, 195 b, :r25 a, :«5 a ; divers, 8 b, '24 b, :W a, 44 a,

80 a, 82 b, l'24 a, VM) a, '280 b. ;5-25 b.

ALKNVA (Bernard d'), :59 a.

ALICNYA (Pons d'), bourgeois, débiteur du comte Nunyo-Sanche,
6 a, 12 a. 19 a, 44 a.

.\LKNV.A, Alanya (Bérengcr d'), damoiseau, 50 a.

ALKNYA (Krmengald d'), damoiseau, chevalier, seigneui- d'AvaIri,

'23 b, 161 b.

ALKNVA (Guillaume d'), chevalier, 50 a, .54 b ; (Guillaume et Bay-
mond), frères, seigneurs justiciers d'Alenya, 112 b.

ALKNVA (sd'ur Kléonore d'), abbesse de l'Kula, 211 a.

.\LKNVA (Thomas d'), damoiseau de Pé/.illa-de-la-Bivière, 211 b,

•2'26 b ; (Catherine), sa fille et héritière, 3'28 a.

ALKNYA (noble Pierre-Martyr d'), '2,53 a.

ALKNYA (Honoré), curé de Saint-Nazaire de Solsa, 99 b, 1'23 b.

ALKNYA (Bernard), maçon, 1.55 a.

ALKNYA (Jean), lieutenant de procureur royal à Golliourc, 203 b,

215 b, .309 a, :r26 a.

.ALKNYA (Jean), notaire à Perjjignan, 213 b, 3'24 a.

ALKNYA (Jacques), mercader, ;5'24 a.

ALKNYA (Bapbacl), .3:^5 a, 343 b.

ALKNYA (Pierre), marchand, de Perpignan, 339 a, 3.58 a.

.ALKNY.A (.lac(|ues), lieutenant de ])r-ocureur royal, 373 a.

ALKNYA(;iI (Benoit), marcliaiul , de Pci-pignan, 211 b.

ALKBIliUKS (François), orfèvre, de Perpignan, 111 1).

ALKBIGUKS (Michel), orfèvre, de Perpignan, 1.50 b.

AL1;BIGI'KS (Vincent), apothicaire, de Perpignan, 2:56 b.

ALI-^BKU'KS (Bapbacl), de Perpignan, 271 a.

A/c/ (Aude): évèquc, '290 a; officiai, '2:55 b; prieur, 44 a; divers,

48 a, 154 a, 187 a, '2,58 a. \'oir Aleyt.

ALKTA, de Tautavel, '26 b.

ALK.XANDBK VI, pape, .'531 b.

A/<'.r(((i(/r/c(Kgypte) : .so/(/fni, 87 a-b : divers, 109 a-b, 151 a, 163 b,

'234 a.

ALKYT (Pierre d'), cordonnier, 17 b.

/l//'((;erdagne espagnole). 10 b, 96 a.
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Alfanihia (Frc-res d') (Kspagne, province de Teiuel), 4 l).\'oii- Merci.

/JZ/df/iies, Alfiiclis (port iles),(Esp;igiie, province de Tarragojie), 1371).

ALPAQUIM, Alpliaqiiim (Cresques), juif, 9.! a, 1S7 I), 222 I).

ALFAQUIM (Mosse), juif, 50 b.

ALFAQi:i.M (Salamo), juif, et Micliall, sa bru, 220 1), 221 a.

ALFAQUI.M (Samuel), médecin juif, 137 a.

ALF()\SK(>I.() (.André), vicaire général et officiai de l'évèquc d'ivlne,

:i02 )).

A[,F0.\SI:MX) (Micbel), 239 a.

ALFONSO, bourreau de Perpignan, 128 J).

AI^FONSO (François), marcliand de l'eqjignan, 301 b, — liourgeoi-s,

307 a; — (Aldonça), sa veuve, 23() a. — (^onliscation des l)iens

d'.Aylirina, veuve de ITerre, et de leur fils F'rançois, coupables

du crime de lése-majesté (sous Louis XI), 207 a, 208 a, 213 b,

211 a, 21()b, 218 a.

Alforrats. Voir (nicri-e.

Alforrum. Frunclmm cl al/hrnuii /«cc/e, affranchir un eschnc, 119 b.

Algeciras (Fspagnc, ])r()vince de (^aili.x), 133 a.

Alger, l^xpéditioii en Algérie, 249 b; galéie d'Alger, échouée à

Argelés, 251 a ; divers, 2()9 b, 381 b, 388 a.

Alghcr, AIghieri (Sardaigne), siège, (;3 a (2 cit.) ; divers, 10(i 1), 117 b,

135 a, 19(i b, 209 a, 333 b.

Alguasil de Sa Majesté en Cataloiiiie, 1 a; alguasil oïdinaire, extra-

ordinaire de (;atal()gne, 278 b ; algot-ir du capitaine géiiéral,

230 a.

AMHI'^HT (Pierre), procureur fiscal des cours ro_vales de Pei-pignan,

1()7 a.

Aluanle. (Kspagne), 39 b, 114 b, 133 a, 152 1).

Alienetur (droit d'), 1()5 a.

ALKJ'l' (liernard), de Perpignan, 117 a.

ALIS, de (^oUioure, 25 a.

ALiS (.laeques), « protecteur « des créanciers du Call des juifs,

301 I).

-ALIS (Charles), écrivain, procureur fiscal de la coui- du domaine,
330 a, 338 a.

ALISSK, Alisso (.lean), bayle de Thnir, 341 a; percej)teur des reve-

nus de Tluiir, 1149 a.

ALISSKN (Guillaume), bayle de Montesquiu, 53 b.

ALISSKN (Jean), hôtelier des courriers de Barcelone, 202 a.

ALISSF;ND (Pierre), hôtelier d>'s coun-ieis de Perpignan, 145 a.

AL1SSI-;N, Alissende, Klicsende, prénom, 30 a-b, 4(> b, (>7 a, 85 i),

158 a.

ALI-XUPIO, sarrasin, 148 b.

AU (Cerdagne espagnole), 10 b, 11 a, ,59 b, ILS b, 121 a, l(i2 b,

AUeintnjne : empereui-, 122 b, 147 a, 271 b ; guerre contre les rebel-

les allemands (sous (;harles-Quint), 249 b. X'oir Armée.
Allemands : marchands, i;i7 a, l'Ii a, 191 a ; divers, M.'i a, 159 a,

Kil a, 299 a.

Alleu, franc-alleu, 12 a. 27 b, 28 a-b, 29 a, 31) b, 31 a-b, ,32 b, 34 a,

39 a-b, 40 a, 44 a. 47 a-l), 193 b, 194 a ; chartes <rafTrauchisse-

ment de dioits de mutation d'alleu.x, 4() a ; donation en fianc-

alleu de deux pieds d'oliviei-, 30 b ; donation en franc-alleu de
\'iuça, Claira, Saint-Laurcnt-de-la-Salanque aux infantes

Constance et Jeanne ; protestation de ces trois villes, (50 a, ()4 a ;

sentences établissant l'allodialité de biens et droils du prieuré
de Marcevol, 283 b.

A/;;i«/((;io (I-;spagne, province de Soria) : trêve d'Almayano, ]5() b.

ALMAK (François), alguazil extraordinaire de Catalogne, 278 b.

ALMKHANl), évéqqc d'Klnc, 2 b.

/lJmo;;(/ci(/-r/e-/a-Cii/'(i (Kspagne, province de Saragosse), 221 b.

Alinonecir (île de Majorcpie), port, (> a.

ALMOSNINO (Samuel), juif, 224 b.

ALMUCAVFH (Anna), veuve du chevalier C. Alhanell, 253 a.

ALMIICAVEH (Antich), damoiseau, de Barcelone, 241 b.

Alost (château d") (Catalogne), 124 b.

ALOU (Cl. -H. d') : sa veuve, lilicsendc, 8() a.

.-1/y) (Cerdagne espagnole), 6 b, 9 b, 11 a, 13 a, Ki b, 20 b, 4() b, 47 a,

95 b, 9(i a, 102 a, 121 a, 17(; a, 283 b, 327 b, 343 b, 3.53 )), 358 a,

3(il a.

ALI' (Bernard d'), damoiseau, (iO b.

ALP (Bérenger), prêtre, IKJ 1).

ALP (Mathieu d'), marchand de Puycerda, seigneur de \'ia, 1()2 h,

17(i a, 247 b.

.\LP (Thomas et Louis d'), frères, seigneurs de \'ia, 21(i b.

ALPAPKBHl (Salamo), juif, 321 a.

ALPHODIO (Bernard d"), pareur, de Perpignan, 20 a.

ALPHONSE 1", roi d'Aragon, 80 a.

ALPHONSE n, roi d'Aragon, marquis de Provence, comte de Bai--

celone et de Roussillon, institué héritier universel par Girard,

comte de Koussillon, 4 a ; divers, 1 b, 4 a, 5 a, 9 b, 11 b, 28 a,

41 a, 87 a, 104 a, 1,36 b, 141 a, 237 b, 238 a, 244 b, 2(J(i a.

ALPHONSE ni, 87 b.

ALPHONSE IV, 13(> b.

ALPHO.NSF; V, tait prisonnier [jar les Génois, Kil a, 172 a ; dépen-
ses faites par le roi pour rétablir l'union de l'H^glise, 129 b;
divers, 89 b, 124 a-b, 127 a, r29 a, 130 b, 131 a-b, 133 a-b, 1.34 b,

135 b, 1.37 a, 140 a-b, 141 b, 144 a, 145 )), 147 a, 149 a-b, 152 a-b,

1.53 a, 155 a, 156 a, 1.59 b, KiO a, 161 b, lfi2 a, l(i3 b, 1()6 a, 171 a,

175 b, 180 a, 184 b, 18(i a, 187 a, 189 b, 191 a, 190 a-b. 197 a,

201 b, 202 a, 222 b, '223 a-b, i'31 b, 234 a, 238 1), 24(i b, 248 b,

2.54 a, 258 b, 2(i(; b, 'iOfi a-b, 297 a, 298 a, 299 a-b, 300 a-b, 335a,

358 b, 38() b.

ALPHONSE, infant d'Aragon, comte d'Urgel, 47 b, 123 a, 1GB a.

AL(JL'EH (fière Pierre), lieutenant du maître général de l'Hôpital,

113 a.

AL(JI'F;R (Jean), notaire de Perpignan, secrétaire archiviste de la

Procuration royale, 272 b, 277 a, 278 b.

AU, en Barida (Espagne, province de Lérida), 04 b, 71 b.

ALTAHIBA (Criiillaume d'), français ou gascon, 3.50 a.

AL'I'AKIBA (Laurent de), chevalier, alcayde de Puycerda, .'127 a,

3:;o a.

AUcd (fc^spagne, province d'Alicante), château, 41 a.

AL TI'^MIH, prénom, 20 a.

.4//rio (Cerdagne), 11 a.

Allisfavenis (préccptorie d") (ordre de Malte), 191 b.

ALIZINA. Voir Oltzina.

Aluders (mégissiers), ,'112 b, 334 b; poiHc dels aluders, 329 b ; rue de

la Aliuleria, 290 a.

ALVEIINVE, hérault du duc de Berry, 110 b.

Alzina (col de /'), (Collioure), 2.53 b.

Al/.init (/'), (Confient), 257 a.

ALZINA (Raphaël), assesseur du gouverneur, 2.55 a.

ALZINA (Antoine), juge des appels de la « Table de Catalogne et

des deux comtés », et son fils, Paul, 2()3 a.

ALZINA y de VILAPLANA (noble François), 273 b.

ALZINA (Hélène), veu-e du damoiseau Joseph Ros, 285 b.

AM. \'oir llam.

A.MALRIC, d'Estagol, '27 a.

AMALRICH (G.), 11 a.

AMALRICH (IMerre), de \'lnça, (i2 a.

AMALRICH (P.), de Villefranche, fon-sler, '246 a.

.AMALRU^H I Bérenger), lieutenant du maître des ports, 2iH> b.

A.MALRICH (frère Blaisel.sacristaiiviHiijt'ur de Saint-Michel deCuxa,

307 b, 310 b.

AMALRICH (Antoine), de Pia, 380 b.

Amansats. \'oir Hommes propres.

AMARKLL (.Michel), procureur royal, 24 a, 4(t a, t)2 a, .54 a, .55 b,

.50 a, 75 b, 77 b. 194 a.

AMARI*;LL (Guillaume), obier m.ijeur du château de Perpignan,

.58 a, 02 a, 04 a.

A.MARI^LL (Guillaume) : son assassinat, 101 a.

AMARliLL (Jean), ancien esclave de G. .\marell, 195 b.
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AMAHELL (Jean), bénéficici- de l'église Saint-Jean, V21 a.

AMAKELL (Jean), recteur de la communauté des cliristians novells

(juifs convertis), 223 a.

AMAT(He!nard), de Cardona, 19 b.

AMAT (Nicolas), vice-consul des allemands, savoisiens et autres,

Kil a.

AMAT (Jean), tanneur, de (iérone, 311 a.

AMAT (B.), scribe de la Procuration royale, 353 a.

AMAURY, vicomte. N'oir Narbonne.

Ambassadeurs, 123 a ; ainljassadeuj-s du roi d'Aragon à .Milan,

147 1) ; de Jean I' ' près du pape, du roi de France, du comte de

Foix, 89 1); du roi de Navarre auprès du roi de France, 199 a;

d'Espagne, 22,') a-b ; d'Espagne à la cour de l'Empereur, 271 b;

de l'Empereur d'.Allemagne, r22 b ; du roi de Portugal, 243 a ;

(lu roi des Romains, 22.") b ; envoj-és du roi d'Aragon auprès

du roi de France, 140 a ; du roi (Ferdinand F'), -de Benoît XIII,

122 )) ; du duc de Lorraine, '2()9 a ; assassinat de l'envoyé du

roi de France, 217 b ; envoyé en mission, 240 a. \'oir Alliert

(Bernard). — Trêves.

AMBIE, Ambia (Guillaume d'), procureur fiscal du domaine sous

Louis XI, 31.") 1), 31G 1).

AMBOISE (Louis d'), évèque d'Albi, • orateur du roi ' (Louis .\I),

207 b, 208 a, 218 a, 22(1 b.

Amélic-les- Bains, anciennement Les Bains-d'Arles. N'oir Bains (les).

AMELL (Ar.), 10 b.

AMELL (Bernard), de Coilvassill, 11 a.

AMELL, prénom, 140 b.

AMENLER. de CoUioure, 2.') a.

Amer (Espagne, jjrovince de (iérone) : abbé, l.')() a.

AMFOS (Barthélemi), peintre, de Perpignan, 23 b.

AMFO.S (Jacques), d'IUe-sur-Tet, 190 a.

AMKiANT (Jean), chevalier, de Mainesa, 274 b.

AMIL, 2,') a, 27 a.

AMILL (Pierre), bayle de \'inça, .')3 li.

AMILL (Pierre), crieur de Collioure, .">7 a.

AMILL (Vinça), de (^olliourc, 67 a.

AMILL (Bartholomeva), 83 a.

AMILL (Jacques), prêtre, 107 a ; recteur du cliàteau royal de Per-

pignan, r23 b.

AMILL (Bérenger), curé de \'illelongue-de-la-Salanque, 193 a.

AMILL (Julien), notaire de \'inça, 12() a, 190 a.

AMILL (Michel), consul de-Prats-de-Mollo, .37.') a.

AMILLOT (Arnald), bayle de Torreilles, .'12 a.

AMlLLOr (Raymond), bayle de Torreilles, 34 a.

Amiral des mers, 153 a, l.')7 a.

AMOROS, de Collioure, 2,5 a.

AMOROS (Bérenger), chapelain du roi, 54 a.

AMOHO.S (l'irrre), de Collioure, .50 a.

AMOIUJ.S (Bérenger), damoiseau de Collioure, 54 b, ,59 a.

AMOROS (Laurent), damoiseau de Collioure, assassiné par noble

F. de Caramany, 97 a.

AMOROS (Pierre), capitaine d'Argelès, 101 a ; damoiseau d'Argelès,

lils de Pierre, 129 a.

AMOROS (Deulosal), de .Saint- Jean-Pla-dc-Corts, 117 a.

Amortissements (droits d') de rentes et revenus ecclésiastiques,

commissaire, conservateur général des amortissements, 1 a,

59 b, 70 a, 85 b, 88 a, 89 b, 90 b, 91 a, 94 b, 95 b, 96 b, 102;a,

103 b, 104 a, lOlia, 107 a, 110 a-b, 114 b, 115 b (2 cit.), IKÎ b, 117 b,

118 a, 119 b, l'iO b, 122 a-b, l'23 b, l'2() a, 128 b, l'29 a-b, 1.30 a-b,

135 1) (2 cit.), 139 a, 141) a, 141a, 146 a, 154 a-b, KiO a, 161a,

162 a-b, 163 a, 164 b, 166 a, 167 b, 171 b,174 b, 175 b, 176 b, 178 b,

183 b, 186 a. 193 a, 194 a-b, 213 a, 219 a, 227 b, 228 a-b, 230 a,

231 I), -232 a, 233 a, 234 a (2 cit.), 240 a, '245 a-b, 246 a, 247 b.

2.52 a, 2.59 b, '260 b, 2(il a, '264 a, 266 a, '269 a, 277 a, 284 a, '287 b

(3 cit.), 288 b. 289 a-b, 310 a, 332 a, 333 b, 337 b, 3:i8 a, 340 a,

342 b, 343 a, 346 a-b, 3.50 a, 351 a, 3.52 a, 3.53 a, 3.')() b, 3.59 a-b.

360 a, 362 a-b, 363 b, 375 h, 387 a ; appel interdit en matière

d'amortissement, 147 b; liber umoriitzationnm. 99 a. \'oir

Mainmorte.

Ainposia (Espagne, province de Tarragone): châtelain de l'ordre de

IHôpita!, 191 b.

Anadnn (Esjjagne, province de Teruel), 221 b.

Allas. Anas, Anez (Cerdagne espagnole), 10 a, 11 a, 36 a, 79 b, 83 b,

95 b, 121 a, 123 a.

ANAYA (Pierre de), lieutenant du capitaine de la citadelle, 385 b.

Aiuialomie, 383 a.

Andorre (vallées d') : délimitation, 45 b; franchises, 102 a, 334 a ;

divers, 138 a.

AXDRADA y de ROCABEBTI (Hélène), demoiselle de la reine

Jeanne, — (Françoise), 339 b, 348 a, .351 a.

ANDRE (maître), « le peintre , 325 a.

ANDREA de Florence, habitant de .Montpellier, 149 a.

ANDREL:, '25 a, '26 b, 27 a, '293 a, .'{27 b. Voir Bian (noble Jean).

ANDREL' (Bernard), de Céret, 17 b.

ANDREU (Raymond), d'Ille, 41 b.

ANDREU (Bernard), chapelain de Saint-Jean-Pla-de-Corts, 44 a.

ANDREL' (Pierre), de Tura, tabellion, 59 b.

ANDREL' (frère Pierre), prieur du Mas-de-la-(jarriga, 67 a.

ANDREU (Pierre), parcui-, de Perpignan ; testament de Jeanne, sa

veuve, 159 a.

ANDREU ((ieorges). 121 b.

ANDREU (Ciuillaume), jurisconsulte, de Perpignan, 151 a. '223 a.

ANDREL' (François), changeur, de Perpignan, 1.56 b.

ANDREL" (Bernard), bourgeois de Perpignan, 224 a.

ANDREU (François), mcrcader, de Perpignan, 309 a.

ANDPvEU (François^, bourgeois de Perpignan, '200 a, 309 b.

ANDRELI (Féli.x), docteur és-loix, juge du domaine royal, 197 a-b,

198 a-b, '202 a, '205 b, •298a, 304 a, 309 a, 312 a-b; commis.saire

des conliscations, 311 b ; seigneur de Rodés, 313 b; bourgeois

de Perpignan, 317 b ; chevalier, seigneur de Rodés, 332 b.

ANDREU (Georges), bourgeois de Perpignan, '204 b, 212 b.

ANDREU (Bernard), notaire, 313a.

ANDREU (Jean), prêtre, professeur, de Perpignan, 210 b, 211 b.

ANDR1-:L' (Pieirc), bourgeois de Perpignan, fauconnier du roi de

France, "214 b.

ANDREU (Raphaël), bourgeois de Perpignan, '2'24 b.

ANDREL' (Antoine), bourgeois de Perpignan, '236 a, .i'25 a ; cheva-

lier, 239 I), 344 a.

ANDREU (Honoré), bourgeois de Perpignan, .'136 b, 337 b, 349 b ;

docteur en droit, 344 b.

ANDREU (Jean), bourgeois, '236 a, 351 b ; régent du baillage de Per-

pignan pour Honoré Andreu, 336 b.

ANDREU (Jean-François), bourgeois: JeanneÇa-Ribera, .sonépousc,

348. a.

ANDREL' (J.), (lame du château de Sainte-Eugénie, 3.53 a.

ANDRIvU (François), chevalier et docteur en droit, de Perpignan,

'2'28 a, 232 b, 3.50 a.

ANDREl' (François), seigneur de Salses, '2(i5 a.

AXELL (François), huissier du consulat de Perpignan, 368 b.

ANE.MS (B. d'kn), d'Argelès, •26 a.

ANCiEL (Bernard), consul de Puycerda, 3()0 b.

AN(;ELATS(Jean), de Campelles, WM b.

ANGELIO (Marti), patron de Savone, 337 a.

AN(;EVINA, juive, 46 b.

ANGLADA (François d'), marchand, de Nîmes, 41 b.

ANGLADA (Pierre), prêtre, de Puycerda, 99 a.

ANGLADA (Pierre), hebdomadier de l'église de Prats-de-MoIlo,

372 b.

ANGLADA (Joseph d') : conlirmation de titres de noblesse, '294 a,

ANGLADE de ROCABRUNA de CODOLOSA (Jean-Baptiste), pro-

cureur du roi en la chambre du domaine, ^294 a.

Anglade (tour), â Prals-de-MoIlo, 372 b.
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ANGLAHIA (noble Haymond d"), 18 a'.

Anglais (Capcir), vilar : 9 1), 10 a, l(i b, 91 b.

Angictrs, Anclats (Vallcspir), 115 b, 253 b.

AN(iLES (Haymond d'), 47 a.

ANOLKS (Bernard d'). 47 b.

ANdMiS (l'ierrc), de Céiet, 17 1).

AN'Cil-KS (Ualmaii), .soiis-vij,'uier de Houssillon, 'iiîO a.

ANdl.KS (.Jean), prêtre de Céret, 111 a.

AN'(îl-KS (lîc-inard), maçon, de Perpignan, 112 a, 152 a.

ANTiI-KS ((niillaume), de Baixas, 222 b.

ANGLKS (lU-rnard), 207 )).

ANGLES (l'ierrc), /)ic;T(/(/er, de Per|)ignan, :515 a, 329 b.

ANGLKS (.lacques, 291 1).

^/ifl/cs (/es) (Pyrénées-Orientales) : cure (H. dels Angles), 156 b;

(lecbs ou limites, 247 b ; dcvése « del Pla », - « Font Caminada»,

132 b ; divers, 84 a, 109 1), l.")3 a, 157 )>, 176 a, 187 a, 195 1).

AXGLLSA, prénom, 211 1).

AïKjlelcne : préijaralifs de la flotte anglaise (1417), 12(> b ; roi

(Henri \), 126 b ; (Henri VI), 154 a.

Angoiislrine (Pyrénées-Orientales) : éleetion des consuls, 358 a ;

feux, 94 b ; pacages contestés avec Llivia, 337 b ; divers, 10 a,

11 a-b, 15 b, 50 a, (i4 1), 89 a, 113 b, 121 a, 130 b, 134 1), 147 b,

199 a, 212 1), 281 a, 29-2 b.

Angoiislrine (ri\iéie d"), 96 a.

Anicins (vallée d') (Pyrénées-Orientales, commune d'Evol) : foret,

253 b.

ANI()HT(GuilhHnnc d'), (i a.

Aniiihi. \'oir Niiila.

ANJOU. \'oir Maillé. - Hené.

ANNE D'AUTHICHE, 269 b.

Ans (.Sa//)/-/C/i>/î/ic*(/') ou de la Parera. \'oir Parera (la).

ANTHONI (!'.), juif converti, 208 a.

ANTICH, prénom, 2.V2 a, 261 a, 262 a, 286 b, 378 I), 380 b.

ANTLSSA(; (M' d"), aide-major de la place de Perpignan, 285 b.

ANTOINE, évéque de Saint-Flour, .303 a.

Aniona (port d') (Angleterre), 126 b.

ANTONI (Pierre), de Salses, 13 b.

Anijpr. \'oir Nyer.

Ani/ils. Voir Nyls.

AOSTENA (Hicsendc), de Salses, 13 b.

^/)c/i;'er (seigneur d'), 51 a.

Apchon (Cantal), 149 b.

Aper, cliairue, comptée pour 15ayminates, 229 b.

AIMLIA (Haymond d"), chevalier, 89 b.

Apothicaires, pharmaciens, 18 a, 23 b, 52 b, 53 a, 65 b, 67 a, 68 a,

72 b, 112 a, 128 b, 129 b, 138 b, 199 b, 223 a, 236 b, 244 a, 278 a,

321 a, 332 b, .348 a, .349 b, .3.58 a. - Apothicaire du roi, 1.56 a.

Aprendisatge (contrat d"), 391 a.

Aqntilonga (église Saint-(;ypricn d') (Catalogne), 47 a.

AQUKT (Guy ou Guyot), 317 b, 325 a, .332 b.

AQUITAINE (duc d'). Voir (lalles.

AHA(iALL (Bernard d"), châtelain de Miralles et Queralt, 11 b.

AHAGALL (Blanche d"), épouse de B. de So, vicomte d'Evol, 86 a,

24(i a.

AHAGALL (Guillaume et Bernard), damoiseaux, 'i6 b.

AHA(iALL (.Iac(iues d'), châtelain de Tolcriu, 14 a.

ARAGALL (Pierre d'), damoiseau, châtelain à vie de Bellver, 78 a,

79 a.

AHAGO (.Jean d), d'Argelès, 26 a ;
- de Tautavel, 26 b.

AHAGO (Antoine), de Tautavel, 280 b.

AHAGO (Jean d'), 44 a.

Aragolisa. Voir Higolisa.

Aragon : chronologie des rois, 86 b; chronique, 229 a; dépenses de

la Cour, 202a; les deux premiers rois, 233 a; ligue avec les

rois de I-"iance, 197 b; privilèges des rois en fait de dîmes, con-

firmés par Urbain II, 233 a ; Haymond-Bérenger IV, « domi-

nateur du royaume d'Aragon .>, 4 a ; lercio d'Aragon à Perpi-
gnan (1639), 273 b (2 cit.). Voir Clergé (subside). — Commerce. —
Maison du roi. — Ménestrels. — Trésorier.

ARAGON (noble Ferdinand d"), commandeur de .Bajoles, 232 b.
329 b, 331 b. X'oir Castro. - Gurrea.

ARA(;ONS (Jacques), de Cagliari, 83 a.

ARA(;0\KS (Jean), 240 a.

AHAGO.XKS (Michel), • porter » de la cour du gouverneur, 241 b.

AHA(iONES (frère Michel), ermite, (< obrcr major de l'd-uvre du
pont du Houlou, 357 h.

^;a/e(/ (Confient), 45 a.

AHALKU (Guillaume d'), procureur l'oyal, 47 a. \'oir .Arcleu.

AliALEU (P.), de ^illcfranche), 79 I).

AliAMONT (Raymond d'), acquéreur de la seigneurie d'Enveitg,
85 b, 95 a, 180 b.

ARAMOS (..'ean), de Sainl-Laureut-de-la-Salauque, "251 a.

Araniiutl (Espagne, province de Lérida) : château. 47 b.

Alan (val d'). Voir Castel-Léon.

AHAX et de ARKNOS, Arènes (.Lncques de 1'), damoiseau, 328 a,

.334 b.

ARAN et de AHENOS (Joanot), 347 a.

ARAXLA (Gonsalvo de), 236 a.

Arûndiija (Espagne, province de Saragos-se), 221 b.

AHANIANO (Garcia de), damoiseau, 225 a, 333 b.

Aransà, Arancer, Ai'anser, .Arenser, en Rarida (Espagne, jjrovince

de Lérida), 7 b, 71 b, 79 b, 113 a.

ARANVO,de Tautavel, 26 b.

Aravo (rivière d') : moulins à foulon, 238 b ; divers, 10 b, 2'Î8 b.

Aravo (Saint-Martin d') (Ccrdagne espagnole), 10 b, 15 b, 4() a, 53 a,

121 a, 175 b, 178 b, 198 b; 232 a, 306 a.

ARAVO (Jeand'), 11 a.

A RBERT (Pierre), 4 a.

AHBOLLE'f (fière Pierre), abbé de \'alboune, 195 b.

.-lr/)orr(( (Sardaigne) : .hidicature vendue au roi d'Aragon par le

vicomte de Narbonne, 149 b. — Judicissa. Voir Eléonore. — Car-

dinal d'Arborea. \'oir Jacipies.

AHHOSSEHA, de Collioure, 25 a.

Arboiissols, Arbossols, Arbussols (Pyrénées-Orientales) : feux,

84 b ; divers, 90 a, 283 b.

Arbre-dros (Pj'rénées-Orientalcs, commune de Las-llles), 84 a.

AHÇA (Hugues de), damoiseau, 177 b, 180 b.

AH(;E (.leau de), commandant du (2astillet, 249 b; testament, 2.52 b;

son fils, Jean de Arec-Garriga, alcayde du Castillet, 249 b.

ARCK (Pierre de), de Madrid, 2.57 b.

AIU'IvS (Bernard), officiai de l'évèque d'Elne. 1.53 a.

Archidiacres : G. de (2astellnou, « vicomte et archidiacre «(.xi' siè-

cle), 40 a. Voir Cerdagne. — Confient. — Elue. — Vallespir.

Archives de Jaccpics de Majorque, portées pai- lui â l'étranger,

78 1).

Archives du Houssillon : recherches du notaire F. l'uignau, 270 a

(-2 cit.). Voir P<'rpigiian (bailliage). — Procuration royale.

ARCOS (noble Jean). 273 a.

ARCOS (Nicolas de), 340 a. Voir Lopes de Archos (N.).

ARDENA (Gérald d"). chevalier, d'Ille, 13 a.

ARDENA (fièrc Pierre d'), abbé de Saint-Genis des Fontaines,

113 a, 193 b.

ARDENA (Raymond d'), damoiseau: Alissende, sa veuve, 67 a.

ARDENA (Bérenger d"), damoiseau, 92 a.

ARDENA (Fiançois d") : privilège de noblesse, 2,59 a.

ARDENA (Philippe d'), damoiseau, d'Ille, 2.53 a.

ARDENA (.loscph d), comte d'Ille, maréchal de camp, 276 b, 277 a,

281 a. \'oir Régiments.

ARDENA y ARAGON (Thomasine d"), fille du précédent, épouse

de Charles de Banyuls, 287 a-b.

AHDI'I" (Jean), chanoine d'Elne, 187 a.

ARDIT (André), de Bages, 325 b.
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ARKLEU (Pierre d'), chevalier, 72 1).

ARKNDA, d'Argelès, 26 a.

ARENKS (Pierre;, recteur de Domanova, 1.')') a. ^'oir Aran.

ARENTIGA, de Collioure, 25 a.

Arenijs (Espagne, province de Géronc) , château ou força, 339 a-1) ;

église, 339 a; divers, 270 a,

ARENYS (Arnald d'), chevalier, 47 b.

Ares (Col d') (vallée de Prats-de-Mollo), commandeur de l'hôpital,

10 a, 387 b ; divers, 253 b, 282 b.

^rç/e/a.qiif/' (Espagne, province de Géronc), 205 a. \'oir Argilaguer.s.

/t;-3e'è.s-.sii/-.Ue;- (Pyrénées-Orientales) : arrosage, 91 a; bayle royal,

50 1), 59 b, 02 a, 127 a, 258 b (élection), 324 b, 341 a, 3(!8 b,

— greffe de sa cour, 175 a, 234 b, 246 b, 313 a ; capbreu, 25 b,

26 a, 281 a ; chemin de F^ujols, porte « del Batlle », « tou »

(fossé), 91 a ; chirurgien, 239 a; consuls, 119 b, 238 b, 281a;
contestations avec le seigneur de Tat/o, 331 a, — saisie de

jumentspar ce dernier, 230 a; crieur, 91b, 94 b; droits de

criée, 48 b ; sépiiialion de la « crida » et de la >< correteria ",

151 a ; dilTérond entre le capitaine et le bayle sur l'élection des

consuls, guerre entre leurs partisans, loi a, 102 a, 1041), 114 b ;

église, 2()2 a, '284 a, '288 b, — autel Saint-Luc, 102 a,- chapelle

Saint-Michel, 122 b, œuvre du clocher, 51 b ; feux, 61 a, 84 a,

l'28a, '28ab; fontaine - del Marcsqucr .-, 190 b; fours, 12 b,

16 b, 70 b, 130 b, 134 a, 182 b, 210 a, '247 a, 313 a, 342 b, 345 a,

370 a, 374 a ; hôpital, 26 a ; huissier, 49 b, 96 a ; impositions,

sises, 55 b, 74 a, 121 :.. 130 a, 147 a, 153 b, 186 b, 247 a, '262 a ;

jurisconsul.te, 86 a ; justices, revenus des poitrines de bœufs

et de vaches, 12 b ; lieux dits : portes d'Elne, de Sainte-Marie,

du Bayle, et quartiers. 26 a, 99 b, — « la Ribera del Abat ",

« Puig de les Forques », 243 b, — » Puig de Manibert »,

122 b, — « Als Prats Negats », 370 a ; limites, 359 b ; moulin,

186 b, 376 a ; pacage, 300 b, 312 b, 3(57 a ; métairies d'En Ter-

rades et d'En \'aquer, 338 a ; peste, 372 b ; plage, 102 b, 185 a,

197 a, '226 b, 251 a, 298 a, 310 a, 346 a, 371 a ; prêt à Pierre III,

98 a, 1*25 b ;
privilèges concernant le pesage du blé, 16 h, 92 a, —

les hosls et chevauchées, et la juridiction royale, 103 a, — la

constitution munici))ale, 260 a; reddition à Pieri-e III, 55 b;
ruisseau des moulins, 309 b ; Saint-Eaurent-del-Mont : alleu,

'25 b, — donné à l'abhaj'e de Saint-Genis par le comte Gausfred,

378 a; Saint-Picrre-de-la-(A"llera, '25 b, —église, 26 a ; Sainle-

Maric-del-Prat, 25 b, - église, 24 a, 90 h, 183 h, '205 a, '242 b,

327 b ; siège sous Lou|s XIII, 275 b ; vet de vin, 14 b ; ville

d'avall, 94 b ; divers, 14 b, 16 b, 18 b, 19 b, 22 b, 24 b, 40 a, 46 b,

52 b, 57 a, 61 b, 64 a-b, 69 b, 73 1), 77 a, 91 a. 95 b, 97 b, 101 a,

103 a, 106 b, 107 a-b, 111 b, 113 b, 115 b, 117 b, 119 a, 121 a, 1'29 a,

130 b, 134 b, 138 a, 139 b. 144 b, 145 a, 146 b, 154 a, KiO b, 164 b,

175 a, 179 a, 182 b, 183 a-b, 188 a-b, 192 h, 194 b, 195 b, 196 a,

198 a-b, 199 a, '201 b, '203 b, 207 a, '214 b, 215 a, 216 b(2cit.), 218 b,

219 a, '221 b, '227 b, 236 b, '242 b, 243 a-b, '244 b, 256 b, '265 a,

•2()(i a, 271 a, '279 a, '280 b, '281 a, '285 a, '289 b, '291 b, 301 b, 308 a,

313 a, 31!) b, 330 b, 3(i6 b, 368 a. \'oir Orta. - Ruisseaux.

ARGENSOLA (Jean de), commandeur du Masdcu,'226 b, 324 b.

ARGENSOl.A (.Jérôme de), gouverneur de Roussillon, puis de (Cata-

logne, '257 b, 2(Î3 a, 264 a, '267 b.

ARGENT (A.), de Torrcilles. .i3 a.

ARGENT (Pierre), liaylc de Saint-N'azaiiT, 74 b.

ARGENTIER ((iuillaume), « français, ennemi de Sa Majesté ». 313 b.

Argentiers 360 a. — Contrat pour apprendre à nettoyer l'argen-

terie, 257 h. Voir Orfèvres. — Perpignan (rues).

ARGlEA(;rERS (Bérenger-Guillaume d'), 15 a (2 cit.).

ARGILAGI:ERS (Guillaume d'), 19 a, 70 a.

ARGILAGUERS (Raymond d'), 158 b, 164 b, 3.52 a.

ARGILA(;UERS (En), 306 a.

ARGILERS, habitant d'Argelès, '26 a.

ARGUELES (Jean de), de Madrid, 257 b.

ARIN'VO (François d'), secrétaire et conseiller du roi (Alphonse Y),

148 b

.

ARISMENDI (Charles de), partisiin de la France, naturalisé cata-

lan, 275 b, 276 b.

Arislol, Arestot, en Rarida (Espagne, province <le Lérida) : châ-

teau, châtelain, 19 b, 46 b, 88 h, 92 a, 97 b, 127 b, 138 a, 146 a,

1()7 b, 185 b, 202 b, '203 a. '225 b ; vente de vignes, 1 17 a ; divers,

64 b, 94 b, 114 a, 121 a, 144 b, 145 a, 213 a.

Arles-siir-Tech (Pyrénées-Orientales): abbaye Notre-Dame, abbé,

2 a, 2 b (diplôme de Carloman), 5 b, 11 b, 21 b, '22 a, 42 b, 51 b,

()8b, 84 b, 86 a, 90 b, 9ob, 112 b, 113 a, 149 b, 1.55 a-b, 159 a,

171 b, 180 a, 185 a, 219 a, 244 b, '265 b, '279 b, 304 b, 315 b, 358 a,

364 a, 374 b, 385 a ; arrosage, 144 a, 151 h ; bayle, '22 a, 155 a,

332 b; capitaine, 305 b ; enlise, l'23 b, 194 a, 300 a; église Saint-

F2ticnne, 110 a ; église Saint-Sauveur, 110 a, 135 b, 216 a, 3.50 a,

3()0 a, — aumône commune de cette église, 163 a ; feux, 84 a,

1.53 b ; forge, 199 b, 341 a ; ju.stices, 21 b. 112 b ; limites, '292 b ;

nianse de /« Palma, '22 a ; marchands, 215 b, 21() b, 217 a, 235 b,

335 b (2 cit.); mines, 148 b, 1,50 b (2 cit.) 151b, 190 a, '247 3,

315 b, 342 a, 348 a, .3,55 b, 372 a, 375 a, 379 a, 386 b, - conces-

sion par Pierre \" d'Aragon à l'abbé d'Arles de la mine de l'n ,-

Ahluch, et de toutes celles qiji se trouvent sur le territoire de

l'abbaye, 149 I), 244 b ; moulins, '22 a, 92 h ; notaires, scrivanies,

l'20 a, 1.58 b (2 cit.), ,327 a, 360 a, .370 b ; « lias •• on passage, 142 b ;

ponts, '266 b
;
privilèges, .330 a, 3()2 a, 371 b ; recteurs de la com-

munauté autorisésàs'appder consuls, — impositions, — ré|)ara-

tion des remparts, '266 b ; séquestre de l'abbaye, 3(i5 a ; divers,

43 a, 68 b, 74 a, 77 b, 93 a, 101 a, 104 b, 111 a, 1'20 b, l.iO a, 143 b,

145 b, 151b, 163 a-b, 168 a, 173 a, 186 a, 201b, '203 b, '204 b,

211 b, 217 a, '232 b, '2.53 b, 271 a, 275 b, 276 b, '284 b, '295 a, '298 b.

300 b, 302 b, 307 a, 314 a, 3'2() b, 3'26 a, 327 a, 328 a, 3'29 a, 330 b,

333 a, 342 a, 343 b, 344 a-b, 347 a, 348 a, 349 a-b, 351 a, 3.52 a,

378 b, 379 1), 380 b. \'oir Chemins.

ARLES (Bérengcr d'), pareur, de Perpignan, 1191); inventaire, 1-25 b.

ARLES (G), 104 b.

ARLES (André), marchand, de Perpignan, et son frère .Jean, '236 a.

ARLES y CARKERA (.Jérôme), notaire, de Perpignan, 390 a.

ARLES y CARRERA (.Joseph), notaire, '277 a.

Aiktcs (vallée de Conat), vilar : 10 b, 13 b, 14 b, 21 a, '283 b.

ARMAGNAC (Bernard, comte d'), ()9 a, 92 a, 94 a ; ses projets d'in-

vasion, l'20 a. \'oir (^)mi)agnies.

ARMA(jNA(C (.Jacques d'), lïls de feu Jacques^ duc de Nemours,
enseveli dans l'église de « la Passiô «, à Perpignan : son testa-

ment, 214 b.

ARMAGNAC (.lean V, comte d'). 199 a.

ARMAGNAC (Louis d), frère de .Jacques, 214 b.Voir Lescun (.J. de).

ARMAN (Antoine), recteur de (Juerol, 341 b, 343 a.

AR.MAN, Ai-mand (Bernard), procureur fiscal du domaine, 2.55 b,

369 a.

Arnuiitscs (Sainl-Mariin cV), au territoire de Ripoll, 196 a.

ARMANY (Bérengcr), réguler du ruisseau de Thuir, 109 a.

Armée : prise de la .lon(|uère par l'armée royale, 24 b ; solde

d'hommes armés, à cheval, .58 a ; itniKula destinée à secourir

Benoît XIII assiégé dans Avignon, 101 b, 115 a-b; armée pré-

parée par Alphonse V pour la campagne de Naples (14'29), 142 b,

148 a, 151 a, 1.52 b, 153 a, 160 b, 186 b ; armée de Louis XI en

Roussillon : approvisionnement, 303 h, — •• monstres et reveues •,

'209 b, 212 b, —lettres de Charles \'1II rappelant tous les gens

d'armes en leurs garnisons, 217 a ; armée du Principat de

Catalogne et des Comtés, '236 a; réduction du nombre des gens

de guerre en Roussillon et Cerdagne, 232 b ; fourniture des

communautés de Roussillon et de ('onflcut aux fantassins

allemands, excès commis par ces derniers (I.5'26), 23() b, 237 a-b;

transport de troupes en Italie, 243 b ; maréchal de camp des

gens de guerre au service du roi • dans la frontière de Perpi-

gnan », 251 b ; compagnies de la (iarde de Castille logées à
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(;:iiict, 270 b ; états des paiements de solde, frais d'équipe-

ment (1():}9), 272 b ; armée de Santa-Coloma sous les murs de

Perpignan, 273 a-b, 274 a-b ; armée française allant au secours

de Barcelone (1652), 278 a. Voir Guerre. — Noblesse. — Perpi-

gnan (-iarnison ; — sièges).— Régiments.

AMMENDAMIS, Armendarez (Michel de ou des), damoiseau, de Per-

pignan, 239 a, -240 a, 341 1).

AUMKNDAHIS (Klisabeth de), .331 a. Voir Soler.

ARMKNOAl' (.Jacques), de Vinça : lettres de bourgeoisie, 2()4 a.

ARMENGAU (noble Hyacinthe), 273 b.

AHMENGAT (.Joseph), de Vinça, 27i) a, 282 a.

AHMKNGAl', surnom, 303 b.-

AHMEXGOl, (Gaspard), de Géroiie, 200 a,

AHMKNGOL (don (ialcerand de), châtelain de Salses, 200 b, 374 a.

AHMKNtiOL (Hortensio de), alcayde ou châtelain de Salses, mestie

de camp, 2.50 a, 262 a ; Isabel, sa veuve, 200 a, 202 b, 263 a.

AHMENGOL (don (Uiillaume de), aleayde de Bcllcgarde, 268 b ;

contrat de mariage, 268 a.

Annciileru (paroisse d') ((lei-dagne ou (^apeir), 73 a.

Armes et armures: achat, fourniture, passage en franchise, 18 a,

:Ma, 107 b, 119 1), 122 b, 131 b, 138 a, 144 b, 145 I), 148 a, 149 b,

1.52 b, 181 b (2 cit.), 186 b ; exportation d'armes et d'artillerie,

209 a, 333 a, 3S7 a ; port d'armes, autorisation ou interdiction,

110 a, 1.34 a, 140 b, 148 a, 149 a, 170 b, 171 b, 182 a, 180 a, 234 b,

236 b, 246 a, 2.57 b, 283 b, 294 b, 304 b, 333 a, 302 a ; saisie, 138 a.

Voir Châteaux royaux.

Armoiries (concession d'), 256 b, 208 b, 278 a, 291 b. — .Armes de

l'Hôpital et de Heredia, 1.58 i).

Armuriers, 154 a, 3.52 a.

AllNAI.l), abbé d'Arles, 5 b, 08 b.

ARNALD, abbé de Saint-{ienis, 68 b.

ARNAI-D, abbé de Saint-Hilaire, 44 a.

ARNALD, abbé de .Saint-.Ican des Abadesses, 101 b.

AUNALD, abbé de Sainte-Eugénie, .'iS a.

ARNAl.l), archidiacre d'Elue, .38 b.

ARNAM), chapelain de Sainte-Marie-la-Mer, juge, 32 a.

ARNALD, commandeur de rhc)pital d'Argelcs, 26 a.

ARNALD, évêque de Barcelone, 13 b.

AI\NALD ou Arnald de Saint-C^yprien, tem|)lier, 3 a-b.

ARNALD (miiître), niiiuiis de l'ex-roi de Majoique, 53 a.

ARNALD-I5EUNARD, nom d'homme, 38 b.

ARNALD-MIRO, comte de Pallars, 4 a.

ARNALD-ROGER, comte de Pallars : ])roccssur sa succession, 18 b.

ARNALD-VITAL, chaml)rier de Lagrasse, 28 a.

ARNALD, nom d'homme, 3 a.

ARNALD ((;.), de Llivia, 18 a.

ARN.ALD (Ferrand), hôtelier, de Peipignaii, 83 a.

ARNAU. d'Argelés, 26 a.

ARNAU (Pieri'e), apothicaiie, de Perpignan, et Pieric, nienuisiei',

suppliciés par .Jacques de MaJor(|ue, 52 b.

ARNAU (Pierre-Raymond), sous-viguicr de Vallespir, 57 a.

ARNAU (Pierre), bavle de 'l'huir, 65 b.

ARNAU (Nicolas), mineur, 151 b.

ARNAU (P.), de Soriguera, 171 b.

ARNAII (Pierre), pareur, de Perpignan, 297 a.

ARNAU (Antoine), curé de Querol, .•i20 b.

ARNAU (En;, de Nyer, 344 a.

ARNAU (.Jean-Antoine), chevalier, de Perpignan, 369 a.

ARNAU de VILANOVA (maître) : ses ouvrages, « lo Hasis e l'ait

(l'Ypocriis », et " l(t Pralicha », 1.59 a.

ARNAU y ROSCH (Gaspard), ;;ic)r(((/e/- d'Ille, 279 b, — bourgeois

de Perpignan, '280 a.

ARNAUD (.leau), bourgeois de Perpignan, 211 b.

ARNAUD (Antoine), receveur du don gratuit du clergé, 290 b.

ARNAU T (fréie .Jean), bénéficier en la chapelle du château royal,

305 b.

ARNET (frère Joseph), prieur des Dominicains, 274 a.

ARNISCLE, d'Argelés, 26 a.

Arpenteurs (commissions d') : 292 a-b, 293 a, 369 b.

ARQUER (Montsrrrat), assesseur du gouverneur, juge du domaine,
260 a, 261 a, 262 b, 267 a, 268 b.

ARQUES (messire d'). \'oir Vesins.

ARQUIHANC (Pierre), de Rellver, 215 b. Voir ei-dessous.

ARQUIMIÎAU (Jacques), de Rellver, 162 b, 199 b.

^r/o.s (Pas-de-Calais) : draps, 39 b, 121 b.

Arrestation de P. Oleros, 51 a.

Airia. \'oir Ria.

ARRIA (Simon), 114 b.

ARRIET (.Michel), de Millas : lettres de bourgeoisie, 278 a.

Arro. X'oir Ro.

AHRO (liérenger d), de Ro. 11 a.

Arrosage : concessions il'eau, fianchises, bans, 2 b, 7 a-b, 9 a, 19 a,

21 b, 22 a, 24 b, .50 », .58 a, 70 b, 81 a, 90 a, 91 a, 94 a, 96 a-b,

98 b, 103 a, 115 a, 118 a, 132 b, 144 ;i, 140 a, KiO a-b, 170 b, 182 a,

187 a, 188 a-b, 191 a, 201 a-b, 207 a-b, 2'28 a, 251 b, 288 a, 300 a,

301 b, 300 b, 309 b, 318 b, 329 a, .337 b, 347 a, 348 b, 355 b, 358 a,

3.59 b, 360 b, 382 a, 390 a. Voir Eaux. — Perpignan. — liuis-

sc.iux d'arrosage.

ARSEGUEL(Rernard), de Puyeerda, 05 b.

Aiseyiicll, en Harida (Espagne, |)i()vince de Lérida), 7 b, 15 a, 94 li,

113 a, 120 b, 1()2 b, 188 a, 203 a. 273 a.

ARSENDE, prénom, 60 a, 112 a.

Arsos, Ai"ços, Aitsos (Pyrénées-Orientales, commune de lioule-

d'Amont), 13 a, '22 a.

ARTADO (Marcd"), chanoine d'Urgel, 309 b.

ARTAL, comte de Pallars, 4 a.

AIVl'AL, évêque d'Elue, '237 b.

ARTAU, d'Estagel, 27 a.

ARTES (Pierre), chevalier, maître /((cioiui/, 100 b.

Artiçjiies : château, 43 a.

.ARTIGUES (Jean), marchand, maître obier du château de Perpi-

gnan, 202 a.

ARTIGUES ((élément), marchand, de I^erpignan, 319 b.

ARTIGUES-RASSES (Raymond des), 47 b.

Artillerie et machines de guerre, bombardes, « i>assa-i'olants »,

etc., 53 b. .56 b, .58 a, (i3 a, 101 b, 144 b, 176 b, 203 b, 206 a. '2073,

209 a, 212 a, 216 a-b, 217 a, 2'26.a-b, '232 b. 242 b, 243 a, '2.59 b.

274 a, 297 b. Voir Châteaux. — Rossel (J.).

ARUTHA (R.), fuigiiei; d'Arles, .'{.55 b.

ARZAC (frère Pierre d'), templier, 4 a.

ASALHEHT. '27 a, '2.59 b.

ASAL.MURS, de Saint-Laurent-de-la-Salanque, 27 a.

ASAM, de Saint-Laurent-de-la-Salanque, 27 a.

ASA.M (Mosse), juif, 'i94 b, :!02 b.

ASAM (Vssacli), juif, 300 a.

ASAUl' (coronel ou quartier d'Iùi). â Perpignan, 37 a.

ASCO (Mathieu d), de Rivesaltes, châtelain de Salses, 70 a.

ASELM, de Collioure, 25 a.

ASEMAR,118 b. Voir Adbemar (fr. P.).

ASEMAR (Pierre), juge du bayle de Perpignan, 197 a.

ASI-LMAR (.Antoine), collecteur des droits royaux de Salses, .324 b.

ASll.AN. de Collioure, '25 a.

ASPAl (Guillaume), «le Pia, 34 b.

Assahonadors (apprcteurs), pelleis (peaussiers), corroyeurs, 37 a,

lOi a. 383 b ; statuts, examens, 234 b, 240 b, 2.58 b, 2(i2 b, 271 b.

312 1), 3'22 a, 341 a, .'m b, 354 b. Voir Villefranche.

Assassinats, homicides : 44 a, 67 b, 08 b, 77 a, 97 a, 131 b, 237 a,

241 b, 243a, 270 b, 272 a. '281 b, 282 a, '293 b, 324 a, .•J'28 b. 331 a;

assassinats commis parle bâtard de (^astellnou, 42 b ; malfai-

teurs et assassins français recueillis par A. de Castellnou à

l'itrera, 3() a ; assassinat de G. Amarell, 161 a ; — d'un envoyé

du roi de France, 217 b; — d'un damoiseau par le prieur don
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H. de Toledo, 267 a; bayle tUi Hoiilou, accusé de divers crimes

et délits, 213 a ; ordre aux officiers du ressort d'informer

le Conseil Souverain de tous meurtres, vols, querelles et autres

crimes, 293 h ; assassins, voleurs, homicides, « rauberies •,

87 a-b. V^oir Fonollet (André de). — I'ai.\ et trêves. — Pardons.

ASSELM, prénom, 39 b, 50 b.

Assemblée des viguiers, bayles et consuls du Houssillou à Perpi-

gnan (1484), 215 a.

ASSKK (.lucetî Mosse), juif, 219 b.

ASSEK (Mayr Mosse), juif. 71 a.

A.SSEHI (liarthélemi), de Nice, 17(i a.

Assises. Voir Sises.

Associations commerciales, 125 a, 135 b, 136 a, 152 a-b, 163 b,

164 a, 215 b, 218 a, 236 b

Assurances : maritimes, 125 a, 270 a ; sur la vie, 270 a.

ASTKUC (.loseph), juif, 222 a.

ASTHUC (Vital et Dulcet), juifs, 17 b.

ASTML'C (Vssach), juif, et Stero, sa femme, 118 b.

ASTRUGA, nom de femme, 18 b, 19 a.

ASTKUOA (Guillaume de N'), d'Arfjeiés, 26 a.

Athènes (Grèce) : duc, 313 b ; duchesse, 59 b. Voir Constance, reine

de Sicile. — Jean II. — Martin, roi de Sicile.

Aubaine (droit d'), 293 b.

AU15EHT (Jean-Haptiste), 292 b (2 cit.).
'

AUHETEHKE. Voir Esparbés.

AUHUSSOX (frère Pierie d'), cardinal de Saint-Adrien, grand-maî-

tre.de l'Hôpital, 227 b.

AUCELL (Bernard), protecteur des .Juifs de Perpignan, 224 a.

Auch (diocèse d'), 205 a.

AL'D.A (.Jean), meunier, 100 b.

AL'DA (dame), 119 b.

Aude (étang d'), 385 b, 386 a.

Aude, fleuve, 120 a.

AUDES (Guillaume), faisant fonctions de châtelain d'OpouI, ()6 a.

AUDIHERÏ (Antoine), greffier et garde des archives du domaine,

286 b.

Audience royale de IJarcelone : création d'un ofTice de procureur

fiscal en la cour, 268 a ; divers, 119 b, 158 a, 162 a, 237 b, 239 b,

253 a, 254 b, '255 b, •256 a, 259 b, '260 a-b, 263 b, '264 b, 344 b,

364 b. 373 b.

AUDRK^, de Saint-Laurent-de-la-Salanque, 27 a.

AUG (Bernard d'), trompette du château royal, 169 a.

AL'GER, abbé de Eagrasse, 2 a.

A L'GER (Pierre), de Corneilla-de-la-Riviére, 17 b.

AL:(;ER (p.), de Baixas, 190 a.

AUGER (.).), 353 a-b.

Aiit/sbourg (Allemagne), 293 b.

Al'GL'STl (frère .Michel). Voir Agosti.

Augustins : (Jianoines réguliers de Saint-Augustin. \'oir Aute-

ribe. — (^orneilla-de-(2onflent.

Augustins des Etats d'Aragon: concile provincial, 262 b; pro-

vincial, 267 b.

Augustins (Grands-). Couvent de Saiute-.Marie-de-Grâce, a Per-

[lignan : détruit par un incendie, 150 1), — reconstruit à l'inté-

rieur de la ville, 264 a ; bénéfices, possessions, rentes, '24 a,

78 b; 160 b, 199 a, '201 a, '227 b, 240 a, '254 b, 268 b, 312 a, 313 b,

326 b, 3'29 a, 331 a, 343 a, 355 a, 392 a-b ; église. 271 b, 335 a, -
construction du chevet, '268 a, — cloche, 150 b, — cloître et cha-

pelle Saint-Martin du cloître, siège de la confrérie des meu-
niers. 372 b, 379 b, 384 b (2 cit.) ; prieur, 117 b, 211 a, 3'27 a,

331 a, 332 a, 333 b, 342 1).

Augustins déchaussés. (Souvent de Sainte-Monique, à Per-

pignan, desservant les hôpitaux de l'armée française, 277 b,

'278 a ; divers, 278 b, 291 a.

Al'LEN, d'Argelès, '26 a.

ALLOMAR. deCollioure, 25a.

AL'.MAR (Antoine), patron de nef, de Barcelone, 127 b

Aiimelds (baronnie d') (Hérault), 7 b, 16 1), 113 ;i, 116 b.

.AUMEI), nom d'homme, 2 b.

Aiiren (Ordagne esi)agnole, paroisse d'Anas) : vLlar, 11 a.

AUREK (Raymond), de Puycerda, 10 b.

AURER (Raymond), bourgeois de Perpignan : testament, 37 b.

AURIOL, de Collioure. '25 a.

AURIOL (Bernard), médecin de l'infiint .lean, 78 a.

AURIOI- (frère Mathieu), commandeur de l'hôpital des pauvres de

Perpignan, '254 a.

AURIOI. (Arnaud), marchand, l'25 a.

.AURIOL (Jean), esclave noir, '295 a.

AURIOL (Antoine), bourgeois de Perpignan, 211 b.

AURUS, de Saint-Laurent-de-la-Salanque, 27 a.

AURUS (Pierre), de Perpignan. 66 b.

AURUS (Pierre), châtelain de Querol, 107 b.

AUSONA (comte d') \oir Riure. — Montcada. — \'ich.

AUTÉ (Sauveur), meunier de Perpignan, "290 b.

AU TER (Pierre), régner du comté de Cerdagne. 272 a.

Al' TERIRE (Cliréticn d'), augustin français, 106 a.

Autriche, '249 a.

AUTZENA, de Tautavel, '26 b.

Auvergne, 197 a, '285 a.

AUX, Auch (Emmanuel d*), de Per|)ignan. colonel du nouveau

régiment de cavalerie étrangère, 275 b, 278 b, "281 b, '284 b.

.AUZIAS, prénom, 325 b.

A\'A, vicomtesse de Castellnou, 13 a, 40 b, 41 a-b.

AVA, femme d'E. de Vernet, 31 a. 32 b.

AVA (Colombe de X'). 77 b.

AVA. prénom, 13 a, 31 a. 32 b. 40 b, 41 a-b, 379 b.

Avalri (Pyrénées-Orientales, annexe de Montescot) : château, 9 a ;

seigneur, '23 b, 112 b, 161 b, '299 a, 300 1), 317 a ; divers, 17 b,

'207 b. \'oir Ruisseaux.

AVALRI (Pierre d'), et son fils, (Jauzbert. 3 a, '28 a, 184 a, '233 a, '244 b.

AVELLA (Guillaume), de Salses, 175 a.

AvelUmel (Pyrénées-Orientales, commune de Los Masos) : église

Saint-Jean, 18(> a ; divers, 10 a, 71 b.

Avellanet (Ariège), 83 a.

AVELLAXET (Grimald d'), juge du patrimoine, 78 a, 83 b.

AVELLANET (Jean d'), 72 b ; Brayde de So, son épouse. 71 a.

AVELLAXET (Michel d'), damoiseau, de Codalet, fils de Jean. r20 a,

187 b.

AVELLAXET (Jaubert d'), 105 a.

A\'ELLANEr (Grimald d'), damoiseau, dit de Casanadal, 131 b,

138 a, 154 a, 179 b.

Aventurers (marchands ambulants, colporteurs): statuts. '248 b,

'258 I).

Aveux féodaux. \'oir Foi et hommage.

Aiùgnon (\'aucluse) : expulsion des avignonnais, défense aux sujets

aragonnais. ecclésiastiques ou laïques, d'aller à Avignon ou

d'y résider, 89 b ; hôtel de la reine de Jérusalem et Sicile,

2.58 a ; commerce, marchands, divers. 39 b, 65 b, 96 b, 101 b,

102 a, i;t6 a. 142 a, 1.57 a, •205 a, '237 b.

A\1LA (Gonsalvo de), bayle de Rellver, châtelain d'.Aristot, 127 a,

138 a.

.WILA (Francisco de), inspecteur des forteresses de Roussillon,

'2.50 a ; testament. 250 b.

.W'ILA (Garcia de), de Jerez-de-la-Frontera : testament. 270 b.

Avinijo (seigneur d'). Voir Roealierti (.1. de).

AVIXVO (Pons d"). chevalier. 15 b.

AVIXVO (Arnald d'), 31 a.

AVINYO (Rérenger d"). 38 b.

AVINYO (Guillanme-Rcrnard d'). et ses fils. Arnald et Guillaume-

Raymond, 44 b.

AN'INVO (Raymond d"). damoiseau, 45 a.

A\INYO (Bernard d'), défenseur de la Tour Cerdane, .53 b.
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AVINYO (Bernard d'), châtelain de Força-Heal, panetier d'Al-

phonse V, 145 b, 159 h, 169 b, 214 h.

AVINYO (Jean d'). chevalier : son héritier, D. de Darnius, 153 a.

AVINYO (Jean d"), abbé de la Kéal, 155 b, 169 b.

AVINYO (Catherine d'), 338 b.

AVIN^'O (Jacques), garde du droit du général, à Salses, 210 a.

Avocats, 67 b, 73 b, 87 b, 146 b, 174 a, 181 b, 245 a-b, 255 b, 256 a,

282 a, 290 b, 291 a-b, 292 a, 300 b, 310 a, 336 a, 342 a, 344 a,

363 a-b, 364 a, 366 a, 369 a, 370 b, 373 b, 386 a. — Avocat des

pauvres, 57 a.

Ax (Ariège>, 2 a, 10 a, 93 a, 243 a.

AXAHT. Voir Exart.

Axât (Aude), 213 b.

AXAT, Atsat, Atzat, Atxat, Axtat. Voir ci-dessous.

AXAT (Bernard d'), chevalier, de Réglella, 35 a.

AXAT (Pons d'), damoiseau, 20 a.

AXAT (Jean d'), damoiseau, de Perpignan, 21 a.

AXAT (Alamanda d'), sœur de Bernard, châtelain de Salses, nour-

rice de l'infant Jacques, fils de l'ex-roi de Majorque, 62 a, 63 a.

AXAT (Bernard d'), châtelain de Castellnou, 69 a-b.

AXAT (frère Bernard d'), prévôt de Pézilla-de-la-Kivière, 90 b.

AXAT (Bertrand d"), damoiseau, de Hopidera, 73 b, 83 b.

AXS (En Bernard d'), de RipoU, et Na Bomia, son épouse, 83 b.

Ayades (les), les Alades, (La Preste, commune de Prats-de-Mollo) :

vilar, 43 b ; forêt, 48 a, 49 a.

AYALA (Bernardino de), comte de Vilalba, gentilhomme de la

chambre, 273 b.

AYBRl (Guillaume), bourgeois, procureur royal des comtés, 34 b,

56 b, 58 a.

AYBRI (Bernard), marchand, bourgeois de Perpignan, 14 a-b, 24 b,

53 b, 56 a, 88 b.

AYBRI (P.), de Thuir, 123 b. Voir Eybri.

AYBRI (Bernard), bourgeois, châtelain de Força-Réal, 200 a, 202 a,

204 b, 248 b, 297 a, 325 a ; confiscation de ses biens sous
Louis XI, 207 a-b, 209 a, 210 a, 314 b.

AYBRI (François), viguier de Roussillon, 334 a, 336 b.

AYBRI (Gaspard), commandeur de Saint-Antoine de Perpignan,

232 b.

AYBRINA, nom de femme, 213 b.

AYEMA, d'Argelès, 26 a.

AYGABELLA (Urbain), épicier, d'Arles-sur-Tech, 143 b, 151 b, 158 b,

168 a, 173 a, 176 b.

AYGA\'n'A (noble François d'), 279 a.

Ayguatebia (Pyrénées-Orientales) : église Saint-Pierre et Saint-

Ermengaud, léguée par Pierre-Guillaume à l'église d'Urgel, 45 b;

divers, 45 a-b, 78 b, 90 a, 113 a, 137 a, 153 a, 176 a, 186 b,

AYGUIN, d'Estagel, 27 a.

AYGUIX (Pierre), de Frontignan, 136 b.

AYLLA (Pierre), docteur en droit, 261 a.

AYMAR (mossen), damoiseau, 346 b.

AYMAR (Guillaume), de Prats, 304 b.

AYMAR (Pierre), marchand, de Puycerda, 207 b.

AYMAR (Pierre), chevalier, 335 b.

AYMERIC (Jacques), d'Estagel, 338 b.

AYMERIC (Roger), seigneur d'Orlu, 256 a.

AYMET. Voir Pelegrue.

AYTONA (marquis d'), 271 b, 276 a.

AZAMAR (frère Antoine), prieur de Saint-Pierre du Vilar, 388 a.

AZDAY (Jucefet et Bonastruch), juifs, 20 a.

Azillan (Aude), 29 b.

BABO (Pierre) : Peyrona, sa veuve, 17 b.

Babylone : « parts del solda de Babilonia » ou d'Orient, commerce
maritime, 109 b, 115 b, 118 b, 120 b, 121 a, 127 b, 143 b, 182 a,

234 a.

BAC (frère Bernard de), inquisiteur d'Aragon, 33 a.

BACAN (Alvaro de), marquis de Santa-Cruz, capitaine général de

l'armada royale, 256 a.

BACET (François), 134 b.

BACH, d'Argelès, 26 a. Voir Maguessa (J.).

BACH (Guillaume), 17 b.

BACH (Pierre), prêtre, de Perpignan, 111 a.

BACH (Bernard), dit Portela, sacristain du Boulon, 135 b.

BACH (Raymond), du Boulon, 130 a.

BACH (Pierre), bayle de CorneilIa-de-Conflent, 190 b, — procureur

fiscal des cours du Confient, 176 a.

BACH (En), du Boulon, rebelle sous Louis XI, 200 a, 314 b.

BACH (Bernard), de Maureillas, 315 b.

BADAULA (Jacques), bourgeois de Perpignan, 284 b.

Badencs (Aragon) : pleban de l'église, 166 b.

BADERLES (mas d'En), alias Raholf, (Cerdagne), 116 a.

Bades, Beders (Cerdagne espagnole), 10 b, 36 a, 79 b, 103 b.

BADIA (veuve), d'Opoul, 364 a.

BADIA (Melchior), lieutenant du procureur royal à CoUioure, 259 b,

260 a, 269 b.

Baeza (lîspagne, province de Jaen), 206 a, 257 a.

Baga (Espagne, province de Barcelone), 195 b, 198 b, 234 a, 246 a,

282 b, .306 a, 310 a-b.

BA(jER (Martin), procureur fiscal du domaine en Cerdagne, 390 a.

Bages (Pyrénées-Orientales) : église, 90 b, 211 b ; étang desséché

par les Temi)Iiers, 4 b ; feux, 84 a ; prévôt, 95 a, 96 b ; seigneur,

1 b, .59 a, 94 a. 113 b, 124 b, 144 b, 145 a-b, 156 a, 199 a, 273 a.

293 a, 315 a, 332 a ; divers, 9 a, .39 a, 44 a, 151 a, 207 b, 230 a,

270 a, 280 b, 301 a, 325 b, 369 b, 374 b, 377 a.

BAGES, d'Argelès, 26 a.

BAGES (Guillaume), marchand, de Barcelone, 174 b. Voir Llupia.

Bagueres, nom de poisson, 330 b.

iîa/io (Pyrénées-Orientales) : arrosage, 19 a, 171 b; église, 120 b;

feux, impositions, 84 a, 153 b, 186 b, 280 b ; manse « d'En

Cadany », 129 b ; moulin, 328 a, 337 b, 341 a ; moulins à foulon,

19 a, 233 b, 341 a ; ruisseau, 366 a ; divers, 101 a, 107 b, 237 a,

281 a.

Baillestaoy (Pyrénées-Orientales) : 61 a. 266 a, 2Si b, 295 a, ,320 a.

Baillage. Voir Cossiira.

Baillie tenue en fief pour le roi, 343 b.

Bains-d'Arles (les), Amélie-les-Bains (Pyrénées-Orientales) : ces-

sion par l'abbé d'Arles à Nunyo de la villa des Bains, 5 b ;

feux, 153 b ; forge, 199 b, '244 b, .321 b, 336 a, 347 a ; fort, 289 b ;

hôtelier, 298 a ; mines, 362 a, 363 b ; recteur, 111 a ; siège du
sous-viguier de V^allespir, 127 a, 157 a, 298 b, 314 b, 326 a; tour

royale du Pug des Bains, 89 a ; divers, 2 b, 24 b, 74 a, 113 a,

115 b, 1,58 b, 182 a, 186 b.

Baixas, Baxas (Pyrénées-Orientales): bayle, 119 b; chapelle Sainte-

Catherine ou « del Ermite », 154 a ; «délégué auprès de N. Ss'' le

roi de France • (1484), 214 b ; église, 90 b, 205 a ; emprunt pour

obtenir la conservation des murs, — argenterie de l'église dépo-

sée à Saint-Jean de Perpignan (1475), 206 b; feux, 153 a; four, —
crieur public, 90 b ; tailleur de pierres, 176 b ; divers, 68 a,

74 b, 84 b, 105 b, 107 a, 118 a, 1.36 a, 144 a, 147 a, 158 b, 182 a,

186 b, 190 a, 219 b, 222 b, 235 a, 236 b, 237 a, '243 b, 261 a, 280 b,

318 a.

Ba/anda (Pyrénées-Orientales, commune d'Estavar) ; 13 b, 15 a,

109 a, 113 a, 239 b, '286 a.
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Bajoles (Pj'rénées-Orientales, commune de Cabestany) : comman-
derie de l'Hôpital, commandeur, G a, 22 b, 32 a, 44 a, 74 b, 81 b,

99 b, 108 b, 112 b, 123 a, 139 b, 143 a, 145 b, 158 b, 159 a, 174 b,

175 b, 177 b, 181 a-b, 184 a, 192 a, 193 b, 195 a, 198 b, 204 a,

208 a, 232 b, 297 a, 316 a, 325 a, 329 b, 331 b, 337 a, 361 a, 364 a,

377 b, 380 a. 383 b ; église Saint-Vincent, 30 b ; ravin dit Caua
de Bajoles, 94 b ; séquestre des revenus de la Commanderie,
181 a ; divers, 7 a, 23 a, 24 b, 36 a, 44 a, 56 a, 213 b, 230 b.

Bajuliu (droit de), 119 b.

Bulaguer (Espagne, province de Lerida) : pleban, 117 b ; siège (1413),

122 a, 125 a.

BALAGUER (Côme), de Serdinya, 178 b.

HALAGUER (Pierre), bayle de Fornols en Gonflent, 334 b.

BALAGUER (Pierre), notaire, de Prades, 374 a.

BALAGUER (Pierre), notaire, de Perpignan, 379 b.

BALAGUER (Jean), avocat du domaine, 272 a.

BALAGUER (Oiutphre), de Prades, 279 a.

BALAGUER (Raymond), d'ille, 286 b.

Balatg, Balaig {Coma de) (massif du Canigou) : lieu dit « Los Sta-

nijs », 181 a.

BALANÇA (En), 325 b.

BALDES (frère Pierre), minime, 368 a.

BALDO (.lèrôme) : lettres de bourgeoisie, 259 a.

BALDO (Onupbre), lieutenant de procureur royal, 260 b, 261 b,

379 a (3 cit.), 384 a, 388 b, 390 b.

BALDO (Louis), assesseur du gouverneur, 271 b.

BALDO (Marie), épouse de J. Taqui : biens confisqués, 279 b.

BALDO (noble Raphaël), 273 b, 285 b, - maître de la Seca (Mon-
naie), 276 a.

Baldufari (porte-feuille) ou nola regia (notule royale de la cour

du domaine), 266 a, 329 b, 335 b, 343 a, 350 a, 356 a, 357 a, 375 b.

Bûle. Voir Concile.

Baléares (îles), 133 a, 313 b, 333 b.

BALLARO, Balero, Bellero, Belero. Voir ci-dessous.

BALLAIiO (Pierre), notaire, de Perpignan, 175 b.

BALLARO (.Jean), notaire, de Perpignan, 139 a, 1(50 a, 164 a, 167 a.

BALLARO (Antoine-.Iean), notaire, de Perpignan, 173 b.

BALLARO (Antoine), bourgeois, de Perpignan, 191 a.

BALLARO (Michel), bourgeois, 211 b.

BALLARO (Nicolas), bourgeois, 211 b, 239 b, 337 a, - bayle de
Perpignan, .323 b.

BALLARO (Pierre), prêtre, 211 a.

B.ALLARO (Béatrix), épouse de mossen Ballaro, belle-mère du
chevalier V. Ganta, 325 a.

BALLABO (.Jean-Antoine), bourgeois, 207 a, 325 a, 343 b.

BALLARO (Fertlinand), bourgeois, régent de la Seca (Monnaie),

353 a ; lettres de noblesse, 254 b.

BALLARO (noble François), 2.')3 a.

BALLARO y de LLUPIA (Françoise de), nièce et épouse de G. de
Llupia, 268 a, 269 a.

BALLARO (noble Jacques), 274 a.

BALLARO (noble Jean), 273 a ; biens confisqués, 279 a.

BALLESTA (Guillaume), châtelain de LIo, 53 b,

BALLE.STEROS (Mariana de), 2,-)7 b.

Balistarius, inspecteur des ballistes des châteaux du Roussillon,

.54 a.

BALMA (Pierre), de Millas, 286 a ; lettres de bourgeoisie, 277 b.

BALM.\ (Pierre), bourgeois, viguicr de Roussillon et \'allespir, 279 b.

Balmelle (forêt de la) (Capcir;, 292 b, 389 b.

BALO, d'Argelès, 26 a.

BALO.S (André), de Collioure, 174 b.

BALO.S ((Jabriel), administrateur de l'abbaye de la Real, 305 a.

HALOS (Georges), afiineur des mesures de Thuile, 202 b.

Baltarga (Gerdagne espagnole), 10 b.

BANBASSER (frère I>lerre), 129 b.

BANBASSER (Jean), notaire, de Vinça, 299 b.

BANBASSER (Pierre), notaire, de Codalet, 310 b.

BANBASSER (Biaise), notaire, de Villefranche-dc-Conflent, lieute-

nant de procureur royal en Gonflent, 326 a, 327 a, 336 a ; son
fils, Barthélemi, 351 a.

BANB.ASSER (Pierre), notaire et marchand, 351 a.

BANCELLS (Pierre), châtelain de Tautavel, lieutenant de procu-
cureur royal, 185 b, 196 b, 201 b, 202 b, 296 b, 298 a. 301 a.

BANCH (Arnald de), .ou Dec-Banch, châtelain de Bellpuig, 56 b,

58 a.

BANCH (Pierre de), prieur de Saint-Pierre de Castellnou, 44 a.

BANDINEL (Pierre), marchand, d'Agde, 111 a.

Bandositats. \'oir Guerres privées.

Banniers ou bayles (gardes ruraux) : leur établissement en Rous-
sillon, 48 a ; divers, 104 a, 194 b, 229 b, 2;jf) b, 384 a-b, 386 a,

387 a, 388 b.

Bannissement, bannis : 47 b, Ma, (36 a-b, 73 a, 87 a, 101 a, 168b,
213 a, 229 b, 230 a-b, 235 b, 237 b, 241 b, 268 b, 282 b.

Banquiers, changeurs : faillite et fuga de abattit, 155 b ; divers,

49 b, 76 b, 83 b, 101 a, 103 a, 113 b, 119 b, 124 b, 125 a-b, 130 b,

144 b, 156 b, 157 b, 163 b, 175 b, 187 b, 192 a, 223 a, 332 a.

BANUS (Jacques), droguiste, de Barcelone, 263 b.

BANVAN ((iuillaume), d'Arles-sur-Tech, 327 a.

BANYATOS (Joseph de), inspecteur général des ofîices royaux,
270 a, 271 a.

Baïujoles (Espagne, province de Gérone) : abbé, 204 b, 278 b ;

draps, 80 a ; divers, 70 a, 133 a, 151 a, 3.35 b.

BANYUELOS ((ionsalvo et Juan de), damoiseaux, 341 a.

Banijiils-deh-Aspres (Pyrénées-Orientales) : capbieu, 297 a ; église,

110 a, 228 b ; feux, 84 a ; seigneur, 39 a, 141 b, 146 a, 154 a, 297 a,

316 b, 317 b ; divers, 19 a, 81 b, 155 a, 280 b, .301 b, 303 a, 375 b.

BANYULS (Raymond II de), chevalier, 9 b.

BANYULS (Dalmace l" de), chevalier, 49 b, 75 a.

BANYULS (Dalmace II de), damoiseau, seigneur de Banyuls-dels-
Aspres, 76 a, 141 b.

BANYULS (Raymond de), abbé d'Arles, 51 b.

BANYULS (Bernard de), damoiseau, de Vernet, 117 b.

BANYULS (Raymond V de), damoiseau, 198 a; s'engage pour la cam-
pagne de Naples, 186 b.

BANYULS (Dalmace I\' de), damoiseau, seigneur de Banyuls-dels-
Aspres, 146 a.

BANYULS (Jean I" de), damoiseau, châtelain de Bellver, 85 b.

BANYULS (Jean II de), chevalier, seigneur de Banyuls-dels-Aspres,

1.54 a.

BANYULS (François de), damoiseau, seigneur de Banyuls-dels-
Aspres, 189 a, 297 a, 311 a; — confiscation de ses biens sous
Louis XI, 316 b.

BANYULS (Jean III de), seigneur de Nyer, Montferrer, Real, 240 b,

327 a, 33() b, 341 a, — viguier de Confient et Capcir, et bayle de
Villefranche, 342 b.

BANYULS (Jean-François V de), damoiseau, seigneur de Nj'er, 253 a,

364 b.

BANYULS (frère Barthélemi-Macrimond de), prieur de Fillols,

372 a.

BANYULS y GRIS (Thomas de), procureur royal, poi lanl-vens de

général gouverneur des comtés, 275 b, 276 a-b, 277 a, 278 a-b,

392 a.

BANYULS (Charles de), « un des chefs de la conspiration de \'ille-

fianche », 287 a-b (3 cit.).

Baiigtih-sur-Mer, Banyuls del Marende ou dcl Marezme (Pyrénées-

Orientales) : bayle royal, 5 a, 75 b, 89 a ; vallée, 6 b, 14 b, 15 b,

72 a, 84 a-b, 85 a-b, 86 a, 106 a, 139 b, ir,8 b, — cédée par Jac-

ques I" au comte d'Empories, 12 a, 112 b ; divers, 5 b, 31 a,

72 b, 243 a.

BANYULS (Huguct de), de Collioure, 25 a.

BANYULS (.lean de), et Dossolina, sa veuve, de (;r)l!ioure, "25 a.

BANYULS (Jean de), 39 b.
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BAQUKT (Joseph), orfèvre, maître de la Monnaie, 'Mii a.

Bar, eu Uarida (Espagne, province de Lcrida) : eliâteau, châtelain,

48 b, (ii) b, 81 b, 97 b, 127 a, 138 a, l(i(i b, 167 a, 169 b. 170 a,

181 b, 188 b, 203 a, 218 b, 22Ô 1), 241 a, 263 a, 346 b (lire : • Capila

de lîar >, et non « abal •), 380 b ; comte, 83 1); hôpital du pont,

10 a ; divers, 10 a, 64 b, 93 b, 99 a, 114 a, 117 b, 121 a, 144 b,

176 a, 203 a, 213 a. Voir Corza.

HAUAILLA (Bernard), 10 b.

BAHAIX (Pierre), notaire, 386 b.

BAHASCHO (Krançois), chanoine d'Ehie, 369 a.

BAHHA (Damien), passementier, 284 b.

BAHBA (Damien), avocat, procureur fiscal du doniaine, 282 a, 391 b.

BAHBA (François), commis au greffe du (hiiuaine, 291 b.

BARBARA (Jean de), prévôt de Pa|)iol, 179 a.

BARBARAX (Pierre), 225 a.

Barbarie (commerce avec la), 298 b.

BARBAROGE (François), de Perpignan, 119 b.

BARBAR()(;ii, Barbaroja ((ieorges), marchand, de Perpignan, 120 b,

1()4 a.

BARBAYRAN (Alissende de), religieuse de l'Eule, 46 b.

BARBAYRAN (Xatbert de), seigneur de Ralleu, 4.') a.

BARBER (Laurent), génois, habitant de (^olliouie, 25 a.

BARBER ((;.), de Puycerda, 161 a.

BARBER (("..), pareur, de Bellver, 172 a.

BARBER (Antoine), marchand de drap, de Perpignan, 381 a.

Barbera (Espagne) : château, 4 a.

BARBERA (Raymond de), châtelain de Collioure, 57 a.

Barbiers : barbier des prisons, 211 1); divers, 20 a, 136 a, 147 b.

If)] b, 155 b, 159 a, 182 a, 211 b, 214 a, 295 a, 316 a, 319 b, 335 b.

BARBOT (Pierrot), homme de Perpignan, quoique français»,

359 b.

Barbs, nom de poisson, 330 b.

BARCELO, 379 b.

BAR(2EIjO (Jean), orfèvre, maître de Ja Monnaie de Perpignan, 263 b.

Barcelone (Espagne): administrateur de l'église, 147a; alliance entre

le roi Louis XI et la cité de Barcelone (1467), 310 a ; archidia-

cre, 12 b, 219 a ; archives royales, 2.33 a, 255 b; archiviste du

roi, 225 b ; ataraçanes, 260 b ; cancellation des obligations faites

pour le service du roi de France en faveur de la ville, 286 a-b ;

chanoines, 28 b, 101 b, 136 a, 180 a ; citoyens, chevaliers et

damoiseaux, 41 b, 70 b, 76 b, 81 b, 85 b, 98 b, 100 b, 110 a, 113 b,

114 b, 117 a, 130 a-b, 133 b, 140 a, 141 b, 145 a, 1.52 a, 1.56 a,

160 b, 179 b, 180 a, 181 a, 186 a, 187 b, 190 b, 209 a, 221 b, 226 b,

232 b, 234 b, 243 a, 268 a, 279 b, 302 a, 312 b, 320 a, 333 1), 339 b,

349 b, 352 a, 370 b, 373 b, .380 a, 383 b, 385 b ; citoyens honorés,

262 a, 269 b, 271 a, 274 b, 275 a, 277 b, 278 b, 279 a-h, 282 a,

284 a-1), 285 a, — citoyens honorés, nantis des franchises et pré-

rogatives de la noblesse, 261 b, 262 a; comte, 4 a, 11 b, 86 b,

104 a, 1,59 a, 184 a, 209 a, 233 a, 244 b, 291b, - Louis Xlll,

comte de Barcelone, 274 b, 275 b ; commandeur de Saint-

Antoine, 279 1) ; conseil des Ont, 284 a ; conseillers, 257 b,

263 b, 265 a, 349 a ; conseillers et prohomens, 299 a ; consuls de

mer, 82 a, 122 a, 174 b ; couvent de Sainte-Anne, 143 b ; doyen
de la cathédrale, :277 b ; évêque, 6 a, 13 b, 16 b, 367 b ; franchi-

ses, 340 b,343a, .345a, 349 a-b, 3.52b; hôpital, 137 b; juifs,

149 b ; libraire, 217 b ; marchands, marins, 67 a-b, 77 a, IKi b,

142 a, 143 a, 153 a, 1,56 a, 159 a, 174 b, 218 a, 3.39 a, .343 a
;

marine, 73 a, 127 b, 135 a, 250 a, 301 b, .325 a ; palais majeur,

159 b, — palais royal : grille en fer de la chapelle faite i)ar un
/aber de Collioure, 103 b ; patrons de galères, 1()3 b, KW a ;

|)oteries, 39 b ; précepteur de Barcelone (ordre de Malte), 192 a ;

prisons, 88 a, — de l'Inquisition, 332 b
;
procureur et facteur de

la commune, 22 b ; sommes avancées pour l'entretien et la solde

des troupes (1649), 284 a ; syndic, 89 b, 147 a, 375 a ; table de la

cité, 339 b ; tailleur, 269 b ; « usages » de Barcelone, 12 a, 84 a,

87 b, 97 a, 2'29 b, 231 b ; viguier, 2,56 a, — délimitation de la

viguerie de Barcelone, 88 a : divers, 52 a, 82 a, 89 b, 94 a, 101 b,

103 b, 107 1), lOSa, 115 1), 117 b, 120 a-b, 124 b, r25 a, 126 b,

128 a, 131 a-b, 133 a, 136 a, 142 a, 144 a, 145 a, 149 a, 151a,
],)2 1), 155 b, 1,57 a, 1.58 a, 164 a, 167 b, 168 b, 172 b, 176 b, 184 a,

195 a, 196 b, 199 b, 200 a, 202 b, 203 b, 207 a, 209 b, 215 a, 217 a,

220 b, 227 a-b, 234 a-b, 236 a-b, 2.37 I), 238 b, 239 a, 240 a, 241 a,

242 a-b, 243 1). 253 a, 257 a, 258 b, 259 a, 260 b, 2(>3 a-b, 2(>4 a,

2(55 a, 271 b, 272 a, 275 a, 278 a, 281 a, 284 b, 291 a, 306 b, 314 a,

321 b, 325 1), 3'2{) a. 332 b, 340 b, 348 a, 352 a, 353 b, 3.54 a, 3.56 a,

.3()4 a, 371 b, 374 b. Voir Bartsalona. — Corts. — Monnaies.

BARDALAY (Manaffem), juif, 2'22 b.

BARDALET de la VALLIÈRE, seigneur de La Muleta, 206 a.

Bardallnr, Bardalur (Espagne, province de Saragosse), 221 b.

BARDAXI. Voir Torrelles (J. de).

BABDERA (Pierre), architecte du roi, 392 a-b.

Bardoil. Voir Bordoll, en Contient.

BARDOL (André de), bourgeois de Perpignan, 23 a.

BARDOL, Bardoyl (Arnald de), fondateur de l'aumône de \'illefran-

che-de-Conflent, 10 a, 49 a.

BARDOL (Raymond et (iuillaume de), frères, '20 a.

BARGES y SIMON' (Joseph), capitaine, '284 b.

Ban'rfa (pays de) (Espagne, province de Lerida) : mines, 151 a;

sous-viguerie (unie à la baj'lie-châtellenie de Bellver), 50 b,

54 a (2 cit.), 124 b, 127 a, 128 b, 201 b, '260 a-b, 276 a ; vicomte,

16 b ; divers, 9 b, 13 b, .36 a, 45 b, 46 b, 69 a, 89 b, 109 b, 116 a,

176 a, 245 a, 299 b, 390 a.

BARJOAN ((ieorges), soudoyer de la citadelle de Perpignan, 385 1).

BARO, d'Argelès, '26 a.

BABO (André), d'OrtalTa, 17 b.

BARO (Bernard), prêtre, de Perpignan, .54 b.

BARO (maître), phisic (médecin) : la juive (^ovinent, sa veuve, 219 b.

BARO (Pierre), peintre, de Perpignan, 96 a, 106 b.

BARO (Jean), peintre, de Perpignan, 313 a.

BARONA, d'Argelès, 26 a.

BARONA (Ermcngarde), 38 b.

BARQUERES (.lean), marchand, de Perpignan. 140 a.

BARQUERES (Jean de), percepteur du droit dit du général, 123 a,

127 b.

BARQUERES (Jean et Bernard de), biens confisqués, 200 a.

BARQUERES (En), biens confisqués, 315 a.

BARQUERES (Jean de), damoiseau, '232 b.

BARRAT (G.), 118 b.

BARRAU, d'Argelès, 26 a.

BARRAU (Ermengald), précepteur de l'hôpital de Saint-Laurent-de-

la-Salanque, 34 a.

BARRAU (G.), barbier, de Perpignan, '20 a.

BARRAU (Pierre), notaire, de Perpignan, 88 a.

Barre (droit de), pour l'entretien des ponts et chemins, 53 1), 87 b,

89 a, 97 a, 104 b, 106 a, 116 b, 138 a, 142 a, 194 b. 234 a, 238 b,

240 a. N'oir Salses. — ^'illefranche-de-Conflent.

BARRERA (Bernard), mercier, 18 a.

BABBERA (Raymond), cordonnier, de Perpignan, 23 b.

BARRERA (Jean), de Perpignan, .39 b.

BARRERA (Pierre), notaire, de Perpignan, 161 a, 197 a.

RARRERA (Antoine), notaire, de Perpignan, 199 a, 211 b,

BARRERA (Jacques), recteur de Marquixanes, 211 a.

BARRERA (Bernard), de Prades, 2(i5 a.

BARRF:RA (Joseph), de Prades, biens confisqués, 279 a.

BARRERA (Joseph), capitaine, 284 b.

BARRERA (Diego), prêtre de Perpignan, '286 b.

/Jarres (forêt de) (Capcir), 334 a, 335 b, 372 a, 375 a, .381 a, 382 a,

.384 1), 386 1), 388 b. - l'ia de Barres, '291 a.

Barres {Sainl-Jeon (/e) (Pyrénées-Orientales, près de Salses) : châ-

teau, 31 a, 32 a, 41 b ; chapelain, '29 b ; église, 28 b ; divers,

13 b, 19 b, 40 b.

BARRES (Guillaume), 331 b.
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BARRIACH (Bernard de), /;/i;/sic de .lacques II de Majorque, 51a,

5(i b, 69 a.

BARROÏ, de ïautavel, 2(i 1).

BARSALO (P.), de Joncet, 171 a.

BARTES (Joseph), bayle de Pollestres, rebelle, 278 a-1).

BARTES. Voir Boher"(.I.).

BARTHÉLÉMY, évèque d'Elne, 94 a, 9(i b, 100 a, 108 b, 183 b.

BARTHO (Joseph), consul de Prades, 372 a.

BARTHOMEU, Berthomeu. Voir ci-dessous.

BERTHOMEU, de Tautavel, 26 b.

BERTHOMEU, d'Estagel, 27 a.

BARTHOMEU (Guillaume), menuisier de Perpignan, 17 a.

BARTHOMEU, Berthomeu (Bernard), capitaine de la vallée de

Prats-de-MoUo, 207 a, 315 a, — fermier des revenus de ladite

vallée, 324 b.

BARTJOHAN (Bernard), de Joncet, 178 b.

BARTRE (En), de Rigarda, 279 a.

BARTSALONA, nom de femme, 25 b.

BARUCH (I5onanad), juif, 224 b, 320 b.

Banit (Syrie), 107 b, 120 b, 163 b.

BARUTËLER, d'Argelés, 26 a.

BARUTELL (noble Antich), 261 a.

BARUTELL (Laurent), évèque élu d'Urgel, chancelier de (Catalogne

sous Louis XIV, 278 b, 281 b. 283 a, 285 b.

Bas (San-Privat de). Voir San-Privat-de-Bas.

BAS, d'Argelés, 26 a.

BAS (frère Guillaume de), commandeur de la maison de la Merci à

Perpignan, 37 a.

BAS (Pierre), prieur des Carmes de Perpignan, 103 b.

RAS (don Ramon de), portanl-vetis de général gouverneur des com-
tés sous Louis ,\III, 274 b, 275 b, 276 a ; codicille, 275 a.

BASELA (André de), de CoIIioure, 25 a.

Basse, rivière, 17 a, 23 b, 99 b, 140 a, 141 a, 153 b, 155 b, 181 b,

188 a, 194 b, 206 a, 296 a, 309 b, 319 b, .329 b, 334 b, 356 a, 357 b,

362 b, .365 a-b, 366 a-b, 367 a, 369 a, 372 a, 376 b, 377 a, 379 b ;

ruisseau royal dérivé de la Basse de Pia, 389 b ; Basse dite de

Ganganell, 366 a, 375 a.

BASSERA (Etienne), d'Ille, .381 a.

BASSET (Pierre), de Puycerda, 99 a, 119 b.

BASSET (Mathieu), de la maison du roi, 110 a.

BASSET (François), de Lérida, 117 a, 130 b.

BASSINER (Antoine), de Salses, 175 a.

BASSINIER (Pierre), maître ouvrier « au fait des fortifications »,

212 b.

BASSO (G.), bayle de Coustouges, 355 b.

BASSOLS (J.-B.), 285 b.

BASTARAN (Jean de), dit Barber, 83 a.

Bastaxs, portefaix, 231 a.

BASTER (Antoine). Voir Safont.

BASTER (Jean), patron de nef, de CoIIioure, 1,35 a, 137 b.

BASTER (Jean), pareur, de Perpignan, 351 a.

BASTER (Laurent), bayle du Vegueriu, 269 b.

BASTER (François), bayle du Vegueriu, 271 b, 278 b.

BASTIDA (Arnald de), barcelonais, 58 a.

/ias/ida (/,«) (/e Pru//ans (Cerdagne espagnole), 49 a, 117 b, 120 b,

198 b.

Bastide (Aa) (Pyrénées-Orientales, commune d'Olette), 113 b. 131 b,

245 a, 270 a-b, 306 a.

Bastide (La). Voir Labastide. — Mas-Carda.
BASTIDE ((iauthier de), prieur de Toulouse (ordre de Malte), 191 b,

192 a.

BASTO (Guillaume), d'OrtafTa, 40 a.

BASTIT (Jean) : colomine dite d'En .fohan Basiil, à Perpignan,
13 b, 37 a, 61 b. Voir Perpignan.

Bataillon du Principal de Catalogne, mis au service du roi

Louis XIII, Cl pour combattre les soldats bétiques, ennemis

mortels de notre province. . . « : officiers, 275 a, 277 a ; ta.xe et

jiinta del Batallù, 280 a-b, 281 a ; bataillon de la députation,
273 a.

BATALER, d'Argelés, 26 a.

BATALLER (Louis), citoyen honoré de Barcelone, 279 a, — noble,
283 b.

BATARN'AY (Ymbert de), sire de Bouchage, lieutenant général des
comtés sous Louis ,\I, 204 a, 209 b.

Batère (massif du Canigou) : col, 377 b ; mines, 322 b, .3.33 a, 351 b,

357 a, 358 a, 359 a, .361 b, 362 a, .365 b, 367 b, 371 b, 374 a, 374 b
(3 cit.), 375 b, 378 b, 379 a, .386 a.

/ia/e/, Betet (Espagne, province de Lérida, vallée de Ribes), 47 a,

387 b.

Batezo, récolte de blé, 39 a.

Bâtiers de Perpignan : retable de la confrérie, 371 b ; statuts,

248 b, 258 b.

BATINER (Jacques), cordonnier, de Perpignan, 37 a.

BATLLE (Arnald) : mariage de Bernard-Arnald, .son fils, et du Stc-

phania, fille de Clerana, épouse dudit .Arnald, 36 b.

HATLLE (Arnald), seigneur de Castell-Vell, 2.33 b ; — Iraiicli d'En
.\rnau Batlle, à Perpignan, 107 b.

B.\TLLE (Pierre), fils aîné du précédent, chevalier, seigneur de
Castell-Vell, 15 b, 21 a.

B.-VTLLE (Bérenger), fils d'Arnald, évèque d'Elne, 23 b.

BATLLE (Bérenger), fils de Pierre, damoiseau, seigneur de Castell-

: Vell : sa veuve, Huguette, 60 b.

BATLLE (François), fils du précédent, seigneur de Castellvell, 230 a,

— garde des ports et côtes maritimes des Comtés, 104 b.

BATLLE (Bérenger), fils du précédent, chevalier, de Rivesaltes,

seigneur de Castell-Vell, bayle de Perpignan, 127 b, — garde
des ports, 167 b, — châtelain-bayle de Salses, 166 a-b, 168 a ;

— son mariage avec Rartholomeva, fille de R. de Llupia, l.")6 a.

BATLLE (Bartholomeva), veuve du précédent, mère et tutrice d'A.-

F. Batlle, 169 a.

BATLLE (François ou Antoine-Franci), fils des précédents, damoi-
seau, de Clayra, châtelain-bayle de Salses, 168 a, 169 a, 190 b,

199 b, 299 a, - camérier du roi, 148 a, 149 b.

BATLLE (Jérôme), damoiseau, seigneur de Bompas, 196 b, 301 b ;

— Catherine, sa veuve, 303 a, 304 b.

BATLLE ((ialcerand), alias Philipes, damoiseau, domicilié à Thuir,

346 a.

BATLLE (noble Narcisse), 273 b.

BATLLE (Georges), chevalier, seigneur de Castellnou, 200 a, 205 a,

316 b, 325 a.

BATLLE (noble Ange), 283 b.

batlle; (Raymond), de Vernet, près Perpignan, 35 a.

BATLLE (Pierre), bayle de Torreilles, 31 b.

BATLLE (Pierre)? d'Estagel, 27 a.

BATLLE (Raymond), boucher, de Perpignan, 17 b.

BATLLE (Pierre), de Sauto, 10 b.

BATLLE (Pierre), prêtre, de Perpignan : testament, 114 b.

BATLLE (Pierre), chirurgien, de Perpignan, 111 b.

BATLLE (Pierre), prêtre, de Puycerda, 139 a.

BATLLE (Bérenger), notaire, de Perpignan, 171 b.

BATLLE (Bernard), recteur de Fontrabiouse, 178 b.

BATLLE (Guillaume), de Pollestres, 195 a, 295 b.

BATLLE (Pierre), marchand, de Perpignan, 197 a.

BATLLE (François), consul de Villefranche, syndic des communau-
tés du Confient (1478). 212 b.

BATLLE (Pierre), collecteur des droits du général, à CoIIioure,

315 b.

BATLLE (Jean), de Bolquère, 340 a.

BATLLE (Maurice), dit Fuster, de Vinça, 342 b, 346 b.

BATLLE (Damien), d'Arles, 3.52 a.

BATLLE (Pierre), juge du domaine, 262 b, .367 a.

BATLLE (noble Sauveur), de Flassa, 275 b.
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BATLLE (Hyacinthe), de Villefranche-de-Conflent : biens confis-

qués, 279 b.

BATLLESSA (Julien), de Rigarda, 10 a.

BAUCIGES (Jean de), de Collioure, 25 a.

BAUDIMONT (Jean), damoiseau, de la garnison du château de Per-

pignan, 217 b,

Batir, Baus (pont de la), 79 a, 118 a.

BAUS, de Tautavel, 26 b.

Bavière (électeur de), 293 b.

BAXAS (François), alcayde du château d'Elne, 264 a.

BAYAHT (Antoine ou Pierre), procureur roj'al et trésorier des

Comtés sous Louis XI et Charles VIII, 216 a (2 cit.), 225 a, 227 b,

316 a, 318 b, 319 a-b, 322 a.

BAYART (Jean), frère du précédent, chanoine d'Aigueperse,

216 a.

BAYARÏ (Michel), frère et lieutenant de Pierre, 218 a, 225 a, 317 b,

319 b, 321 a, 322 a.

BAYETOLA y CAVANILLAS (Mathias), inspecteur général des offi-

ces royaux, 270 a-b.

BAYLATA (frère Raymond de), commandeur du Temple, de Cas-

tellon, 384 a.

Bayle de Perpignan, cour du bayle, juridiction, procès, sentences,

ordonnances, criées, 36 b, 37 a, 51 a, 53 b, 59 a, 70 a, 77 b,

82 b, 102 b, 110 a, 114 a-b, 116 a (2 cit.), 117 b, 127 b, 128 a-b,

129 a, 133 a, 135 a, 140 b, 147 b, 149 a, 165 b, 171 b, 173 a, 193 b,

196 b, 197 b, 221 a, 227 a-b, 229 a, 230 a-b, 241 a, 243 b, 255 a,

268 b, 275 a, 293 a, 295 a, 296 a, 317 a-b, 318 a-b, 320 a, 321 a,

323 b, 349 a-b, 354 b, 385 b ; afferme, régie, régent ou lieutenant

de la baylle, 8 a, 312 a, 313 a, 333 b, 336 b, 374 a ; archives,

146 a, 199 b ; chefs de guet (caps de gaylia) de la cour du bayle,

57 a, 97 a, 107 b, 110 a, 228 b, 241 a, 304 a, 326 b, 331 b, 333 b,

336 b, 340 b, 348 b, 352 b, — guet, patrouilles de nuit, 70 a ;

droits de bans, 180 a ; fonctions du viguier de Roussillon sépa-

rées de celles du bayle, 256 b ; greffe ou scrivanie, greffiers,

notaires, fermiers du greffe, 49 a, 63 b, 85 a, 88 a, 120 a, 149 a,

161 a, 169 b, 182 b, 228 a, 234 b, 239 b, 245 a, 246 b, 267 b, 320 a,

322 b, 369 b, — greffe des causes civiles, 364 a, — des causes

criminelles, 368 b, — des « clams et rereclams », peines, bans,

compositions, crimes et autres droits, 104 b, 144 b, 166 a, 167 a,

211 a, 229 b, 234 b, 241 a, 246 b ; juge de lu cour du bayle, 23 a,

66 b, 67 b, 197 a, 241 a, 313 a, 318 a, 367 a, 384 b ; livre de la cour

où sont écrites les coutumes de Perpignan, 6 b, 114 b
;
privilège

de la juridiction du bayle accordée à la ville de Perpignan,

196 b ; procès « pour raison de l'office de bayle » sous Char-

les VIII, — suppléant du bayle, 217 b ; receveur des lerços, 203 a,

227 b, 370 b ; règlement sur la taxe des écritures, 180 a ; sous-

bayle, 77 a, 110 a, 127 a, 164 b, 239 b, 241 a, 269 a, 326 b, 340 b,

348 b, — juridiction, 122 a ; tenue de la caisse du bayle, 115 b ;

leulell (l)ureau) de la cour, 83 b ; viguier-et-bayle, 307 a. —
Voir Cours royales : prison.

Bayle général de (Catalogne ; 87 b, 123 a-b, 125 a, 129 a, 135 b,

170 a, 230 b, 234 b, 247 1), 298 b, 300 b, 333 b ; ordonnance
royale dit du non redres pour la réorganisation de la lialUa

gênerai, 259 b.

Bayles royaux de Catalogne, Roussillon et (^erdagne : cours des

bayles, données en sous-alïernu', 368 b ; libre île la CorI, 244 b ;

tenue des caisses, 124 b, 238 b, 329 a ; divers, 230 b, 252 a.

BAYO (Pierre), i)areur, de Tluiir, 333 a.

Bayona de Minho (Espagne, province de Pontevedra), 117 a, 171 a,

197 a.

Baijxels (col de), à Collioure, 2.53 b.

BEAMONT y de NAVARHA (iM-aiicisco de), capitaine général en
Roussillon et Cerdagiie, 243 a.

Béarn, 286 b.

BEARN (prince de), comte de Foix, 256 a.

BEARN (Gastoinict de), 6 a.

BEARN (Parceval de), écuyer, lieutenant du comte de Candale,
201 b, 310 b.

BEARN (noble Guillotin de), seigneur de Bompas, 217 b, 316 b, —
de Saint-Jean-PIa-de-Corts, 319 a.

BEARN (Jean de), damoiseau, seigneur de Bompas, 325 a, 330 b;
— Charlotte, son épouse, 232 b,

BEARN (Ange de), damoiseau, 235 b, 363 b ; — Marguerite, son
épouse, 235 b.

BEARN (Ange de), damoiseau, de Perpignan, seigneur de Sainte-

Eugénie, 378 a.

BEARN (noble Honoré de), 273 a.

BEARN y TRAGINER (François de), 278 b, 393 a ;
— sa veuve, The-

resa Beitran, 286 a. Voir Camprodon y de Béarn (Bonaven-
ture). — Foix-Béarn.

BEARN (vicomte de). Voir Foix (Gaston, comte de).

BEATBIU, d'Esti.gel, 27 a.

BEATRIU, (l'Argelès, 26 a.

HIATRIU (Bernard), d'Argclès, 115 b.

BEATRIU (Bernard), chapelain du roi, 148 a.

Beaiicaire ((iard) : maître des œuvres du roi, 212 a ; sénéchal,

194 a, 198 a, 202 b.

BEAUDICOURT. Voir Mortillon.

BEAUJEU et BOURBON (Anne de France, dame de), fille du roi

Louis XI, 218 b.

BEAULIEU (Isaac de), lieutenant au régiment des Vaisseaux, 279 b.

BEAUN'OIR (Armand de) ou du Roure, écuyer du roi Louis XI,

viguier d'Uzés, 204 a.

BEC, de Collioure, 25 a.

BEDOS (François), damoiseau, bayle de Collioure, 59 b.

BELA (Guillaume), de Lordat, 10 a.

BELDECH (Georges), capitaine allemand, 237 a.

BELERO, Bellero. Voir Ballaro.

Bélesia (Pyrénées-Orientales). Voir Bellestar.

Belgique, 256 b.

BELICEN (G.), de Carcassonne, 216 b.

BELIGA, de Saint-Laurent-de-la-Salanque, 27 a.

BELIN (François), marchand, de Paris, 377 a.

BELLA, mère du vicomte de Cerdagne, 2 b.

Bellcaire (Espagne, province de Gérone) : château, 118 a.

BELLCASTELL (Pierre de), chevalier, majordome de Sanche de

Majorque, seigneur de Villelongue, 16 a, 113 a, 227 a.

BELLCASTELL (François de), fils de Pierre, chevalier, conseiller

du roi, seigneur de Ponteilla et Villelongue-de-la-Salanque, 53 a,

61 a, 63 b, 64 a, 65 a, 68 b, 73 a, 75 a, 80 a, 111 b, 119 b (2 cit.),

227 b, 251 b, 258 a.

BELLCASTELL (Jean de), fils et héritier de François, 73 b, 76 a.

BELLCASTELL (l'auquet), fils de François, 75 a.

BELLCASTELL (Pauquet de), fils de Pierre, chevalier, seigneur de

Ponteilla et de Villelongue, châtelain de Castellnou, .56 a-b,

61 b, 64 a, 73 b, 75 a, 76 a, 78 a ;
— dame Alissende, son épouse,

30 b ;
— (jueralda, son épouse, 230 b.

BELLCASTELL (Bernard-Guillainne de), damoiseau, seigneur de la

Tour de I-'onollèdes, 138 b.

BELLCASTELL (Gaucelm de),"damoiseau, seigneur de Villelongue,

183 a, 196 a, 390 b ;
— Francisca, son épouse, 155 a, 318 a; —

Gallarda, sa fille, 318 a.

BELLCASTELL (François de), damoiseau, 311 a.

BELLCASTELL (Gallarda de), veuve de P. -A. d'Oms, 228 a. 336 b.

/ic//ega;ï/e (château de) (Pyrénées-Orientales, commune du Per-

thus): alcayde ou châtelain, 57 b, 62 a, 70 a-b, 78 a. 79 a, 88 a,

89 a, 91 b, 9() a, 97 a-b, 98 b, 99 a, 103 b, 104 b, 105 a-b, 107 a.

111a, 117 a, 122 a-b, 123 b, 1.38 a, 145 a (2 cit.), 166 a, 167 a,

198 a, 203 a, 216 b, 217 a, 233 a, 239 a-b, 241 a, 242 b, 248 b,

249 b, 253 a, 2.55 a, 260 a, 2(>8 I), 276 a, 277 a, 287 b, .332 b, 347 b,

351 b, 3.55 b, 375 a, 381 1), .382 a ; anoblissement de soldats de la

garnison, 266 b ; armement, 65 b, 69 b ; inventaire, 97 b, 167 b ;
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salaire des servants, 50 b ; travaux, réparations, 104 b, 117 b,

145 a, 164 b, 174 b, 189 a, 215 b, 260 b, 365 b. 375 b, 381b, 382 a-b,

392 a, 393 b ; divers, 113 b, 121 b, 289 b.

BELLEGARDE (frère Jean de), camérier de l'abbaye de Saint-

André de Sorède, 207 1).

BELLERA (Guillaume de), gouverneur des comtés, 52 b, 54 b, 57 b,

59 a, 60 a, 63 a, 104 a, 162 a.

BELLERA (Jean de), chevalier, 89 a.

BELLESTAR (Béatrix de), 34 b ; vente de la moitiéde la seigneurie

de Bellcstar par J. de Bellcastell à dame Béatrix, épouse de

B. d'Oms, 73 b.

BELLESTAR (Pierre de), damoiseau de Prats-de-Mollo, fils de Ra3'-

mond, seigneur de Bellestar : preuves de noblesse, 249 a.

BELLET (Pierre de), damoiseau, de Barcelone : sa veuve, Marianne
Serra, 268 a.

BELLISSEN (J.), recteur de Sainte-Marie de la Real et bénéficier

royal, 355 a-b.

BELLISSENDIS, nom de femme, 40 a.

BELLO (Saturnin), 279 b.

Belloch, en Contient (Pyrénées-Orientales, commune de Villefran-

che-de-Contlent), curé, 103 b ; divers, 35 b, 142 b, 193 a.

Belloch (Pyrénées-Orientales, commune de Dorres) : église Sainte-

Marie, 11 b, 99 a.

Belloch. \'oirjPeralada.

BELLOCH (Bernard de), chanoine d'Elne, 119 a.

BELLOCH (Guillaume de), damoiseau, de Perpignan, 340 b.

BELLOCH (Raymond de), mercier, de Perpignan, 126 a.

BELLOCH (Pierre), apothicaire, de Perpignan, 321 a.

BELLONS (Othon de), ambassadeur de l'empereur d'Allemagne, 122 b.

BELLOTS (Bernard), pareur, du Boulou, 253 b.

Bellpuig (Pyrénées-Orientales, commune de Prunet) : bayle, 56 b ;

château, 12 a, 18 a, 58 a, 121 b, 233 b ; châtelain, 56 b ; droits

de passage, 143 b, 320 b, 326 b, 327 a, 328 a, 329 b, 335 a, 338 a,

342 b, 350 b, 355 a ; feux, 84 a ; procès, 300 b, 301 a ; seigneur,

9 b, 113 b ; divers, 24 a-b, 58 a, 64 b, 149 a, 267 a, 281 a, 309 a.

Voir Saint-Pierre-de-la-Serra.

BELLPUIG (Bernard de), 47 b.

Bellvehi (seigneurie de) (Espagne, province de Lerida, municipio de

Torrefeta), 232 b.

BELLVEHI (Bernard de), 194 b.

Bellver, en Barida (Espngne, province de Lerida) : capbreu, 327 b ;

charte de poblacio du Puig de Bellver, 46 b ; château royal,

232 b, - alcayde, châtelain-bayle, 53 b, 57 a, 62 b, 78 a, 85 b,

91 b, 114 a, 127 a, 145 a, 150 a, 162 b, 166 b, 190 a-b, 201 b, 202 a,

226 a, 250 b, 260 a-b, 265 a, 268 a, 276 a, 323 a, 327 b, 328 a, —
inventaire, 97 b, — réparations, 54 b, 218 b, 251 b, 365 b ; feu-

dataires royaux, 86 a: four banal, 328 a ; hôpital, 95 b ; limites

du baillage, 150 b, 247 a ; notaire, nommé par la communauté,

119 a ; divers, 11 a-b, 15 b, 50 a, 54 b, 59 a. 64 b, 67 b, 71 a, 89a,

90 a, 95 b, 99 a, 104 b, 109 b, 121 a, 172 a, 199 b, 203 a, 215 b,

246 a, 247 a, 254 b, 327 a-b, 346 b, 347 a, 351 b, 356 a, 359 a.

BELLVER (Jacques), de Perpignan, alcayde des châteaux de Puy-

cerda, Querol, la Tour Cerdane, 268 b.

BELOC (Eerrer), de Millas, 27 b.

BELON, de Vingrau, 26 b.

Belpech (diocèse d'Auch), 323 a.

BELS, de Tautavcl, 26 b.

BELLSHOMS, juif, 224 a.

BELLHOMS (Mahir Bonet), juif, 221 b. Voir Bonet.

BELLSHOMS de BLANES, juif, 295 a, 297 a, 298 a, 299 a, 301 b,

302 b, 312 a.

BELSOM (Sdras), juif, 320 b.

Belurtz (pacage de), à Urbanya, 20 b.

BELXICH (Lub-Sanç de), 4 a.

Bena (Pyrénées-Orientales, paroisse d'Enveitg), 15 b, 92 b, 173 b,

175 b, 180 a, 201 a, N'oir Cases-de-Bena.

BENAGES (Arnald de), de CoUioure, 25 a.

BENAGES (En), patron de nef, de Tortosa, 330 b.

Benagiies, Benauges (Ariège). Voir Poix (Jean de).

Benal (Pyrénées-Orientales, commune du Tech) : manse de Pierre
de Benat, 22 a ; forge, 348 b.

Benat-d'Amiint, Benat d'Avall (Pyrénées-Orientales, commune de
Prats-de-Mollo) r forge, 330 b; mines, 374 a; vilars, 15 a, 16 a,

43 b.

BENDIC (Vidal), juif, 222 b.

BEXDIT (Cresque), juif, 17 b.

Bénéfices et dignités ecclésiastiques, fermés aux étrangers : 80 b,

104 b, 133 a, 177 b, 184 b, 203 a, 231 a, 241 a, 252 a, 305 a-b, 310 b,

327 b, 360 b ; obligation de résidence, 106 b; patronat, 286 b.

Bénéfices royaux, 127 b, 128 b, 166 a-b, 168 a, 1G9 a, 239 b, 248 b,

300 b, 350 b, 351 b, 352 a, 355 b.

Benelo (Flandre), 262 a.

BENESETA, prénom de femme, 135 a.

BENET (frère Pierre), moine de l'abbaye de Villelongùe, 32 a.

BENET (Guillaume), de N'yls, 20 a.

BENET (Arnald), recteur d'Estagel, 182 b.

BENET (Bernard), de Perpignan, 316 b.

BENET (Antoine), chanoine de la Real, curé de Tautavel, 320 a.

BENET (Laurent), juif converti, 322 b, — relaps, 225 a.

BENET (Hippolyte), de Collioure, 348 b.

BENET (Pierre), curé de Joch, 351 a.

BENET (Pierre), maçon, de Perpignan, 349 b.

BENET (Bernard), docteur ès-lois, de Perpignan, 235 b.

BENESET (Perpenya), 53 a.

BENESET (Bérenger), citoyen d'Elne, 112 a, 158 b.

BENESET (Jean), maître en médecine, juif converti, 173 b.

BENEZET (Bernard), juge du domaine, 210 a, — avocat fiscal, 2.39 a,

326 b.

BENESET, peintre, de Perpignan, 331 a.

BENEZET (Laurent), chevalier et docteur en médecine, de Barce-

lone, 243 b.

Bcni-Azar (île de .Majorque) : alqueria royale, 7 a.

BENOIT, abbé de Lagrasse, 2 a.

BENOIT, moine de Lagrasse, 28 a.

BENOIT XIII, antipape, 95 a, 101 b (2 cit.), 115 a-b, 122 a-b, 129 a ;

ordre de lui livrer le château de Perpignan, 116 b; défense de

communiquer avec le château de Pciiiscola, où l'antipape per-

siste à se maintenir, 137 a.

BENTIO, comte de Roussillon, 2 b.

BENUS (Catherine), de Cadaqués, 244 a.

BENVENGUT (Bernard), recteur de Montferrer, 3.39 a.

BENVENIST (Bendic), juif, et Tolzana, sa mère, 222 b.

BERARD, de Tautavel, 26 b.

BERENACH (Michel), de Villefranche-de-Conflent, 251 a.

BERENGER, abbé de Lagrasse, 1 b, 28 a.

BERENGER, abbé de Saint-Félix de Gérone, 4 a.

BERENGER, cvêque de Christopolis, 24 a.

BERENGER, évêque d'Elne, 104 a.

BERENGER, évêque d'Elne, sous Jacques I" d'Aragon, 2 a, 229 a.

Voir Batlle (Bérenger).

BERENGER, prieur de CorneilIa-de-Conflent, 317 a.

BERENGER (Guillaume), de Vilella, 10 b.

BERENGER (Bernard), de Prades, 44 b.

BERENGER (Jacques), de Villefranche, 58 b.

BERENGUER, d'Estagel, 27 a.

BEREN(iUER, Bérenger (Pierre), licencié en droit, juge du patri-

moine royal ou du domaine, 91 b, 100 b, 103 b, 127 a, — asses-

seur du gouverneur, 101 a.

BERENGUER (Paula), femme de Bernard, marchand de Perpignan.

160 a, 164 b.

BERENGUER (Simon), prêtre, 181 a.

BERENGUERA (Raymond), refluer du ruisseau de Thuir, 167 a.
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HKHKXY (Tliomas de), bayle de Rrugiiera et de Plaiioles, 15 b.

lieiga (Kspajjne, province de liareeloiie), 10 b, 14 a, 15 a, 4(i b, 47 a,

88 a, y(> a, 98 a, 104 b, 105 a, 117 a, 120 a, 125 a, 147 b, 166 b,

235 1), 282 )), 306 b, 307 a, 334 1).

BERGA, de Collioure, 25 a.

BEHOA (Pierre de), 18 b (3 cit.),

I5EH(jA (Pierre de), cliatelaiii de l'iiyvalador, 103 1).

HEIUJA (Pierre de), commissaii-e royal de raljama des juifs de Per-

pignan, 116 1), 221 a.

BEIUIA (Guillaume de), chevalier, 130 b.

BERGA (Louis de), prieur de Corneilla-de-Contlent, 298 a.

BERGA (Jacques), pareur, de Perpignan, 214 b.

BERGA (frère Raymond), commandeur de Rajoles,377 b,380 a, 383 b.

BERGOXSO (Domenegui), génois, 350 b,

BERGUES (Pierre-Damicn de), châtelain-bayle de Querol, 92 a,

95 b, 98 b.

Berqiija, Borguya, en Barida (Espagne, province de Lerida), 14 a,

305 b, 324 b, 325 b.

BER(;UNYA (Raymond), châtelain de Bar, 127 a.

BERINGO (François), chanoine d'Elne, 286 b.

BERNARD, abbé d'Arles, 155 a, 159 a.

BERNARD, abbé de Camprodon, 60 a, 346 a, 348 a.

BERNARD, abbé de Fontfroide, 5 a.

BERNARD, abbé de Lagrasse, 2 a.

BERNARD, archevêque de Narbonne, 44 a.

BERNARD, archevêque de Tarragone, 12 1).

BERNARD, chambrier de Lagrasse, 2 b.

RERNARD, évêque d'Urgel, 45 b,

BERNARD, prieur d'Espira-de-l'Agly, 21 a, 61 b, 229 b.

BERNARD, prieur de Saint-Martin de Perpignan, 17 a.

BERNARD (Guillaume), .30 a.

BERNARD (.Jacques), notaire, de Perpignan, 120 b.

BERNARDA, abbessc de l'Eula, 270 b.

BERNAT, de Collioure, 25 a.

BERNAT, d'Argelés, 26 a.

BERNISSO, d'Argelés, 26 a.

BERRY (duc de) et d'Auvergne, 110 b, 116 b.

BERSULA (Pierre de), damoiseau castillan : testament, 206 a.

BERTHOMEU. Voir Barthomeu.

BERTO (Raymond), marchand, de Puycerda, 178 b.

BERTONVILLE (Antoine), fermier des domaines, 290 a-b.

BERTRAN, Bertrand. Voir ci-dessous.

BERTRAND(An(iré), mercadier, engagiste de la directe, 291 a-b, 292b.

BERTRAND (Arnald), fils du chevalier Arnald Bertrand, 12 b, .33 b.

BERTRAND (François), citoyen de Barcelone, 81 b.

BERTRAND (François), commis à la recette des domaines de la

généralité de Montpellier, 291 b, 293 a (2 cit.).

BERTliAND (Gui), lieutenant de procureur royal en Cerdagne et

Rarida, 86 b, 89 b.

BERTRAND (Jean), d'Opoul, 318 a.

BERTRAN (Jean), pareur, de l'crpignan, 85 a.

BERTRAN (Joseph), juge des premiers appels de Roussillon, 274 b,

— docteur en droit de Prades, assesseur du gouverneur, 275 b,

276 b, — bourgeois de Perpignan, 279 b, 280 a.

BERTRAN (Louis), docteur en droit, 286 a.

BERTRAN (Antoine et Nicolas), de Puycerda, 1.30 b.

BERTRAN (François), 130 b.

BERTRAN (Pierre), de Céret, 114 a.

BERTRAND (Pierre), citoyen de Barcelone, 114 b, 145a.

BERTRAND (Pierre), eélerier de Fontfroide, 317 a.

BERTRAND (Pierre), pareur, de Perpignan, 3.59 b.

BERTRAN (Raphaël), marchand, de Perpignan, 370 a.

BERTRAN (Thérèse). Voir Béarn (F. de).

BES (Mathieu), de Serdinya, 178 b.

BES (Michel), consul de Flassa (saionia de Serdinya), 347 b.

BESAGODA (Jean), de Perpignan, 342 a.

BESALDU (Perpinya), de Baho, 19 a.

BESALDUN (Bernard), de VilIefranche-de-Contlent, 39 a.

Besalii (Espagne, province -de Gérone) : aiibaye de .Saint-Pierre„

chambrier, 106 a; comté, .38 b; viguier, 237 a ; divers, 10 b, 19 b,

77 b, 110 a, 111 b, 125 a, 129 a, 133 a, 135 b, 169 a, 214 b, 215 b,

282 b, 307 a, 347 b.

BESALU (Bernard, comte de), 2 b, 3 a. Voir Raymond-Rérenger 111,

comte de Barcelone.

BESALU, prénom, 27 a.

Besançon (diocèse de), 217 b.

BESELLA (Jaubert de), de Collioure, 113 b.

BESENILLE (sire de), 198a.

BESOMRES (M'), de Perpignan, 289 b.

liESOMBES (François), capitaine réformé d'infanterie, directeur du
domaine. 290 a-b (2 cit.), '291 a.

RESOMBES (Pierre-Joseph), directeur du domaine, 291 a.

Besoin. Voir San-Quirse de Resora.

BESORA (Roger de), clievalier, 99 a.

BE;SSACH (Arnald de), moine de Lagrasse, prévôt de Pézilla, 20 a.

BESSEDA (Pierre), de Viliefranche, 74 b.

BESSH:S (Saurina de), sœur de Dalmacc de Castellnou, 41 b.

BESSO, d'Argelés, 26 a.

Besliuca (Espagne, iirovince de Gérone, annexe de Baget), 339 a.

BETBE2E (baron de). Voir l>éguilhan.

Belet. y. Batet.

BEUDA (Bernard), 155 a.

BEUDA (Eléonore), de Gérone, 216 a.

BEUDA (En), d'Olot, 91 a.

BEUDA (.laufrc de), damoiseau, d'Olot, 189 a.

BEUDA (Pierre), clievalier, 200 a.

BEVENGUDA, nom de femme, 37 b.

Be.vech, en Barida (Espagne, province de lérida) : \ilar, 295 b.

BEXECH (Guillaume), prêtre, 99 a.

BEYHONA (Jean de), 128 a.

BEZAN (Hugues de), templier, 4 a.

Béziers (Hérault) : oflicial, 2.35 b; divers, 1,33 a, 195 a, 203 b, 215 a,

217 a, 303 b.

BIANYA, d'Argelés, '26 a.

BIANYA (Bérenger de), juge arbitre, 18 a.

BIANYA (François de), châtelain de Castellnou, 53 a.

BIANYA (Raymonde), veuve de Jean, camériére de la reine, 51 a.

BIANYA (François), apothicaire, 332 b.

Biana, prés Cosprons (Pyrénées-Orientales) : puig, 55 a ; tour»

253 b ; divers, 185 b, 190 b.

Biens aliénés et tombés en commise. N'oir Fiefs royaux.

Biens confisqués : à divers, 79 a ; aux ecclésiastiques et gens de

main-morte, 246 a ; aux hérétiques, 6 a-b, 33 a, "240 b, 266 b ;

aux juifs apostats, 225 a, 227 a, 322 b; aux transfuges, 240 b,

2.56 1) ; aux roussilloniiais ennemis du roi de Majorque, 17 b,

18 a ; aux partisaus de l'ex-roi de Majorque, 51 b, 52 a, .53 a-b,

.54 a-b, 55 a-b, .56 a, 57 a, 70 a, 74 b, 77 a, 79 a, '245 a ; aux cata-

lans ou roussillonnais ennemis de la France, partisans de

Jean II d'Aragon (sous Louis XI), 198 a-b, 199 b, 200 a, 201 a-b,

•203 a-b, '204 b, 207 a-b, 208 a-b, 209 a, 210 a, 211 b, 213 a-b,

214 a-b, 215 a, 216 a-b, 217 b, 218 a-b, '2-28 a, 305 a-b, .306 a-b,

307 a-b, 308 a-b, 309 a-b, 310 a-b. 311 a-b, 312 b, 313 b, 314 b,

315 a-b, ,316 a-b, 317 a-b, 318 a-b. ."{23 a, - .. écrivain des

conllscations 11, 311 a, — commissaire, 3111); — aux Français

ennemis du roi d'Aragon, puis d'F2spagne, 99 a, 206 a, 2'28 a,

236 a. 240 b, 242 a, 244 a, 247 b. 248 b, 2.50 a, 313 a-b. 3.30 a,

332 b, 333 a, 348 a ; aux espagnols ou roussillonnais, en faveur

des catalans réfugiés ou d'officiers français ou roussillonnais,

sous Louis XIII et Louis XIV, '275 b, 276 b. 277 b, 278 a-b,

279 a-b, 280 a, '282 a-b, '283 a, 284 a-b, 285 a-b, '286 b, 287 a-b,

288 b. '289 a (2 cit.), 314 b, 315 a, 316 a ; aux rebelles de Hollande

et Zélande, •2(i3 b.
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Biens de main-morte. Voir Amortissemtiils.

Biens, dîmes, fiefs, récoltes, marcliandlses, etc., séquestrés ou
saisis : 34 a, 72 », l'.i h, 7,5 b, 77 a, 78 a ('2 cit.), 79 a, 81 h, 8,') a-b,

86 a-b, 90 a, 101 b, 103 b, 105 b, 108 b, 109 b. 145 b (2 cit.), 148 a,

156 b, 158 a, 164 a, 173 a-b, 174 a, 175 a, 176 a-b, 181 a (2 cit.),

181 b (2 cit.), 191 », 192 a, 228 a, 210 a, 277 b (2 cit.), 295 b, 300 a.

302 b, 303 b, 312 a, 314 a, 322 a, 325 a, 354 b, 386 a, 389 a;

ordonnance sur la réduction des frais de saisie, .309 b. \'oir

Domaine. — Florentins.

Biens vacants et tombés en déshérence, 69 b, 105 a, 109 b, 158 a,

17-2 a, 181 b, 196 a, 202 a, 233 a, 235 a, 245 b, 2.56 b, 289 a ("2 cit.),

318 a, 322 b, 325 a, 326 a, 347 a, 348 b, 364 b, 368 a, 369 b. Voir

Esclaves.

BIERT (Dalmace de), procureur royal des comtés, bayle généi'al de

Catalogne, 108 a (2 cit.), 109 a, 115 b. 117 a, 118 a, 119 a, 122 b,

123 b, 125 a, 127 a, 129 a-b, 135 b, 166 a, 184 b, 188 a. - Ses

memories, 112 a-b, 113 a-b, 114 a.

BIERT (Pons de), chevalier, fils du précédent, 129 a, 173 a-1), 175 a,

181 a, 189 1).

BIEH r (Jacques de), clerc, fils du précédent, 189 b.

Bigaranes (Saint-André de) (Pyrénées-Orientales, commune de

Sainte-Marie-la-Mer) : força, 5 a; divers, 31 a-b, 33 b.

BIGORDA, de Saint-Hippolyte, 184 a.

BIGORRA (Antoine), prêtre, de Villefranche-de-Connent, 178 b.

BIGORRA (François), prêtre, de VillctVanche, 193 a.

BIGORRIi (Pierre, comte de), 4 a. Voir Foix (Jean de).

BILLENA (Gaspard de), patron d'une galiote armée, 197 a.

BILLHINA (François), chevalier, épouse Anne, veuve de R. Del Mcno,
342 b, 344 a.'

Billerach (Pyrénées-Orientales, annexe de Clara) : curé, 82 b; feux,

84 b ; mines, 375 a ; divers, 10 a, 91) a.

BILLERACH (Pierre de), 58 b.

BILLERACH (François), docteur es lois, de Perpignan, 331 h, 350 a.

Bisbal (La) (Espagne, province de Gérone), 119 b, 201 a.

BISBAL. Voir Raset(J.).

BISBE, dEstagel, 27 a.

BISBE, surnom, 36 b.

Biscaye (pays de), 199 b, 206 a.

BITON,juif, 321 a.

Biiire (Espagne, province de Gérone), 18 b.

BIURE y MARGARIT (Joseph de), marfiuis d'Aguilar, comte d'Au-

sona, vicomte de Cabrera et de Bas, baron de La Lacuna, lieu-

tenant-général des armées du roi, gouverneur de Catalogne,

278 b, 279 )), 282 a. 282 b (2 cit.), 284 a, 286 b, 287 a. Voir Aguilar.

BLADER, de Saint-Laurent-de-la-Salanque, 27 a.

BLAGER (Pierre), bénéficier de l'église Saint-Mathieu, 211 b.

BLAN (Perpenya), chevalier, seigneur de Céret, 82 b, 86 a, 101 b ;

— Marquesa, sa femme, 379 b.

BLAN (Pierre), fils du précédent, damoiseau, seigneur de Montfer-

rer, 85 b, 110 b, 117 a, 148 a, 173 b, 177 a, 2.58 a, - lieutenant

du gouverneur, 170 a, — s'engage pour la campagne de Naples,

186 b.

BLAN (Raymond), fils du précédent, damoiseau, seigneur de .Mont-

ferrer, 189 a, — de Boaça, 303 a ;
— son héritier, Bérenger Ca

Ribera, 315 b.

BLAN (Pierre), frère de Perpenya, bourgeois de Perpignan, conseil-

ler du roi Pierre IV, procureur de l'infant ,Iean, seigneur de

Céret, ()2 b, 71 a, 74 a, 83 b, 88 a, 91 b, 113 b, 121 b, 187 b, 373 b.

BLAN (Jean), damoiseau, 2.39 a.

BLAN (Pierre-Antich), damoiseau, 242 b.

BLAN (Clément et Jean), alius Ça Ribera, frères, damoiseaux, 329 a,

.332 a. Voir Ça Ribera.

BLAN (noble Jean), ou Jean Blan de Ribera, dit Andreu, 253 a,

366 b, — privilège de noblesse, 259 a, — gouverneur de Roussil-

lon, 259 b, 261 a.

BLANCA. Voir Blanclia.

BLANC (Pierre), de la vallée de Saint-Martin, 26 a.

BLANCH (Jean), maître des ports et passages, (i9 b.

BLANCH (Jeanne), 163 a, 164 a.

BLANCH (Pierre), l)achelier en droit, 116 a.

BLANCH (P.), de Puycerda, 138 a.

BLANCH (Barthélemi), de Puycerda, châtelain de Bar, 167 a.

BLANCH (Guillaume), marchand, de Puycerda, 29() a (2 cit.).

BLANCH (misser), 306 a.

BLANCH (Jean et Guillaume), père et fils, chirurgiens, de Puycerda,
330 b.

BL.ANC : biens confisqués, 282 a.

BLANCH (Antoine), d'Arles : biens confisqués, 284 b.

BLANCHA. Blanca, 25 a.

BLAN(;a (Raymond), pareur, de Perpignan, 21 b.

BLANCA (Pierre), de Baixas, 74 b.

BLANCHA, Blanca (Guillaume), obier des œuvres communes de
Perpignan, 102 b.

BL.\NCH.A (Georges), bourgeois de Perpignan, 129 a.

BLANCHA (Guillaume), marchand, de Perpignan, juif converti,
131 a, 173 b ;

— Jeanne, son épouse, 120 b.

BLANCA (En), juif converti, 312 a.

BLANCA (Gabriel), commissaire-vérificateur des comptai des juifs,

296 I).

BLANCA de BESALU (Gabriel ou Antoine-Gabriel), marchand, ori-

ginaire de Perpignan, 214 b, 215 b ;
— le même, et Jeanne, son

épouse, 325 a.

BLANCHA, Blanca (Jean), bourgeois de Perpignan, 206 a, 224 b,

:î02 b, 314 b, — rebelle sous Louis XI, 207 b, 208 a.

BLANCA (Pierre), bourgeois de Perpignan, cliâtelain et bayle de
Salses, 226 a-b, 239 a, 321 b.

BLANCA (.lean-Piei're), boucher, de Perpignan, 328 b.

BLANDRA (Gabriel de), seigneur de Saint-Georges, viguier, bayle
de Perpignan, et lieutenant du gouverneur sous Louis XI, 231 b,

305 a, 307 a, 308 b.

/i/fwies (Espagne, province de Gérone), 133 a, 179 a, 183 b, 209 a,

'240 a, 345 a.

BL.ANES (François de), juif converti, 149 b.

BLANES (Elisabeth de), veuve de G. ^'iader, bourgeois de \ille-

franche, 205 b.

BLANES (Gaspard de), damoiseau, de Perpignan, et .teanne, sa

sœur, '201 a.

BLANES (Pierre de), damoiseau, de Pézilla, 2'24 b, — biens confis-

qués sous Louis XI, 314 b, 315 a, 316 a.

BLANES (noble .lean-Antoine de), 2.53 a.

BLANES (Guillaume-Raymond de), damoiseau, 354 b; —Catherine,
sa femme, 347 a.

BLANES ((iuillauine-Raymond de) : sa veuve, Jeanne, 359 a.

BLANES y de CENTELLES (R.iymond de), 271 a.

BLANES y ROS (noble François de), seigneur de Pollestres, 273 a,

283 b."

BLANES (don Etienne de), 289 b.

BLANES (Thérèse de), fille de feu S' de Blancs et de la dame de
La-Batisse, et sœur du précédent, 289 a.

BLANES (Jean-Etienne d»;), marquis de Millas, fils d'Etienne, 292 a.

BLANQUER (Georges), marchand, de Perpignan, 111 a.

BLANQUET, d'Argelès, '26 a.

BLAN(JUET (Bernard), de Clayra, 27 b, 34 b.

BLAN(jUET (Antoine), de Clayra, 34 b.

BLANQUET (Guillaume), de Clayra, 68 b.

BLANQUET (frère (iuillaume), prév(5t et seigneur de Pézilla-de-la-

Rivière, 120 b.

BLANQUET (Jac(iues), recteur de l'église Sainte-Croix du chiitcau

de Perpignan, 249 b, 250 a,

BI.A.XQUET (Antoine), juge du domaine, 275 b, '285 b.

RLASCHO, ménétrier : courrier expédié au roi pour annoncer son

arrivée à Perpignan, 105 b.
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Blasphèmes, blasphémateurs, 78 h, 148 a, 18'i a, 191 h, TM h.

Blé, {{tains c-t foiiria;,'es : commerce, exportation, importation,

récolte, recensements, 5 a, :«) 1), 42 a. 48 a, 54 a, 57 a, 76 b, 81 a,

100 a, 102 a-b, 117 a, ].)7 b, l.J8 a, 190 b, 208 a, 209 a, 229 b,

2:{4 b. 245 a, 24(3 3, 248 b, 258 a, 259 b, 201 a-b, 270 1). 272 a,

275 a, 281 a, 284 a, 317 b, 319 b, 331 b, 332 1), 338 a, 390 b.

Blesa (Kspajjne, province de Teruel), 221 b.

HO (.Jean dej, damoiseau, de Dieppe, 198 a.

Jiodçti, Buaça, Ikiassa (Saint-Martin de) (Pyrénées-Orientales, com-

mune d'Alénya): château, 320 a ; divers, 19 I), 39 a (2 cit.), 44 a,

80 a, 113 a, 303 a.

Boalar, ou devése. 80 a, 258 b.

BOAN (Arnald de), de Puycorda, 19 a.

BOCHKH (.Ican), marquis de Sourches, fjrand prévôt de France,

288 1).

BODKNA (Pierre de), abbé de Saint-Genis des P'ontaines, 387 b.

BOECK. Voir Livres.

BOER. Voir Bolier.

BOElîA, d'Argelès, 26 a.

BOFFILL (Pierre), fils de Jean Pere^ri, 36 b.

BOFFII.I. (l'icrre), potier, de Perpignan, 126 a.

BOFFILL (.Jacques), briquetier, de Perpignan, 162 a. Voir lîonfill.

BOFFILL (Samuel), juif, et son épouse, Na Druda, 116 b.

BOFFILL (Honafos Vidal), juif, et sa fille, Mayrona, 219 b.

BOFFILLO de.JUDlCE, Boflill de Juge, comtcde Castres", vice-roi de

Boussillon et Cerdagne sous Louis XI, 207 a, 208 a-b, 209 a,

209 b (2 cit.), 213 a-b, 214 a-b, 215 a-b, 216 a, 217 a, 217 b (3 cit.),

218 a-b, 314 a, 315 a-b; brouillon de lettre à Charles VIII sur

les calomnies dont il est l'objet, 218 b.

BOHER, Boer (Jacques), de ^'illcfranche, 16 a.

BOHER (Antoine), bénéficier de la chapelle du château royal, 3.')2 a.

BOHER (Jean), français, 364 b.

BOHER-BARTES (Jean), meunier, de Perpignan, 290 a.

BOHET (Baldo), chirurgien, de Vinça, 127 b.

BOIL (Philii)pe), gouverneur de Majorque, 55 a.

Bois : juridiction, police, 292 a. \o\v Forêts. — Pasquiers.

BOISAMBEHT (sieur de), 2.S9 a.

BOIX (Vesia), d'Estagel, 27 a.

BOIXO (Pierre), de Millas, 27 b.

BOXO (Jean), prêtre, de Millas, 139 a.

BOXO (Ciabriel), consul de Caralps, 347 a,

HOIXO (Montserrat), archidiacre de Vallespir, 269 a.

J3o/os (Cerdagne espagnole), 10 b.

BOLOS (Jean de), de Collioure, 25 a.

liolqiière (Pyrénées-Orientales), 16 b, 69 a, 102 a, 176 a, 217 a, 2W) a,

327 b, 334 a, 335 b, 340 a, 351 b. 372 a, 382 a."

BOLSER (Pierre), curé de Saint-EsIève-dcl-.Monaslii-, 19 b.

BOLUIX (François), 292 b.

Boluir (Cerdagne espagnole) : église, 99 a ; divers, 11 a, 15 a, 64 b,

98 b, 121 a, 139 b, 150 b, 158 a, 283 b, 316 b, 354 b.

BOLVIR (Pierre de), damoiseau, 15 a.

Bombarde (poudre à), 101 b, 173 b. — Faber et homlxirdeiiiis, de

Mossct, 195 b. Voir Artillerie. — (2hâteau.\ royaux.

BOMBARDIER (dame Jeanne de), 283 a.

BO.MBES (Joseph), de Millas, 278 a.

Rompus (Pj'rénées-Orientales) (anciennement « Mulpax ») : arro-

sage, 199 b, 321 b, 340 b ; château légué aux Templiers par le

conUe Girard, 266 a ; consuls, 66 b ; donation d'une maison

pour .servir d'hôpital, 139 a, 141 a ; église, 129 a, 130 a, 197 a, -
recteur, 345 b, 346 a ; impositions, 267 b ; meuniers, 342 b ;

moulins, 108 h, 191 a ; seigneur, 175 b, 217 b, 301 b, 323 b, 325 a,

330 b, 336 1), 380 b, 395 b; divers, 36 b, 110 a, 112 b, 150 b,

205 a, 219 a, 232 b, 235 a, 250 a, 277 b, 280 b, 314 a, 354 b. Voir

Ruisseaux.

BONA DOMINA, nom de femme, 38 a.

BONACH (Sibylle), de Puycerda, 95 b.

BONADONA, d'Argelés, 26 -a.

BONADONA (R.), curé de Talltorta, 99 a.

BOX.AFOS, de Saint-Laurent-de-la-Salanque, 27 a.

BOXAFOS (Guillaume), de Salses, 13 b.

BOXAFOS ROGET, juif, 143 b, 189 b.

BOXAFOS SCHALlIeL, juif, 222 a.

BOXXAFFOS (Jusse), juif, IIC a.

BOXAX.Vr. prénom, 60 a, 77 b, 94 b, 95 b.

BOXAX.\T (Gabriel), mardiand, de Perpignan, juif relaps, 225 a,

227 a.

BOXAXAT (Salamo Anoclia), juif, 321 a.

BOXASELVA (Jacques de), damoiseau de BcUver, 359 a.

BOXASTRL'CH (Jacob), juif, et Bonafilia. son épouse, 221 a.

BOXET-ASTRUCH. juif, 57 a.

BOXET, prénom, 32 a.

BOXI-yr (manse d'En), à (îurguja, 16 b.

BOXET, d'Argelés, 26 a.

BOXET, dit Bisbe (e/>isco/)i(.s), de Perpignan, 36 b.

BOXFyr (Bernard), frère de Pons d'AIenya, 12 a.

BOXET (Pierre), de Torreilles, 32 a.

BOXET, d'Estagel, 27 a.

BOXET (Pons), 18^.

BOXET (Guillaume), jardinier, de Pei-pignan, 102 a.

BOXET (Guillaume), procureur royal des comtés, 58 a-b, 65 b.

BOXET (Jean), pareur, de Perpignan : contrat de mariage, 60 a.

BOXET (P.), marchand, de Perpignan, 163 b.

BONET (Raymond), prêtre, d'Enveitg, 99 a.

BOXET (Guillaume), apothicaire, de Villefranchc, 161a; — Clara,

son épouse, 193 a.

BOXET (Raymond), bénéficier au château royal de Perpignan, 111 a.

BOXET (.lean), patron de galère, de Collioure, 121 a ; — Jacmina,

sa sd'ur, 201 a,

BOXET (Bernard), bénéficier au château royal de Perpignan, 168 b.

BOXET (Jean), maître des ports, à Collioure, 172 a.

BOXET (Jean), bourgeois, de Perpignan, 177 a.

BONET (Pierre), châtelain d'Aristot, '202 b.

BOXET (Jacques), chevalier, de Sainte-Marie-la-.VIer, 232 b.

BOXET (François), vicaire général de l'évcque d'Filne, 350 b.

BOXET (Jean), avocat, de Perpignan, 363 b.

BOXET (André;, marchand, de Perpignan, 278 b, 286 a ; lettres de

bourgeoisie, 277.

BOXET (.Antoine), meicader, receveur du domaine, 285 a-b.

BONET (François) : légitimation d'.Angèle, sa iille naturelle, 278 a.

BONET (Juste), prieur de Sainte-Catherine de Perpignan, 393 b.

BOXET (Joseph), conseiller à la chambre du domaine, 292 a.

BOXET (Belshom), juif, 2'20 a, 221 b.

BOXET (Bofil Vilal), juif, 18 a.

BONET (Isac), juif. 50 b.

BOXET (Salamiel), juif, 20 b.

BOXETA, nom de femme. '23 b, 100 a.

HOXEU (Marie), '280 a.

BOXFILL (Pierre). 11 a.

BOXITLL (.lean), notaire, «le Perpignan, 158 b. \oir Bofiil.

BOXliOMl': (Deulosalvi), d'Argelés, 26 a.

BONHOMME (frère Beinaid), moine de X'illelongue, prieur de la

• (irange de la (îarriga, 17 a.

BOXTAX (Jean), recteur de Ventellola, 214 a.

lionifinio (Corse) ; siège, 131 b, 132 a, 135 a, 147 b. 167 a.

P.ONIFASI (Cocliure), de Collioure, 25 a.

BONISSI (André), de xMont|)ellier, maître des œuvres du roi, cons-

Iructeui- de l'escalier à vis du Castillet, 213 a ; son testament,

216 b.

BOXJACH SAMIEL, juif, 297 a.

BOXJOBN DEL BARIU, juif. 49 a, 50 b.

BON.IL'IIA (Jusef), juif, 191 a.

BOXMACIP, de Puvcerda. 10 b.
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BONXK\'AI, (Antoine), capitaine du château c!e Perpignan sous

Louis XI, 20{; a, 217 a.

BON'OSl'AHS, de Mailloles, 3 a.

BONPAK (.I<an), prêtre, Ijcnéficier de l'église Saint-Jacques de Per-

pignan, 341 a.

BONPAS (Pierre), de Perpignan, 5() b, 63 b.

BONSENVOR iFrançois), clerc, de Perpignan, 59 a.

BOXSEXVOK (François), notaire, de Perpignan, IKi a.

BONSKXYOR (François), ci-devant juif, appelé Bonjach Bonsciiyoi-,

131 b, 223 a.

BOXSHOM (Bernard), de Perpignan : aveu de Sibille, sa femme,
pour la moitié du château de Maurcillas, 14 a-b.

BOXSHOM (Bernard), forestier royal de Conllent, 70 a.

BOXSHOMS (Etienne), docteur es lois de Perpignan, 384 a.

BOCjUER (Pierre), 51 a.

BOQUET (Joseph), maître de la Monnaie de Per|)ignan, 260 b.

BOQUET y de BABAU (Jacques de), de Caslello-d'Ampuries : let-

tres de noblesse, 284 a-b.

BOQUET y de BABAU (Ange de), fils de Jacques, 283 b ; lettres de

bourgeois honoré et confirmation en sa faveur des lettres de

noblesse accordées à son père, 284 b.

BOCjUEÏ (Philippe de) : confirmation de ses titres de noblesse,

294 a.

Boi (Espagne, pro^ince de Lerida, baillage de Bellver), 11 a, 25 a,

254 b, 268 b, 325 b.

BOB (Gispert de), 316 b.

BORCOLL (Pierre), protecteur des créancieis des juifs, 222 a.

BOBI) (Pierre), de Perpignan, 36 b.

BORDA (Pierre), de Formiguères. 35 b.

BORDA (Pierre), de Perpignan, 94 b.

BORDA (Jean), recteur de Caudiés-de-Conflent, 111 b.

BORDA (Jean), prêtre, d'Estagel, 29(i b.

BORDA (Jean de), d'Axat, 213 b.

Bordeaux (Gironde), 155 b, 1.59 b, 205 b.

BORDELL (Bernard), de Banyuls-dels-Aspres, 19 a.

BORDES (G. et R. de), 142 b.

BORDES (Jean), de Elauro, 375 b.

Bordigols, pêcheries, 27 a.

BORDO (François), notaire, de Puycerda, 272 a.

BorcInU, en Contient, 45 a, 61 a, 132 b.

BORDOLL(Jean de;, 45 a.

BORDON(2LE (Jean- Etienne), notaire et greffier de la procuration

royale, 255 a, 257 a,

BOREL (François-Daniel), avocat au parlement de (irenoble, 293 a.

BORELL (André), patron de nef, de Colliourc, 120 b.

BORGA (Bernard), de CastcUnou, 50 a.

BORGA (Bernard), notaire, de Perjjignan, 164 b.

BORGA, Borgua (André), lieutenant de procureur royal, 2.32 b,

233 a, 240 a-b, 337 a, 338 a, 340 b, 344 b,346 b, 349 b, 350 a, 351b,

352 b.

BOIUiES (Benoît), savonnier, c<trceller des prisons royales de Per-

pignan, 324 a.

BOR(jES (Rodrigo de), nahijicr o pintor, 329 b.

Borguya. Voir Berguja.

Bonis (château dels), 340 b.

BOBOLLA (Jean), marchand, de Perpignan, 328 b, 3.34 a.

BOROELA (Michel), inspecteur des places fortes de lîoussillon,

237 b.

BORR.ABEU, de Saint-Laur-ent-de-la-Salanque, 27 a.

150RKAS(Jean), dit Tossa, chef de guet de la cour du bayle de Per-

pignan, 326 b.

BORR.AS (.Jean- Lazare), professeur de médecine à Perpignan, 363 b.

BORREL, d'Argelés, 26 a.

BORRELL (Pierre), traginer, de Puycerda, 10 b.

BORRELL (Bércnger), de Rialtes, 11 a.

BORRELL (Bernard), de Puycerda, 46 b.

BORRELL (André', patron de nef. de Colliourc, 118 I), 174 b, 310 a.

BORRELL (Bernard), de Corneilla-dc-Connent, 117 b.

RORBELL (François), merrader, greffier de l:i cour du domaine,
288 b.

BORIŒLL (don François de), 278 b.

Bon iciiKi (lispagne), 133 a.

HORlilO (F.), milanais, .353 a.

BORRO (Pierre), marchand, de Perpignan, 23 a, — mestre racional
(chef des dépenses) de la cour de Jacques II de Majorque, 29 b,

51 a, 56 a,— bourgeois de Perpignan, 59 b, 170 b ;
— sa femme,

Griselda, 195 a ; — sa fille, Francisca, épouse de .1. des Fonts,
damoiseau, 85 a.

BORRO (.ican), bourgeois de Perpignan, 207 b.

BOSCAROS (Guillaume de), mercier, de Perpignan, 37 a. \o\v lios-

clieros. — Bosqueros.

BOSC (Jacques), recteur de l'église du château royal, 305 b.

BOSCH (i)unla d'En), calaho de Colliourc, 143 a, 153 a.

BOSCH (Pierre), de Villefranche, bayle de Corneilla-de-Conflent,

144 b, 148 a.

BOSCH (Laurent), de Saint-Hippolyte, 174 b.

BOSCH (Guillaume), 193 a.

BOSCH (Bernard), recteur de Montbolo, 292 b.

BOSCH (Benoît et Clément), citoyens de Barcelone, 333 b.

BOSCH (Antoine), de Llauro. 336 a.

BOSCH (Bernaid), l)énéficier de l'église de Vilaroja, 336 )>.

BOSCH (Pierre), 341 a.

BOSCH (André), avocat, de Perpignan, 366 a-b, 370 b, — procureur
d'Antoine Bosch, fils de Bernard, de Llauio, 367 a.

BOSCH (Jérôme), consul de Perpignan, 374 1).

BOSCH (Bernard), de Llauro, agriculteur, 377 a.

BOSCH (André), juge des premiers appels, 268 a.

B0S(;H (Michel) : privilège de bourgeois de Perpignan, 264 b.

BOSCH (Gaspar-.Arnau), de Prades : privilège de l)ourgeois de Per-

pignan, 271 a.

BOSCH (Damien), de Saint-Laurent-de-Cerdans : lettres de bour-

geoisie de Barcelone, 284 a.

BOSCH (André),-notaire, de Perpignan. 279 b, 391 a.

B0S(;H (André), notaire, de Perpignan, 390 a.

BOSCH (Joseph), notaire, greUîcr du domaine, 1 a, 290 a-b, 292 a.

BOSCHA, de Colliourc, 25 a.

BOSCHA (André), de Bouletcrnére, 366 a.

BOSCHA (Dominique), docteur en droit, d'Ille, 286 a.

BOSCA (En) : moulin d'En Bosca, à \'inça, 126 a.

Boscheros, 11 b.

BOSQUEROS, Bosqiierons (Guillaume de), d'Arlcs-sur-Tech, 43 a,

29H b.

BOSQUEROS (Pierre), notaire, de Perpignan, 156 a.

BOSOM (Bernard), de Bibes, .57 b.

BOSOM, Boshom (Bernard), de Perpignan, 113 a, l(i3 b.

BOSO.M (Olivier), pareur, de Perpignan, 304 1).

BOSOM (Pierie), prieur de Corneilla-de-Connent, "298 a.

BOSOM (Pierre), de Rigard:i, 308 b.

BOSSAGAS (Eymcric de), damoiseau du diocèse de Maguclone, 13 b.

BOSSO, d'Argelés, 26 a.

BOTA (Jean), damoiseau et citoyen de Marseille, 22 b.

Botatge (droit de). 7 a, 11 b, 22 a, 26 a. 39 b, 191 a.

BO TENAG, Botonac. Voir ci-dessous.

BOTONAC (Bérenger de), 40 a.

BOTEXACH (Jausbert de), abbé de Saint-Félix de Géronc, 40 b.

BO'I'OX.ACH (Ermengarde de), abbesse de Sainte-Claire de Perpi-

gnan, 155 b.

BO TEXAG (fréie Pierre de), procureur de l'abbaye de Fontfroide,

317 a.

BOTER, de Colliourc, 25 a

BO TER (les frères), de Rhodes, '205 b.

BO 1 ET, d'Argelés, 26 a.
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BOTKT (l'icrre), recteur de Puyvalador, 195 b.

Bon (col del), 289 h.

BOU (Aniau), bayle de la Grange de Canoinals, 127 h.

BOU (Jacques), marchand, 196 b.

BOL' (inicer Pierre), docteur es lois, avocat fiscal, 210 a, ;i04 b,

311 a, 314 b, :il7 b, 325 a.

BOU (Uernard), bayle du Boulou, 333 b.

BOUCHAGI-:. Voir Batarnay.

]}OUCIIKBAÏ (frère Nicolas), abbé de Citeaux, 264 a.

Boucherie (tables de), établies sur des chemins publics, 192b, 195 a.

Bouchers (mazeUers) : statuts, privilèges, tarifs, 48 b, 122 a, 277 b ;

prêt iiu comte Nuiiyo-Saiiclie, 6 a ; divers, 20 a, 52 a, 138 b,

153 )), 188 b. 231 a-b, 328 b, 329 b, 363 a.

BOL'KH (Bartliélemi), de Vinça, 53 b.

Bougie (royaume de) : construction d'une citadelle, 241 b.

Boin7/oi/.se (étang de la) (Pyrénées-Orientales), 385 b, 388 b, 390 a,

391 b.

Boulangers (fleqiicrs), 66 b ; statuts, règlements, tarifs, 48 b, 49 b,

234 a, 361 a, 377 b ; examen de maîtrise, 376 a ; boulangers pri-

vilégiés, à charge de fournir le pain à l'infant Jean, 72 a ; livre

de la confrérie, 352 b.

Boule-d'Amonl (Pyrénées-Orientales): église Saiut-Saturuin, 181 a ;

divers, 22 a, 43 a, 120 a, 267 a, 280 b.

Boules (le), Hula, Bulés, rivière : moulins, 43 a, 336 a ; divers, 143 a.

Bouleteinèie (Pyrénées-Orientales) : arrosage, 130 a, 133 1), 164 b,

181 a, 318 a, 355 b, 362 a, 388 a, 389 a ; bayle, 12 b, 130 a ; châ-

teau, 14 a ; église, 286 b ; établissement d'un bureau de la leude,

289 b, 292 a ; feux, 84 a ; franchises, 165 a ; lieux dits, 133 b,

134 a : moulin, 48 b, 304 b ; moulin à farine sur le ruisseau du

Roi, 245 a ;
passage du chemin royal de Contlenl, 78 b, 229 b,

256 b, 260 a ;
pont de Vinya Borbona, 79 a ; recteur, 165 a ; sei-

gneur, 20 a ; torrent de Monl-Jusic, 164 b ; divers, 88 b, 89 a,

97 a, 112 b, 139 b, 142 a, 143 a (2 cit.), U« a, 165 a, 184 a, 190 a,

193 a, 218 a, 219 a, 235 a, 236 b, 237 a, 239 b, 244 b, 271 a, 280 b,

286 a-b, 366 a, 377 b, 390 a. Voir Terraiicra (col de).

Boulou (le) (Pyrénées-Orientales) : barque du Tech, droit de pas-

sage, 57 a, 116 a, 137 a, 159 b, 181 a, 182 b, 208 b, 240 b, 274 b,

305 a, 321 a, .341 a, 344 b, 346 b, 348 b, 351 b, 357 a ; bayle, 49 a,

.50 b, .Vi b, .59 b, 130 a, 141 b, 189 a, 203 a, 213 a, 227 b, 310 b,

315 b, .3.33 b, 340 a, 341a, 348 b, 3.57 b (et notel); caphieu

royal, 66 a ; cellera, 20 a, 148 b ; château, 173 b ; cimetière des

prêtres, 371 b ; consuls, 318 b ; église, 90 b, 173 a-b, 183 b,

279 b, .300 a ; feux, 61 a, 153 b ; fontaine, 144 b ; forge, 105 b ;

fossés, .52 b, 192 1) ; fours, 182 b, .344 b ; franchise pour les nou-

veaux habitants de la place, « absolument nécessaire à la

sûreté du pays », 98 a ; « hommes > du Boulou, 180 a ; hôte-

liers, 266 b ;
juifs, 153 b ; leude royale, 19 b, 22 b, 48 1), .55 a,

58 a, 67 a, 86 a, 104 b, 116 b, 133 a, 137 a, 142 b, 143 a, 1.55 b,

158 a, 176 b, 180 b, 181 b, 182 b, 184 a, 186 a, 208 b, 276 a, 277 a,

312 a, 313 b, 314 b, 316 a, 322 a, 330 a, 348 b, 349 a, :i.')4 a, 3.55 b,

356 b, 360 a, 362 b, 385 a ; « lieu où l'on fait les meules de mou-

lin », 13 b ; lieu dit « Monar de Malalberch , 66 a ; limites,

161 b, 263 b ; « macell », 145 b ; mines, 390 b ; moulins, 66 a,

153 b, 190 a, 235 b, 335 b, 338 a, 346 b, 351 b, 3.52 a, 357 a, .361 b;

moulin à farine et à foulon, 144 b ; moulin de peslell. 179 a ;

notariat, grelfe de la cour, 182 b ; pont, 3(15 a, — construction

du pont {Mrigée par un ermite (1539), 357 b ;
portes, 151 a,

177 a ;
privilèges, 1.56 a, 1.58 a, 260 b, 266 b, 267 a-b (règlement

municipal); sacristain, 135b; seigneur, 105b, 126a, 187b;

vente de la ville, 125 b. — rachat, 145 a ; divers, 12 a, 13 b, 15 b,

16 b, 18 b, 22 b, 23 a, 24 b, 48 a, 52 a, 54 b, 55 b, 58 a, 60 b,

74 a, 83 b, 113 a, 126 b, 130 a-b, 131 a, 134 b, 1.36 b, i:t8 a, 142 b,

145 a, 149 a, 157 a, 160 a, 167 a, 171 a, 175 a, 180 a, 182 b, 183 a,

186 b, 188 a-b, 198 b, 200 a, 201 a, 208 b, 213 a-b, 219 a. 2'26 b,

231 a, 237 a, 265 a, 274 b, 275 b. 281 a, 289 b, 2<H) b, 291 a-b,

293 a, 306 a, 319 a, 323 b, 335 a, 341 b, 343 a, 381 b, 390 b.

BOUHBON (bâtard de): son entrée en Houssillon, 181 b.

BOUBBOX (Hegnault de), archevêque de Xarbonne, 206 a.

BOUHBON (Louis de), prince de Condé, lieutenant-général en (cata-

logue, 277 a, 284 a.

BOUBBON (Armand de), prince de Conti, lieutenant et capitaine

général de Catalogne, Houssillon et Cerdagne, 280 a, 284 b.

Bourgeois de Perpignan : 1 a, 2 b, 8 b, 19 a, 21 a, 23 a, 37 b,

38 a, 41 b, .56 a-b, 57 b, 59 b, 61 a. 63 b, 65 a, 69 a, 70 b, 74 a,

75 a, 81 a, 82 b, 85 a, 88 a-b, 93 a, 96 b, 99 b, 100 a-b, 102 b,

103 a, 109 b, 111 a, 113 a-b, 117 b, 121 a-b, 122 a, 125 b, 127 a,

128 b, 129 a-b, 130 a-b, 131 a-b, 134 a, 135 a-b, 138 a-b, 141 b,

143 b, 148 b, 1.50 b, 151 a-b, 153 b, 154 b, 155 a-b, 170 b, 172 a,

174 b, 177 a. 181 a-b, 183 a, 184 a-b, 188 a, 189 b, 191 a, 192 a-b,

194 a, 195 a-.b, 197 b, 199 b, 200 a, 201 a-b, 202 a, 203 a, 204 b,

206 a, 207 a-b, 208 a-b, 209 a-b, 210 a-b, 211 b, 212 a-b, 213 b,

214 a-b, 216 a-b, 217 b, 219 b, 221 b, 224 a-b. 225 b, 226 a-b,

227 a, 2.32 a-b, 234 a-b, 236 a. 239 a-b, 242 a-b, 243 a, 248 b,

254 b, 258 b, 260 b, 261 b, 270 b, 274 b, 275 a-b, 278 b, 279 a-b,

280 a, 281 a, 282 a, 284 b, 285 a, 286 a-b, '287 a, 290 b, 291 b,

294 b, 296 a, 297 a, 298 a, 301 b, 302 b, .•(04 a-b, 307 a, 309 a-b,

313 a-b, 314 b, 315 b, 316 a-b, 317 b, 319 a-b, 320 a. 323 b, 325 a-b,

326 b, 331 b, 332 a-b, 333 a-b, 334 a-b, 3.36 a, 337 a-b, 338 a,

340 a, 342 b, 343 b, 344 b, 348 a-b, 349 b, 351 a-b, 352 a, 353 a,

364 a, 366 a, 382 b, 383 a, 392 b; lettres de bourgeoisie, 252 a

(2 cit.), '255 a, '2.59 a (2 cit.), '261 a, '262 b, '263 a, 264 a-b, 268 a-b,

271 a, 275 b, '276 a-b, 277 a-b, '278 a, 280 a, '284 a-b, 287 a-b,

288 b, 291 b. '292 a-b, 293 b ; application aux bourgeois imma-
triculés de Pcrpigna)! des privilèges nobiliaires accordés aux

citoyens honorés de Barcelone, '261 b, 262 a (2 cit.); privilèges

de noblesse accordés à des bourgeois, 254 a-b, 284 a-b, 285 a ;

exemptions, 289 b, 371 a ; chevalier, fils de bourgeois, 160 b,

253 a ; bourgeois, (ils de chevalier, '253 a ; bourgeois de Perpi-

gnan et de Montpellier, 219 b ; bourgeois engagé avec 4 chevaux,

pour l'expédition de Naples, 186 b. Voir Barcelone. — Klne. —
Manresa. — Puyeerda. — VilIcfranchc-de-Contlent.

BOUHGKOIS (Charles), ollicier d'artillerie, '279 a.

Bourges (Cher), 149 b.

Bourgogne, 75 a.

BOUHLAT (le S'), marchand, de Carcassonne, 289 a.

Bourreliers, 46 b.

Boutiquiers, 151 a, 381 a, 383 a.

Bovatge (droit de) : 5 b, 6 b, 46 a, 266 a.

BOXADOKS. Voir Castro.

Boxeda (Coma de) (Vallcspir '?) : mine d'argent, 149 b.

BOXKDA (Pierre de), clerc, de Moxons, 189 a.

BOXLD.X (Guillaume), procureur des liefs royaux, .56 a, 58 b, .59 a,

69 a, 194 a.

BOXKDA (Grégoire), marchand, de Perpignan. 119 a.

BOXKDA (En), de Prats-de-MoUo, 175 a.

BOXKDA (P.), mcrcadcr, de Prats-de-MolIo, 3.53 b.

BOXKHI) (mossen), prêtre, 337 b.

BOXOLS (.Jacques), licencié en droit, 163 a.

BOXOLS (Kran^ois), docteur en droit, de Perpignan, 205 b, 211b,

316 b.

BOXOLS (frère François de), commandeur de Bajolcs, .325 a.

BOVKH (.lean), soldat français, "277 b.

BOVEB (Raymond), receveur des droits d'ensaisincment, 291 a.

BOVGUKS (G.), secrétaire du roi, m:ùtre de la Seca de Perpignan,

353 a.

BOYL (Kléonore), doniicella de la reine d'Aragon, épouse du damoi-

seau B. De/. Catllar, 88 b, '254 a, 304 a, 307 a.

BOYL (Raymond), patron de galère, 170 a.

BOYL (Bernard), abbé élu de Cuxa, 330 a, 331 b.

BOYS (.lossclin de), seigneur de Chabenet et de Montmolhon, lieu-

tenant général du comte de Comminges, 311 a.
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BOYSART (Jean), dit Verdalet, - Jean, son fils, - Colin Hoysart,
— Jehan Guy, — et Mathias Verdet. ménétriers du roi de
France, engagés à Bourges, par B. Albert, pour le roi Alphonse
d'Aragon (1428), Ufi a, U9 b.

BRACADS (Raymond), 40 a.

BRAGAYBACH (Guillaume de), de Grenade (Haute-Garonne) : tes-

tament, 10() a.

BRANXAT (Jean), de Perpignan, 237 a.

BRANCHAT (Jean), 859 b.

BRANDI (Pierre), citoyen de Sassari, sous-bayle de Perpignan,

77 a.

Brangouli, Vilangoli (Cerdagne espagnole), 10 b, 92 b, 175 b, 180 a.

BRANQUIBE, patron, de Nice, 338 b.

Bras généraux ou Ktats de Catalogne, Roussillon et Ordagne :

délibérations de 1640, 274 a.

Bras militaire. Voir Noblesse.

Bras royal des cités et villes royales de Catalogne, 109 b.

Bras séculier (recours au) : 189 b.

BRAS, de Collioure, 25 a.

BRAS (Jean de), tondeur de draps, 210 a.

Brassage ou baillage (droit de) : 22 b, 23 b, 24 a, 27 b, 40 a, 142 b,

151 b, 306 b, 310 a, 354 a.

Brassiers, 102 a, 303 b, 364 b.

BRAYDA, prieure de Saint-Sauveur de Perpignan, 193 b.

BRAYUE, prénoip de femme, 71 a.

BRÉARD (Marcelin-Nicolas), receveur général des domaines et

bois, 293 b.

Bieda (Saint-Sauveur de) (Espagne, province de Gérone) : abbaye
bénédictine, prieur et sacristain, 277 b.

BREDINA (forge de Na), 354 a.

Bregos (Pyrénées-Orientales), 24 b.

BREMON (Pierre), bourgeois de Perpignan, 262 a.

BREMON (Stéphanie), 384 b.

BREMUND, de Collioure, 25 a.

BREMUNDA, nom de femme, 19 a.

BRENACH (Pierre), de Villefranche-de-Conflent, 131 b.

BRENACH (Michel), pareur, de Villefranche, 204 a, 212 b, 313 a.

Biens (baronnie de) (Tarn) : 287 a.

BRENUCH (Michel), 348 a. r-

BRESCHA (P. de), du Boulon, 142 b.

BRESSE. Voir Llobet.

BRESSIEU (messlre de), capitaine de la garde du duc de Calabre,

204 b.

BRESTO (Jean) bayle de la Grange de Canomals, 303 a.

Bretagne, 287 b. \'oir Cardonne.

BREl O (Antoine), de Collioure, 214 b.

BRETO (Jean), docleyr en droit, 281 a.

BRETO (Jean-Augustin), docteur en droit, 286 b.

BRÉZÉ (marquis de). Voir Maillé.

Brigandage : crimes, incendies commis par Pons de Guardia,

seigneur de Canct, 35 b, 36 a; — par les Castellnou, 36 a-b,

42 a-b ; bandits recueillis par un châtelain, 256 a ; brigands,

assassins et incendiaires, 237 a, 259 a ; gens de partit et bri-

gands établis à (Castellnou par R. de Perellos, 160 b ; levées

d'hommes pour l'expulsion des voleurs et criminels qui déso-

lent le pays (1612), '265 b ; divers, 373 a-b.

BRIONNE (comte de), ambassadeur extraordinaire du duc de Lor-

raine, 269 a.

Briquetiers, 162 a, '295 a, 323 a.

Briues (Corréze) : prévôt, 106 a.

BR1\'E (Antoine de), dit d'Armagnac, liommc d'armes, 213 b, 214 b,

216 a, 303 b.

BROCA (Etienne), greffier de la procuration royale, 268 a.

Brouilla, Brulha, BruUa (Pyrénées-Orientales): moulins, 22 b, 79 b,

276 b ; moulins au lieu dit Falgueret, 194 a ; vente de la sei-

gneurie parle comte d'Empories à l'abbé de Saint-Genis, avec
réserve des moulins dits « du château de la Roca », 193 b ;

divers, 24 b, 80 a, 92 a, 113 a, 243 a-b, 280 b. Voir Brûla, Brulha,
famille.

BRU (François), notaire, greffier du bavle de Perpignan, 2'28 a,

335 a.

BRU (François), citoyen honoré de Barcelone, 269 b.

BRU (Jacques), trésorier du roi, citoven honoré de Barcelone,
278 b, 282 a.

BRU (dame Mancia), 287 b.

Brugal (vallée de Prats-de-Mollo) : vilar, 43 b.

BRUGAT (Antoine), d'Olius, 181 a.

BRUGAT (Jean), notaire, de Perpignan, 201 b.

BRUGAT (Bernard), notaire, de Perpignan, -îi'effier de la procura-
tion royale, 232 b.

BRUGEROLES, de Tautavel, 26 b.

Bruges (Belgique) : draps, 121 b.

Bruguera (Espagne, province de Gérone, vallée de Ribes), 15 b.

BRUGUERA, d'Argelés, 26 a.

BRUGUERA (G.), de Perpignan, 163 b.

BRUGUERA (Jacques), d'Elne ; lettres de bourgeoisie, '271 a.

BRUGUERA (Paul), lieutenant, 279 a, 280 a.

BRULHA (Bernard de), chevalier : sa veuve, Marie, 12 b, 17 a, 33 b.

BRULHA (noble Adalbert de), 193 b.

BRULHA, d'Argelés, '26 a.

BRULHA (Pierre de), de Collioure, 25 a.

BRULA (Arnald de), marchand, de Perpignan : Astruga, sa fille,

19 a.

BRUNA, de Tautavel, 26 b.

BRUNET (André), fils, substitut du commis au greffe du domaine,
291 a.

BRUNISSENDE, prénom, 31 b, 32 a, 33 a, 71 b, 127 a, 129 b, 175 a,

188 a.

Bruxelles (Belgique), 262 a.

BUADA (noble Bertrand de), 18 a, 42b; —son frère Pierre-Raymond,
sa mère Elliarde, 31 a.

BUADA (noble Bércnger de), 43 a.

Buadella (Espagne, province de Gérone), seigneur. .300 a ; divers,

3(i a.

BUADELLA (Pierre de), habitant de Collioure, '25 a.

BUCH (captai de). Voir Poix (Jean de).

BUÇUTO (Colamaria), napolitain, 145 b.

BUFFAR r (Arnald), bayle de liouletcrnére, 12 b.

BUFFART (Dalmau), bayle de Bouleternère, 130 a.

BUFFETEAU (Jacques), liomme d'armes françaiii, '208 a.

BUGARRE, de Collioure, 25 a.

BUCJARELL (Arnald), écrivain de la procuration royale, 57 a.

BUIGNOL (Jean), greffier du domaine, 289 b.

BUISSON (Jacques), fermier des domaines de France, 287 b.

Bula, Bulés, rivière. Voir Boules.'

Buhi. Voir Boule-d'Amont. — Bouleternère.

BULICLA (noble Pierre de) : Stéphanie de Fulha, sa femme, Gue-
rald, son petit-fils, 35 b._Voir Za-Bulela (Pierre de).

BULES (Simon), prêtre, bénéficier à Elne, 121 b.

liulel (jaguda de) (X'allespir), '295 b.

Bulle (droit de) ou du général : table, hôtel de la bulle ou ^cenu

sur les draps ou étoffes, gardes, livre du droit de bulle, plomb
et cire, 68 b, •207 b, '209 b, 210 a-b.
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Bulles pontificales, non avenues sans l'acceptation du roi : 142 b,

150 a. — Bulle de Jean XXll, 44 a. — Bulle « In coeiui Domini »,

308 1) ; divers, 184 h.

BUI.SIA. Voir Ponsich.

liuru/ola (île de Majorque), 7 a.

BUBd (Guillaume de), 44 b.

BUBdADA, de Collioure, 2.') a.

BUBGAT (François), notaire, de Perpignan, 363 b.

BUBOKS (Perrot de), mercier, de Perpignan, 19 a.

BUHCiKS (Hippolyte), menuisier, de Perpignan, 15(; b.

BUBGIA (comte de). Voir Du Guesclin.

BUBGO (Martin de ), gentilhomme, 164 b.

Burgos (Espagne), 256 b, 338 b.

BURGOS (Bartliélemi de), messager de la cour de la procuration,

166 b.

BUlUlOS (Pierre de), sculpteur, à Perpignan, 226 b, 346 b.

Biirgiml (Saint-Pierre de) (diocèse d'Urgel), 2 a.

BURGUES (liérenger de), 35 a.

BL'BGL'ES (l'ierre), de Perpignan, maître des macliines et artille-

ries royales du château, 109 a.

BUHCjL'ES (Grégoire de), lils mineur de François de Burgues, che-

valier, de la ville de Majorque, 301 a, 303 a.

BUUGL'ES (François), damoiseau, seigneur des Saints-Feliu, 362 b.

BrH(U'ES de SENT CLIMENT (François), chevalier, 320 a.

BL'S(jrETS (Jean-Fener de), barcelonais, 218 a.

BUSTABIS (Dominique de), français, 325 a.

Cabada, 26 b.

CABAL (Bérenger), d'Elne, 18 a.

Cabancllas (Espagne, province de Gérone) : église Sainte-Colombe,

.339 b.

CABANEB (G.), de Rivesaltes, 300 a.

Cabanes de cent juments, enlevées par les Français, 243 a.

Cabiines (Pyrénées-Orientales, commune de Brouilla), 176 b, 242 b,

306 b.

CABANES (Cyr), de Saint-Laurent-de-Cerdans, 284 b.

CABANES (Jean), de Vilabertran, 352 a.

Cabardès (Aude) : viguier, 198 a.

CABARETS (Raymond de), 30 a.

CABAS (Guillaume), de Salses, 28 b.

CA-BASTIDA (Jean-Stalrich), gouverneur de Boussillon et Cerda-

dagne, 2,35 a, 236 a, 240 b, .352 b, 353 a.

ÇABATER (Martin), de Vinça, 10 a.

(jlABATEB (Pierre), curé de Caldégas, 99 a.

CABATER (Pierre), prêtre bénéficier au château de Perpignan, 172 1).

Cabutz (vilar d'En) (vallée de Prats-de-Mollo), 43 b.

CABERLES (Jean), avocat, de Perpignan, 342 a.

Cabessatge. Voir Juifs.

Cubestany (Pyrénées-Orientales) : ancien chemin, 154 a ; bayle,

111 b ; capfcreii, 153 b; église Sainte-Marie, 30 b, 90 b, 106 b,

115 b, 118 a, 120 b, 337 a ; feux, 153 b ; prieuré, 177 a, 192 a,

228 b : divers, 24 b, 36 a, 44 a, 51 a, .56 a, 68 b, 72 b, 112 b, 129 a,

205 a, 206 b, 208 a, 232 b, 243 b, 247 b, 302 a, 312 b, 329 b.

CABESTANY (Bernard), damoiseau de Cervera, sous-bayle de Col-

lioure, 52 b, 57 a.

CABESTANY (Jean), de Perpignan, 200 b.

CABESTANY (Jean), maçon, maître des œuvres du roi, 241 b,

249 b. 348 b, 354 b.

CAIÎESTANY (Jean), 341 a.

CABESTANY (Honoré), syndic de Salses, 265 a.

CABESTANY (François), damoiseau, viguier de Roussillon et Val-

lespir, 283 b.

CABESTANY (Léo de), juif, 222 a.

CABESTANY (Baymond), juif converti, 223 a.

CABIROE (maître Antoine), 300 a.

Cabisso (Catalogne), 47 a-b.

Caborrin (Pyrénées-Orientales, paroisse de Saintc-Léocadie) : villa,

46 a (2 cit.).

Caborriii-de-Tallo ou Tolo (Espagne, province de Lerida, baillage

de Bellver) : église Saint-Saturnin, consécration (1137), 189 a ;

tlivers, 10 b, 11 a, 36 a, 47 a, .59 a, 79 b, 90 a, 92 b, 99 a, 161 a,

162 b, 172 a, 191 a, 334 b.

CABORRILI (Dalmau de), damoiseau, 11 a.

CABORRIU (Pierre de), damoiseau, châtelain de Montesquiu, 89 a,

103 a.

CABOT (frère), templier, précepteur du château de Saint-Hippo-

lyte, 31 b.

CABOURLÈ (François), bayle de Fontrabiousc, 293 a.

(Uthrens, Cabrench (Pyrénées-Orientales, commune de Lamanère) :

baronnie, 42 b, 43 a; château, 15 a, 21b, 43 a, 112 b, 127 b,

129 b, 247 a, 283 b ; seigneur, 137 a-b, -231 a, 320 b ; divers, 68 b,

148 1), 342 b, 386 a-b.

CABBENÇ (noble Guillaume-Galcerand de), 14 a, 22 a, 113 a.

CABREB "(Bartliélemi), de Salses, 175 a.

Ca/);e/(i (Pyrénées- Orientales, territoire de Llech) : pasquier ou

port, 300 a, 322 b.

Cabrera (Espagne, province de Barcelone) : châtelain, 207 a (2 cit.).

CABRERA (vicomte de), 89 a. Voir Biure. — Montcada.

CABRER.A (Raymond de), chanoine, 47 a.

CABRERA (Raymond de). 11 b.

CABRERA (Bernard), de Villeiieuve-de-la-Raho, 139 a.

('.ABRERA (maison dite d'En), à Perpignan, 115 b.

CABRETOSA (Jean), prêtre, de Perpignan, 309 b.

CABRIT (Abram), juif, 129 a.

CABRIT (Yssach), juif, 117 a.

CABRIT (Yssach), médecin juif, 221 b.

CABROMA (Pierre), prêtre, 3,33 a.

CABRCMA ((iuillaume), prêtre, de Perpignan, 111 a.

ÇA-CAVALERIA (Arnald), de Mosset, 11 a.

('.\-CELLA (Raymond-Dalmau), de Prats-de-Mollo, bourgeois de

Perpignan, 131 b, 154 b ;
— Raymond-Bernard, son fils, 195 b.

ÇA-CIBERA y de CAl.DES (don Joseph): sa veuve, doua Fran-

cisca, — son fils, Francisco, 278 b, 281 b.

(;A-CLAUSA (R.), 11 a.

(;A-(;()STA, Sa-Costa (Arnald), chevalier, .50 b.

ÇA-COSTA (Guillaume), 53 a.

ÇA-COSTA (Raymond), 54 a.

CADANY (Mallol), de Perpignan, 9 a.

(;aD.-\XY (Pierre), marchand, de Perpignan, 23 a.

CADANY (Sagriana), veuve de Pierre, 111 b.

CADANY (François), de Perpignan, 211 b.

CADANY (Mallol), damoiseau, de Perpignan, 224 b.

CADANY (manse dit d'K/i), à Baho, 129 b.

(',ada(iiu's (Espagne, pro\ince de Gérone) : église, 139 b ; port, 85 b ;

divers, 33 a, 133 a, 234 b, 237 b, 244 a. 285 b, 300 b, 322 a, .337 a,

384 a.

Cadarlz (lits) (vallée d'AIp), 20 b.

CA1)H;lE (Pierre), seigneur d'Espira-de-Contlent, fils de Bernard

(ladell, de Puvcerda, 266 a.

CADELL (Pierre), damoiseau, seigneur d'Espira, 109 a, 132 a.

CADELL (Jacques de), de Puvcerda, 9 b, 15 b, 49 a, 88 b, — camer-

lench du roi de Majorque, 51 a.

CADELL (Gui de), 79 b.
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CADEFJ. Mean et Pierre), damoiseaux, fils de Jean, seigneur d'Ar-

scguell, — leur tante Agnès, veuve de Jacques Cadell, seigneur

de l'iullans, 120 b, 17,ï 1).

CADKLL (Jean de), seigneur de Prullans, 113 a ('2 cit.)-

CADEU^ (Jacques), seigneur de Prullaiis, 119 a.

CADELL (Jacques et Pierre), Iiéritiers dudit .Jacques, 117 1).

CADELL (IMerre), seigneur de Prullans, 123 h, 128 a.

CADELL (Sagriana), veuve de Pierre, seigneur de l'rullans , 198 b ;

— leur fille, Catherine, mariée à H. Des-Callar, 347 a.

CADELL (Jean), damoiseau, seigneur d'Arseguell, 162 b, — châte-

lain de Hellver, 190 b.

CADELL (Bernard), damoiseau, seigneur d'Arseguell, 177 b, 188a,—
224 b.

CADELL (Jacques), rebelle sous Louis XI, 200 a.

CADfi;LI> (Bernard), damoiseau de Villefranche, 32(5 a.

CADh;LL (Gérard), damoiseau, 242 a.

CADELI> (François), ex-viguicr de Confient, 341 a.

CADELL (Jean), seigneur d'Espira, 2(i4 b.

CADELL (Jean), seigneur d'Arseguell, 273 a.

CADELL (Jacques), seigneur de Prullans, et son frère Pierre,

héritiers de Jacques, 117 b, 119 a.

CADENA (Stéphanie). 285 b.

CADERLES. Voir Salvaire.

CADIIîETA (frère Pierre de), inquisiteur d'Aragon, 33 a.

Cadis : draps dits de Cadis : envoi à la reine, 180 a.

CA-EKA (François), de Manresa, bayle du Boulou, 52 b.

CA-GARHIGA (Arnald), sous-viguier de \'alle>pir, 22 a, — bavle
natui'el de Laroque-dcs-Albères, 22 b.

ÇA-GABRIGA (Haymond), châtelain de Montferrer, 42 1).

ÇA-(;ARBIGA (Arnald-(Uiillaume), bayle d'Argelés, 59 b.

ÇA-CAIiHlGA (François), fils tlu ])récédent. chevalier, châtelain

d'Opoul, 66 a, 75 a, — viguier de Houssillou, 69 a, — conseiller

et « uxer » d'armes du roi, 165 b.

ÇA-GABUIGA (Bernard), 83 a.

ÇA-(jABRIGA (François), chevalier, châtelain du château royal de
Perpignan, 89 a, 92 a, 98 a, 99 a, 103 b, 107 a, 114 a, 125 b, -
seigneur de Corbera, 102 a, 211 b, — conseiller et cameileng de
Martin, roi de Sicile, gouverneur du château de (^agliari, 99 a,

115 a, l(i5 b.

ÇA-GARIUGA (Baymond), frère cadet du précédent, chevalier, gou-
verneur des comtés de Roussillon et Cerdagne, 89 a, 101 a,

102 b, 109 b, 110 b. 111 a, 121 a, 123 b (2 cit.), l.'U a, 135 b, 139 b,

147 a, 166 b, 195 a.

ÇA-GARBIGA (Pierre de), frère des précédents, archidiacie de
X'enasque, 101 b (2 cit.).

ÇA-G.ARRl(iA (Raymond), bourgeois de Perpignan, 121 a.

(}A-GA1'P.IG.\ (Bernardin), damoiseau, seigneur de Pontos, bayle de
Perjjignan, fils de Gaspard, 199 a, 227 a, 322 b, 333 b.

ÇA-GAURIGA (Raymond), chevalier, seigneur de Pontos, 332 a,

343 a ; — sa femme, Catherine, veuve de C. d'Entici, 325 a,

.330 a, .341 b.

ÇA-(}ARBIGA (Raphaëla), frère du u don/.ell {2a-Gariga », décédé
intestat, 341 a.

ÇA-GARBKjA (François), seigneur de Rodés el Ropidera, 354 a.

(^^A-GAHBIGA ((iaraud), damoiseau, seigneur de La-Basfiile : sa

veuve, Anna, 242 a.

ÇA-GABBIGA (Isabelle), veuve de .lean de Aree, châtelain du (;as-

tillet, 252 b. Voir Arce-(>a-Garriga (J. de).

ÇA-GABBIGA (François), damoiseau, et .Anne de Stanybo, son

épouse, 365 a-b.

ÇA-GABBIGA (François), 376 b, 378 b.

ÇA-GABBIGA (frère Louis de), abbé de Saint-Michel de Cuxa, 379 a.

(;A-GABBI(iA (Raymond), 270 b.

ÇA-r,ABBlGA (Joseph). 273 a.

ÇA-GABBIGA (Gaspard), damoiseau de .Millas, 283 b, 286 a. \'oir

Sagarriga.

Caç/hari, Caller (Sardaigne) : château, 115 a, 105 b ; divers, 68 a,

86 a, 106 b. 163 b, 209 a, 2.39 a.

ÇA-GUARDIA (frère Raymond), commandeur du Masdeu, 48 a. Voir
Sa-Guardia.

ÇahiUa. Voir Sahilla.

CAHORTS, Cahors. \'oir ci-dessous.

CAHORTS (Jacques), marchand, consul de Perpignan, 210 b, 316 a,

321 b.

CAHORTS (Antoine), 3'22 b.

CAHORTS (Jacques), bourgeois de Perpignan, 325 a-b, 334 b, 337 a,

;548 a-b, 351 a.

CAHORTS (Jean-.Michel), prieur de Corneilla-de-Conflent, 249 a.

CAHORS (Galcerand), bourgeois de Perpignan : testament, 254 b.

CAHORS (Pierre) : lettres de bourgeoisie, 252 a.

CAHORS (noble Jacques), 2,-)3 a.

CAHORS (noble Joseph de), 273 a.

CAHORS y de SOLEB (noble Galcerand), 283 b.

CAHUMA (Pierre), prêtre de Vinça, 327 a.

(U-ILLA, Ça-Ylla (Bernard), châtelain de Conat, 57 b.

ÇA-ILLA (Jacques), châtelain de la Tour Cerdane, 103 b, 107 a, 167b.
Caixans, Quexans (Cerdagne espagnole): église, 162 b, 181 b, 263 b;

divers, 10 b, 46 b, 47 a, .58 b, 151 b, 32S a.

Caixas, Quexans (Pyrénées-Orientales) : chapellcnie, 211 a; divers,
14 b, 21 b, 275 b, 281 a. 309 a, .342 b.

Calahie (duché de) (Italie), 167 a ; mines. 300 a.

CALABBE (duc de). Voir .Jean, infant.

Caladioil, Caladroer, en Fenouillet (Pyrénées-Orientales, conimune
de Bèlesta), 317 a ; château, 27 b. Voir Montesquiu (B. de).

Caldhons (Suinl-Jacques de) : prieuré, 10 a.

CALAHOBBANO (Abraham), juif, 178 a.

Calainera (Espagne) : château, 4 a.

CALASIL, d'Argelés, 26 a.

CALAZILL (Pierre), notaire, d'Argelés, 175 a.

Cuhilayiid (Esiiagne, pi-evince de Saragosse), 133 a, 168 b, 222 a,

303 a.

Calaliiwa (Espagne, province de Ciudad-Rcal, 133 a.

CafaOaya (ordre /nilitaire de), 241 b.

Cake (Pyrénées-Orientales) : château, châtelain, 8 a, 9 a, 52 b,

93 a, 187 a ; feux, 84 a ; seigneur, 69 a, 71 b, 84 b, 94 b, 104 b,

155 b, 171 b, 212 a, 253 a, 273 a, 344 a ; divers, 22 b, 35 b, 68 b,

112 b, 155 b, 193 b, 194 a, 239 b.

C.WA'Ai (Bérenger de), pareur, 17 b.

CALCER (Jean), bayle de Perpignan, 19() b, — bourgeois, 307 a.

CALCER, Calser ((ieorges), bourgeois de Perpignan, 195 b, 304 b,

316 b, .333 a.

CALCER, Calser (Etienne), marchand, de Perpignan, bourgeois,
204 b ;

— sa veuve, Aldon/a. 325 a.

CALCER (Jacques), alcayde d'Elue, 261 a, — de Sal.ses, 378 b.

CALSER (Jean), chevalier, alcayde du Castillet, 249 b (2 cit.).

CALCINA (Jean), de l'Ecluse, .'iOO a.

CALDARER, de Collioure, '25 a.

C«/(/f.7«.s, ChalU-gues (Pyrénées-Orientales), 11 a, 36 a, 46 a, 79 b,

96 a, 99 a, 121 a, '283 b, '286 a.

CALDERS (Bérenger de), chevalier, de Claira, 34 b.

CALDEBS (Baymond). chevalier, fils du précédent, 15 a, 34 b.

CALDEBS (Baphaël), notaire, de l'erpignan, 325 a.

CAI.DlvBS (frère Jean-Baptiste de), abbé d'Arles, de l'ordre d«
Cluny, 385 a.

CALD1-;S (François de), 20 a ; — Struga, son épouse, 106 a.

CALDES (Pedro de), de Bayonne. 171 a.

CALDES (fi-ère Joseph de), moine bénédictin de San-Cucufat, 385a.
\'oir Ca-Cirera (J.).

C.aUar (ICI) (Es|iagne, Camp de Tarragona), '284 a.

CALLAB (François), de Perpignan, 3'23 a. \'oir (;atllar.

C(ill(tslie, Cayla.stre (Pyrénées-Orientales, commune d'Estavar).

11 a, 109 a, 121 a.
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CAIJ.ASTRES (Bernard de), de Salses, 13 b.

CALLASTIŒS (Antoine), de Salses, 175 a.

CALLIC (Jacques), chevalier, 147 a.

ÇALI.OM, Voir Salom.

Calm (Saint-Martin de) (Catalogne), 47 a-b.

CAl.M (Pierre), écrivain de la baronnie de Corsavy, 189 a.

CALM (.Jean), portier du château royal de Perpignan, 165 a.

CALM (Hérengcr), portier du château royal, après démission de

son frère, Martin, 160 a.

CALMELL (Thomas), peseur du poids-le-Roi, 272 a.

Calmeilles, Calmella (Pyrénées-Orientales) : bayle, 340 a, 344 b ;

feux, 84 a ; força, 258 a ; seigneur, 41 a, 53 a, 218 b, 273 a, 316 b,

344 b ; divers, 24 b, 112 b, 280 b. Voir Calvell.

CALMELS (Pierre), chanoine de SaintKuf, prieur de Saint-Feliu-

d'Amont. 97 a, 106 a.

CALMILA, de Collioure, 25 a.

CALMILLA (Barthélemi), notaire, de Perpignan, 188 b, 295 a.

CALMON, Voir Château-Verdun.

Calms. Voir Cucugnan.

Ca//je (Espagne, province d'Alicante) : château, 41 a.

CALSER. Voir Calcer.

CASTELNAU (Pierre-Nicolas-Augustin), arpenteur en Contient et

Cerdagne, 293 a.

CALVA,162b.
CALVA (Bernard), de Prades, 44 b.

CALVA (Pierre), de Llivia, 161 a.

CALVA (Antoine), de Puycerda, 109 b, 158 b.

CALVA (André), de Perpignan, 278 b,

CALVA (François), avocat fiscal du domaine, 390 a.

CALVAZ (.leaii), de Torreilles, 30 b.

Calvell (bois de) (sans doute Calmeilles) (Pyrénées-Orientales), 64 b.

CALVELL (Pierre), de Perpignan, 152 a.

CALVET (.Jean), de Ro, 11 a.

(>ALVET (Cuillaume), bourgeois de Perpigïian, 109 b; — Margue-
rite, son épouse, 99 b ;

— Ysabel, sa fille, épouse de G. (lau-

celm, damoiseau, 116 a.

CALVET (Bernard), sacristain de Serdinya, 118 a.

CALVET (Martin), bourgeois de Perpignan, et Agnès, son épouse,

129 b.

CALVET (Raymond), prieur de Saint-Estève-del-Monastir, 138 b.

CALVET (Barthélemi), pêcheur, de Collioure, 143 a, 144 a.

CALVET (Arnald), de Bouleternère, 190 a.

CAIA'ET (,Iean), chariientier des œuvres du roi, 207 a.

CALVET (femme), de Uo, 350 b.

CALVET (Antoine), huissier de la procuration, 359 b.

Calui (Corse) : siège, 135 a, 147 b, 167 a.

CALVO (Guillaume), de Puycerda, 10 b.

CALVO (Michel), greffier de la sous-viguerie de Vallespir, .360 b.

CALVO (François), maréchal de camp, 278 b.

CAMALERA, Camallera (Arnald), gardien du port de Collioure,

52 a, 55 a.

CAMALONGA (don .luan de), alcayde de Bellegarde-, 260 a.

ÇA-MASO, Sa-Maso (.Jacques de), damoiseau d'Arles, 119 a; —
Catherine, son épouse, 120 b, 123 b.

ÇA-MASO (Dalmau de), damoiseau d'Arles, 201 b, — lieutenant du
gouverneur, 202 a, 298 a.

ÇA-MASO (.Jacques de^, damoiseau, châtelain-bayle de QueroI,234 b.

Canifc;a( (Nord) : draps, 121 b.

CAMBRAY (.Jean de), conseiller du roi Louis XI, procureur royal,

trésorier et receveur général des comtés, 208 a, 211 a, 315 a.

Camélas, Cameles (Pyrénées-Orientales) : fief du Vilar de la Hocha
41 a ; divers, 14 b, 21 b, 219 a, 267 a, 280 b, 281 a, 350 b, 359 b."

Caméra, douaire de la reine, 65 a.

CAMERADA (Pierre de), de Perpignan, 32 a ;
— dame Haymonde, sa

veuve, 36 a ;
— dame .Icanne, sa fille, épouse du chevalier

B. Surd, 13 a.

CAMI (.Jacques), de Salses, 13 b.

Caminers. Voir Cantonniers. — Chemins.
CAMO, prénom, 376 b.

Camon (Sainte-Marie de), prieuré dépendant de l'abbaye de
Lagrasse, 219 a.

CAMPANS (B. de), commandeur de Miravet et de toute la Ribera,

lieutenant du maître du Temple, 6 a.

Cantpcardos {Coma et forêt de) (fiontière d'Espagne, près Porta) :

moulin à scie, 162 b ; divers, 6 a, 8 a, 48 a, 244 b.

Campdevanol (Saint-Laurent et Saint-Christophe de) (Espagne,

province de Gérone, territoire de Ripoll), 196 a.

Campellas, Campells (Espagne, province de Cjérone, vallée de
Ribes), 10 b, 21 a, 36 a, 48 a, .50 b. 79 b, 82 b, 83 b, 97 b, 156 a,

183 b, 334 b.

CAMPEES (André), bayle de Salses, 56 b.

CAMPELLS (.Jean), marchand, de PeriMgnan, 179 b, 201 b.

CAMPLA (Martin), châtelain de la tour du Far, 156 b.

CAMPI-AN (.Jean), garde des mines, 151 b.

Canip-Lebo (Catalogne, paroisse de Calm), 47 a-b.

CAMP-LONCH (.Jean de), bordelais. 1.55 b.

Camp-Magre (Espagne, province de Gérone) : pasquier, 136 b.

Ccimpmany. \'oir Capmany.
CAMPMANY (.Michel), commandeur de Saint-Martin de la .Merci,

370 b.

CAMPOFREGOSO (Octavien de), « royal g()Uvcrncur des Génois »,

353 b.

CAMPOLATGE (Guillaume), châtelain de Bellegarde, 89 a.

CAMPOLAYE (.Jean), du Perthus, 19 a.

CAMPOLIER (Pierre), tanneur, de Perpignan, 350 a, .3.54 b.

Cani/jôme (Pyrénées-Orientales) : feux, 84 a ; forge, 146 b; divers,

10 a, 16 b, 44 b, 91 b.

Camporells (forêt de) ((2apcir, prés Formiguères), 292 1), 388 b.

CAMPORELLS. Voir Delpas.

Camprodon (Espagne, province de Gérone) : abbaye de Saint-Plerrc,

abbé, 3 a, 10 a, (iO a, 80 b, 83 b, 1.55 b, 2J4 b, 248 b, 332 b, 343 a,

345 a, 346 a, 348 a, 349 a, .362 b ; juifs, 220 a ; vigucrie, 6 b, 10 a ;

divers, 2 b, 10 b, 47 b, 117 a, 125 a, 1()9 a, 175 a, 179 b, 282 b,

283 a.

CAMl'RODON, d'Argelés, 26 a.

(^AMPROl)ON (Georges), marchand, <le Perpignan, bourgeois, 121 a,

135 b, 143 a-b.

CAMPIUJDON (Georges), substitut du juge du domaine, 359 a.

CAMPRODON (Antie), bourgeois immatriculé, 262 a, 364 a, — consul

de Perpignan, 374 b.

CAMPRODON y de BEARN (noble Bonaventure). 273 b, 391 b ; let-

tres de noblesse (1635), 271 a. — Dame Camprodon, 272 a.

CAMPRODON (don .Joseph de), 280 a.

(;AMPS (François), d'Arles : lettres de bourgeoisie, 276 b.

CAMS (Pierre), de Solans, 19 a.

CANADA!. (Bernard-Guillaume de), damoiseau, châtelain de Belle-

garde, 117 a, 12-2 a, r23 b. 1()6 a.

CANAL (Barthélemi de), de Puycerda, 10 b.

CANAL (Guillaume), châtelain de Segura, 53 b.

CANALS (.Jean de), 117 a.

CANALS (.Jean), écrivain des cours royales de Confient. 169 b, —
lieutenant du procureur roj-al en Contient, 189 b, 247 b.

Canaveilles (Pyrénées-Orientales) : J)ayle, 326 a, 330 b ; feux, 84 a ;

divers, 10 b, 11 a, 45 a, 78 b, 90 a, 104 a, 132 b, 153 a, 186 b,

245 a. 337 b.

CANAVELLES (noble Arnald de), 4 a.

CANAVELLES (Bérenger de), damoiseau, 14 a, 21 a.

CANAVELLES (noble Hugues de), 16 a, 45 a.

CANAVF;LLES (Bérenger), prct2-e, de Perpignan, 111 a.

CANAVELLES (Guillaume), mercader, 306 b.

CANCER (Diego), alcayde d'Elne, 271 b.

CANDALE (comte de). Voir Foi.\ (Jean de).
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CANUALE (duc de), vice-roi et lieutenant général de Louis XIV en

Catalogne, 282 b, 283 a.

CANDALF, de Coliioure, 25 b.

Cancié (Saint-Martin de) (.M:iinc-et-Loire), 209 a.

Canrfe// (Pyrénées-Orientali.s, entre Casefaljre, Houle-d'Amont et

Caixas), 267 a, 281 a, 306 b, 309 b, 377 a.

CANDELL (frère Raymond de), prieur de Bajoles, 22 b.

CANDELL (Pierre de), notaire, de Perpignan. 121 a.

CANDELL (François), notaire, de Perpignan, 346 a.

Candie (ile de Crète), 257 b.

CANDY et COSTA (Côme), du Boulon, 293 a ; lettres de bourgeoi-

sie, 291 b.

CANEOATZ (Bernard de), de Salses, 17 a.

CANELLER (André), potier, de Perpignan, 313 a.

CANELLES (Jean), marchand, de Perpignan, 111 b, 135 b.

CANER, de Coliioure, 25 b.

CANER (Pierre), d'Elne, 39 a.

ÇA-NESPLEDA (Roger), chevalier, 302 b, — s'engage pour la cam-
pagne de Naples (1425), 186 b.

CA-NESPLEDA (.lean), damoiseau, seigneur des Fonts, 196 a.

CA-NESPLEDA (François de), damoiseau, d'Illc, 2,53 a ; — devése

de Mossen Senespleda, d'Ille, 371 b.

ÇA-NESPLEO.A, Senespleda (.lean de), damoiseau, .'541 b, 351 a ;
—

Jeanne, son épouse, 339 a.

Canet (cap de), 270 a, 275 a, 338 b.

Canet (PjTénées-Orientales) : bayle, 271 a, — sous-viguier ou baj'le,

.390 b ; château, châtelain, armement, 15 b, ,53 b, 73 a, 140 a,

143 b, 145 b," 147 b ; église Saint-Martin du château, 153 a ;

église Saint-Jacques, 90 b, 107 a, 146 a, 151 b, 155 a, - rasée

pour la défense de la place, et reconstruite : 52 b, 62 a, —
premier consul, président né de la fabrique, 380 a ; feux, 84 a ;

leudes de terre et de mer, 142 b, 151 b, 263 b, 296 b, 304 b,

381 b ; moulin, 268 b ; plage, 251 b, 289 b, 313 b, 315 a, 378 a ;

port, 191 a ; prise de la place par (}. de (kiimcra, 52 b, 53 b;

salins, sel, 48 a, 53 b, 197 b, 283 a, 308 a ; seigneur, 1 b, 13 a,

35 b, 107 b ; rachat de la baronnie, érection en vicomte, 8 b,

390 I) ; subdélégué du procureur royal dans la vicomte, 143 b ;

vicomte, 172 a, 249 a, 276 b, 305 b, 390 b ; vicomte, 24 b, 36 a,

103 a, 108 b. 113 a, 141 b, 198 b, 208 a, 251 b, 2.')8 a, 263 b, 390 a ;

divers, 35 b, 105 a, 112 b, 113 a, 127 a, 128 a, 145 a, 148 a, 150 b,

155 a, 160 a, 164 a, 197 a, 232 b, 235 a, 236 b, 246 b, 270 b, 271 a,

280 b, 286 a, 304 b, 330 a. Voir Castro. - FonoUet. - Fonta-

nella. — Hijar. — llle. ~- Pinos. — Rocaberti. — So.

CANF:T (Raymond de), fils de Cerdana de Rodés, 5 a, 11b, 18 a,

32 a, .35 b (6 cit.) ;
— Cerdana, sa nièce, .32 a.

CANET (Ciuillaume de), premier vicomte de Canet, 8 a-b, 12 a,

15 b. 21 b, 22 a, 32 a, 33 a, 35 b (3 cit.), 36 a, .38 a, 112 b, 113 a

(2 cit.), 161 b, 227 a, 233 b ; — Cerdana, son épouse, 38 a.

CANET (noble dame Raymonde de), épousect mère des précédents,

18 a, 35 b.

CANF;T (Ferrer de), majordome du roi Sanche de Majorque, 49 b,

— du roi Pierre III d'Aragon, .53 b.

CANET (Raymond de), vicomte de Canet, 7 b, 73 a, 251 b.

CANET (Dalmau de), viguier de Roussillon, 100 a, 103 b, 110 a,

111 b, 139 b.

CANET (Jean de), 106 a.

CANET (Raymond de), régent du gouvernement de Roussillon et

de Ordagne, 181 b.

CANET (Raymond de), lieutenant du gouverneur, 170 a.

Canigou (montagnes du) : forêt royale d'Estanyol, .387 a, — de tos

Stanijos, 388 b ; jasses d'Estanell et de Prat-t^abrera, 390 a ;

mines, 39 b, 365 b, 366 a, .367 b, .378 a, 382 b. .390 1); divers,

330 b, 385 a. Voir Estanyol. — Saint-Martin de (Canigou.

Canillo (Andorre), 334 a.

Canne de Montpellier. V^oir .Mesures.

Canoha (Saint-Martin de) (Pyrénées-Orientales, commune de Pra-
des) : église, 2 a ; divers, 15 a, 20 b, 44 b, 58 b, 235 a.

Canohès, Canoas (Pyrénées-Orientales) : église Saint-Cyr, 2 a ;

étang, 107 b, 108 a, 171 b, 174 a, 185 b, 215 b, 242 b ; forteresse
ou clattsura, 2 a ; moulins, 9 a, 50 a, 53 b, 75 a, 1.53 b, 205 b,

217 b, 219 a, 337 a, .367 a ; prévôt, 9 a, 50 a, .53 b, 2.32 a, 324 a ;

prieur. 337 a ; divers, 14 a, 22 b, 24 b, 38 b, 68 a, 94 a, 107 b, 113 b,

121 b, 129 b, 160 b, 176 b, 186 b, 192 a, 195 b, 229 b, 280 b. .333 a.

CANOHES ((iuillaume de), 34 a.

CANOHES (Pons), familier du roi de .Majorque, 39 a.

Canomals (Saint-Sauveur de) (Pyrénées-Orientales, commune de
Bompas), grange cistercienne tenue en impariage par le roi et

l'abbé de Fontfroide : bayle, 127 b, 177 b, 185 b, 303 a (2 cit.) ;

juge. 367 b ; divers, .34 a, 43 b, 53 a, 66 b, 77 a, 92 b, 109 b,

180 b, 186 a, 191 a, 244 a, 2.59 b. .34(5 a, 366 a, 373 b.

CANTA (Jacques), marchand, de Perpignan, 105 b.

CANTA (Jean), bourgeois, de Perpignan, 121 b, 151 a, 155 a.

CANTA (Guillaume), juif converti, de Perpignan, 1.".5 b.

CANTA (Jean), marchand, de Perpignan, lieutenant du procureur
royal, 197 a, 202 b, 204 a ; moulin d'En Canta, sur le ruisseau
de Bompas, 298 a, 301 a, 341 a.

CANTA ((ieral), bourgeois de Perpignan, 319 a.

CANTA (Vincent), chevalier, 322 a, .325 a, 328 b.

CANTA (Galcerand), bourgeois de Perpignan, .333 b.

CANTA (André), recteur de Pézilla-de-la-Rivière, 341 b.

CANTA (Louis), bourgeois : lettres de noblesse, 254 b.

CANTA (Jean), seigneur de Castcl-Roussillon, .384 a.

CANTA (Honoré), damoiseau, 241 a.

CANTA (Onuphre), damoiseau, 253 a, — substitut du gouverneur
de Roussillon, 263 a.

CANTA (Garaud), commandeur de l'ordre de Saint-Jean de Jérusa-
lem, 372 a.

CANTA (Pierre), damoiseau, de Perpignan, .380 b.

CANTA (Raymond), seigneur de Castel-Roussillon, 273 a.

CANTA (Onuphre), 273 b.

CANTA (Louis), 278 b.

CANTA (Marie-Angèle), 282 a, 286 a.

CANTA y de LLL'PIA (Joseph), 279 a, 286 a, 288 b.

CANTA (Thomas), substitut du procureur du roi en la chambre du
domaine, 292 a.

CANTA. Voir Cerra (J.).

CANTA(;RILL (Hugues de), procureur royal des Comtés, 20 b, 29 b,

34 a, 35 b.

CANTAGRILL (Marguerite), de Perpignan, 203 b.

CANTAGRILL (En), 333 a.

CANTALLOPS (Jean de), marchand, de Perpignan, 23 a.

CANTAMESSA (Guillaume), chapelain de Codalet, 10 a.

CANTAMESSA (Barthélemi). de Prades, 1.50 b, 193 a.

CANTO (frère Jérôme), provincial des Augustins d'Aragon, 267 b.

Cantonniers (camincrs), 79 b, 138 a, 247 b, 370 a, 381 b, .391 a,

392 b. \'oir Chemins.

CANYA, d'Argelès, '26 a.

CANYOT (Pierre et Aniald), prieurs d'H:spira-de-rAgly, 12 b.

ÇAPATA (.Michel-Pierre), .54 b. VoirSabata.

Capbreus royaux (papiers terriers): confection, renouvellement,
grcllier du capbreu de la procuration royale, 62 b, iHJ b, 97 b,

162 a, -225 b, '227 b, 2.39 b, 243 a, '263 b, 268 b, 269 b, 276 a. 281 a ;

capbreu des redevances perçues par un châtelain, 1.50 a.

Capcir : agriers, "281 b ; délimitation du Capcir (royaume de Major-

que) et du Sabartès-Donnezan (comté de Foix), 45 b, — délimita-

tion de 1683, 2iH) a; devése, 327 a; domaines et licfs, 45 b, 54 b,

73 a ; foret royale del Senescal, -386 a ; forêts, pasquiers, 14 a,

19 b. 57 b, 62 a, 69 a-b, 70 a, 102 a, 1.39 b, 180 b, 186 a, "243 a,

245 a, 325 b, 354 b, 361 a-b, 362 a. .386 a-b, 388 b ; incursion des

troupes françaises (1636), 270 b ; leude, 3.35 b; moulin à scie,
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337 b ; divers, 6 b, 9 b, 13 b, 17 b, 36 a, 92 b, 131 b, 157 b, 217 a,

253 1), 276 a, 288 b, 356 a-b, 392 b. Voir Chemins. — Pujvalador.

— Viguerie de (Gonflent et Capcir.

CAPCIH (Jausbert de), de Villefranche-de-Confleiit, 10 a.

CAI> de FKHHE (frère Pierre), de l'ordre de la Merci, 341 b.

CAPDELAYRE (Guillaume), de Millas, 27 b.

CAPDET KAMONET. Voir Ossaiges (R. d').

CAPDEVILA, d'Estagel, 27 a.

CAPDEVILA (François), marchand, de Puycerda, 102 a.

CAPDEVILA (Bernard), 99 b.

CAPDEVILA (Jean), hôtelier, de Puycerda, 120 a.

CAPDEVILLE (Pierre de), familier de Jean de Foix, 204 a.

CAP de VII.A (En), de Sareja, 330 b.

CAPECE, Capeci (Jacobo), oncle et lieutenant du vice-roi Hoflill de

.luge, 208 b, 209 b, 212 a, 214 a-b, 216 a, 314 a, 315 b, 316 b ; son

testament, 214 a.

CAPEL (Etienne), clerc, de N'arbonne, 211 b.

CAPELL (Rérenger). de Salses, 28 b.

CAPELL (Pierre), curé de Billerach, 82 b.

CAPELLA (Antoine), des Pains d'Arles, 115 b.

CAPELLA (André), évêque d'Urgel, 263 b.

CAPELLADES (Guillaume de), templier, procureur royal, 17 b, 25 a,

26 b, 27 a-b.

CAPELLE (mélairie d'En), 289 a.

CA-PERA (Bernard), bayle du Perthus, châtelain de Bellegarde,

99 a, 105 a.

CA-PERA (Sébastien), patron de nef, de Blancs, 209 a.

Capitaine général de Catalogne, 263 a-b, 264 a (2 cit.), 268 b, 269 b,

271 a, 272 a, 273 a, 275 a.

Capitaine général des comtés de Roussillon et Cerdagne, 74 a,

152 b. 168 b, 172 a, 177 a, 183 a, 190 b, 226 a, 227 a, 237 b, 239 a,

243 a, 2.50 a-b, 251 a, 2.')8 a-b, 262 b, 2(w a, 267 a, 277 a, 285 a,

305 a, 308 b. — Lieutenant de capitaine général, 237 a, 248 a,

250 a, 251 a-b, 255 b, 267 a. — Greflier de la capitainerie, 169 b,

287 b, 378 b.

Capitaine général de Gonflent et Cerdagne, 96 b, 98 b.

Capitaine général de la frontière, 226 a.

Capitation, 294 b.

ÇA-PLANA (Guillaume-Raymond), chevalier, 223 b.

ÇA-PLANA (Galcerand), chevalier, 301 b.

CA-PLANA (Nicoliis), commandeur de Bajoles, 208 a.

ÇA-PLANA (Onuphre), damoiseau, 236 a, 241 a.

Ca/)-/-(i3(((/o/' (Sardaigne): gouverneur et réformateur, 196 a.

Capmiiiuj (Espagne, province de Gérone), 190 b, 200 a. — Seigneur:

Voii- Sa-Clusa.

CAPMANY, de Collioure, 25 a.

CAPMANV (Pons de), 21 b.

CAPMANY (Pierre), patron de nef, de Collioure, 128 a.

CAPMANY (Pierre), receveur des leudes de Collioure, 203 a.

Capmas, 363 a.

C«/)o//c'f/, Capoleg (préceptorie de), ordre de l'Hôpital. \'oir Hos-

pitalet (L').

C(//).s-rfe-Ca//er (Sardaigne), 209 a.

Captai de Buch. Voir Foix (Jean de).

Captifs. \'oir Merci.

Capucins. Voir Cordeliers.

Çarabaca, arme, 310 b.

ÇARAGOSA (Samiel), juif, 59 a. Voir Saragossa (famille).

CARAFET (J.), « argenterius » allemand, .360 a.

CARAFFA (Carral'ello de), napolitain, 145 b.

CARAGALDA (.lean), de Collioure, commandant des galères roya-

les, 176 b.

Caralps, Queralps, Qucralbs (Espagne, province de Gérone, vallée

de Ribes), 10 b, 47 a, ,57 a, 59 a, 69 b, 116 b, 121 a, 123 a, 136 a,

1.37 b, 141 a-b, 143 a, 146 b, 180 b, 184 b, 190 b, 195 b, 203 a,

225 a, 306 a, 307 a, 340 a, 347 a. 387 b.

CARALPS (Bernard), d'Argelés-sur-.Mer, 210 a.

CARALPS (Pierre), bayle d'Argelés, 341 a. Voir (jueralps.

CARAMANY (Pons de), chevalier, baron et noble capdal, 7 b, 9 b,

13 a, 14 b, 51 a, .53 a, 63 b, 64 a, 113 a (2 cit.), 283 b, - lieute-

nant du roi Sanche de Majorque, 36 a, 317 a, — viguier de Cer-

dagne, 45 1).

C.^R.AMANY (noble François de;, 97 a.

CARA.MANY (Jacques), recteur de Villeneuve-de-la-Riviére, 118 b.

CARAMANY (En), seigneur du château de Veutello, 200 a.

CARAMAING (Guillaume de), seigneur de Millas, 208 a, — de Céret,

322 b, — vicomte de Roda, lieutenant du comte de Montpen-

sier, vice-roi, 218 a.

CARAMAING et de PERELLOS (Aldoneia de), 243 b.

CARAMANY (don Galcerand de) : sa veuve, Stazia de Requesens,

256 a.

CARA.MELES, d'Argelés, 26 a.

CARANC. de Saint-Laurent-de-la Salanque,27 a.

C.ARATZOLO (Cola-.Maria), neveu et lieutenant du vice- roi Roflill

de Juge, et sa famille, 215 b, 217 b (5 cit.), 324 a.

CARAVAJOL (Garcia-Lope de), frère du cardinal de Santa-Crus,

338 b.

CARBO, d'Argelés, 26 a.

C.ARBO (Antoine), obiei- du château ro3'al de Perpignan, 109 a, 116 a.

167 b, — protecteur de la corona des ciéanciers des juifs, 142 b,

— collecteur des censives destinées à la réparation du château

royal, 177 a.

CARBONELL (Pierre), de Vinça, 10 a.

CARBCJNELL (Pierre), de Gorguja, 83 b.

CARBONELL (André), bayle de Trcsscrre, 88 b.

CARBONELL (Jacques), de Castellnou, 151 b.

CARBONELL (Pierre), de Gorguja, 162 b.

CARBONELL (.Mathieu), de Llivia, 198 b, 199 a.

CARBONELL (Michel), archiviste du roi à Barcelone, 225 b.

CARBONELL (Barthélemi), camérier de Saint-Genis des Fontaines,

323 b.

CARBONELL (Galcerand), bayle de Thuir, 3'i6 a.

CARBONl-XL (Antoine), lieutenant du procureur royal en Gonflent,

326 a.

(!;ARB0NI-;LL (Joseph), bourgeois immatriculé de Perpignan. 2()2 a.

CARBONELL (Michel ou Pierre-Benoit), curé de Sorède, 269 a, 387 a.

Car/>o;ie// (mas), paroisse Saint-Saturnin de (/aborriu, 161 a, 172 a.

CARCANERA (Pierre), d'Ille, recteur de Bouleternère, 165 a.

Caicnssonne (Aude) : commerce, 216 b ; diocèse, 1 b ; évêque, 283 a;

l)rison, 245 a ; sénéchal, 194 a, 195 a, 202 h ; divers, 48 b, 65 b,

75 b, 187 a, 198 a. 289 a.

Carcelatge (droit de), 364 b.

CARDANYOSA (marquis de), 273 b.

CARDENES (Bei-nardin de), duc de Maqueda, lieutenant et capi-

taine général, 260 a.

CARDENET (Vvon de), 203 b.

Cardeurs : privilèges, érection de la confrérie Saint-Philippe et

Sainl-Jacques en l'église Saint-Dominique, 389 b ; cardeur

réduit par la guerre à la mendicité (1475), 206 b; divers, 279 b.

Cdidiil (pacages de) (Carlitte ?), 9 b.

CARDO. lie Saint-Laurent-dc-la-Salanque, 27 a.

CARDO (.R ), de Torrcilles, 5 b.

Cardona (Espagne, province de Barcelone): abbé élu. 278b;

divers, 19 b, 47 b.

CARDONA, de Collioure. '25 b.

CARDONA (Rérenger de)(ll(i6), 44 b.

CARDONA (Rayniond-Folch, vicomte de), 18 a.

CARDONA (Jean-Raymond-Folch, comte de), amiral des mers,

1.53 a, 157 a-b ; — son lils, Jean-Raymond-Folch, comte de \'ila-

mur, 157 a.

CARDONA (Jacques de), autre flls du précédent, 157 b.
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CAKDONA (Antoine de), fils de .Iean-Ra3'mond-Folcli, éveque
d'Elne, 20.) b, 310 a.

CARDONA (bâtard de), capitaine de gens d'armes, 184 a, 206 a.

CARDONA (Jean de), commandeur du Masdeu, 192 b, 2i)ô a, 261 b,

266 b, 316 a.

CARDONA (Pierre de), archevêque de Tarragone, lieutenant général

en Catalogne, 237 a.

CARDONA (duc de), capitaine général des troupes de la principauté

de Catalogne, 236 a. Voir Segorbe. — La-Mothe-Houdancourt.

CARDONA (don Rernard de), arciiidiacre majeur de Gcrone, 274 a.

CARDONA (Barthélemi), commis aux amortissements, 90 b.

CARDONA (Sperandeu), seigneur de Conat, 114 a.

CARDONA (Michel), seigneur de la vallée de Conat, fils du précé-

dent, 157 a, 179 b, 1S6 a, — rebelle sous Louis XI, 200 a.

CARDONA (Clara), épouse de messire Michel, de Villefranche-de-

(>ontlcnt, .308 b ; son testament, 217 a.

CARD(^XA (Michel), fils des précédents, damoiseau, seigneur de la

vallée de Conat, 217 a, .324 b, 327 a.

CARDONA (.lean-François), fils des précédents, 217 a, 316 a.

CARDONA (François de), et Aldoncia, son épouse, 316 b.

CARDONA (Antoine de), 2.-)0 a.

CARDONA (noble Clément de), 2(51 a.

CARDONA (Pierre), lieutenant du procureur royal en Cerdagne,

268 b, 390 a.

CARDONE, Cardona (Pierre de), fils de Ch. d'Oms, châtelain d'Elne,

249 b, — de Perpignan, 25.') a.

CARDONET (.Icaii), d'Arles-sur-Tech, bayle de Montbolo, 314 a.

CARDONET (Laurent), acquéreur du moulin de Canohés, 337 a.

CARDONNE (.lehan-Françoj's de), général des finances en Bretagne,

écuyer du roi, commissaire en Roussillon (sous Louis XI et

Charles VIII), 208 b, 218 a.

Carença, (>aransa, Querença en Confient : foret et pacages, 48 a,

53 a, 64 b, 71 a, 107 b,' 114 a, 142 b, 302 b, 318 a, 336 a, 344 a,

375 a, 384 b ; mines, 378 a ; moulin à scie, 91 a, 93 a, 117 a, 175 a ;

rivière, 92 b.

ÇA-RIRA. Voir Pera, Père. — Sa-Riba.

CA-RIBH:RA (François), chevalier, 323 a ; — Jacmina, sa fille, 316 a.

ÇA-RIBERA (Bérenger), damoiseau, de Pia, petit-fils du précédent,

201 a, 224 b, — lieutenant du sénéchal, 312 a, — héritier de Ray-

mond Blan, 315 b (2 cit.).

CA-RIBERA (Clément), fils du précédent, damoiseau, de Pia, 228 a,

235 a, 320 a, .323 a, 330 b,.^331 a, - viguier de Roussillon, 340 b ;

— .Icanne, sa fille, éjjouse de J.-F. Andreu, bourgeois, 348 a; —
Clément, et .lean alias Blan, frères, 320 a, 329 a, 332 a.

ÇA-RIHERA (.lean), alias Blan. Voir ci-dessus.

Cartadès (fief et vicomte de) (Cantal), 7 b, 15 a.

CARLH;S (.lean), prêtre de Sainte-Marie-la-.Mer, 117 b.

CARLES (Galces'and), avocat fiscal, 249 b, — procureur fiscal,

367 a-b, 3(i8 b, 369 a.

CARLES (noble Bernard), 273 b.

CARLES (noble François), 283 b.

CARLO, d'Argeles, 26 a.

CARLO de LLLSTROSSIE (Salomo de), commandant de galères fio-

rentines, 142 a.

CARLO.MAN : diplôme pour l'abbaye d'Arles, 2 b.

Carmenso, Charmanço (Espagne, pro\ ince de (lérone) : château,

2 a, 3 a.

Carmes (ordre des), 51 a, 58 a, 210 b, 263 b, 276 a.

Carmes (Grands-), couvent à Perpignan : concession d'arrosage,

50 a, 86 b, 135 b, .309 b, — aqueduc amenant l'eau au couvent,

50 a ; église du Carmel, .3:50 a ; legs, 22 b, KiO b, 346 a ; ])rieur,

103 b ; provincial, 181 b ; divers, 8 a, .'JO a, 63 b, 80 .t, 83 a, 2'28 a,

2,57 b, '2()2 a. \'oir Perpignan (fontaines).

Carmes déchaussés, 277 b. — Couvent à Perpignan, 260 b, — uni

à la province d'Aquitaine, 286 a. — Couvent à Peralada, 136 a.

Carnalatge, 143 a, 323 a.

CARNICER (frère .Tacques), abbé élu de Santes-Creus, ordre de
Citeaux, 263 b.

ÇA-ROCHA (Guillaume), c'nevalier, seigneur de Porcinyans, Nyer,
château de la Rocha, à Nyer, 112 b.

ÇA-ROCHA, Sa-Roca (Raj'mond), damoiseau, seigneur desdits
lieux, .58 b, 245 a-b ;

— Catalana, dame de .lujols, sa veuve, 67 b.

ÇA-ROCHA, Sa-Roca (Pierre), damoiseau, 71 b, — châtelain de
Força-Real, 107 a. 115 a, 123 b, 1(55 b, 166 a.

SA-ROCHA (.laufre), damoiseau, seigneur de Palau-de-Terrades,
219 a.

ÇA-ROCHA (.Jean-.Iaufre), damoiseau, 297 a.

ÇA-ROCHA (.laufre), damoiseau, 323 a, 324 b.

SA-ROCHA (.laufre-Gerald), seigneur de Palau-de-Terrades, damoi-
seau, 341 a.

ÇA-BOCH.A (François), damoiseau, seigneur dudit lieu, 253 a.

Carol, Querol (ville et vallée de) (Pyrénées-Orientales, annexe de
Porta) : arrosage, 96 a ; bayle et procureur de la communauté,
321 b, 347 a ; c+iâteau, chàtelain-bayle, 18 b, 50 b, 52 b, ,56 a,

86 a-b, 92 a, 95 b, 97 b, 98 b, 105 b, 107 b, 116 b, l'27 b, 138 a,

145 a, 162 1), 165 b, 176 a, 207 b, 213 a, 225 b, 234 b, 250 a, 263 b,

2(i4 y, 268 b, '269 b, 277 a, 281 b, 365 b ; devèse de Campcardos,
357 b ; devèse dite Solana de l'orlé, 336 a ; feux, 153 b, 288 a ;

leudes, 80 b, 102 a, 104 b, 159 a, 289 b ; pacage, droit d'usage,

(56 b, 68 a, 86 a, 301 a, 326 b ; pêche dans l'étang et les rivières

de la vallée, 115 a, 238 b, 246 b ; privilèges, 203 a, 235 a, '288 a,

354 a ; recteur de l'église Saint-Quentin et Saint-.Marsal, 341 b,

343 a ; seigneurie, 290 a ; terrier, 281 a ; divers, 6 a, 7 b, 8 a,

10 b, 11 a, 13 a, 19 a, 20 b, 47 a, 48 a, 50 a, {)4 b, 69 a, 71 a,

81 b, 82 a, 162 b, 177 b, 178 b, 213 a, 244 b, 252 a, 285 b, 288 b,

293 a, .3.34 a, 338 b. Voir Chemins.
CAROL (G.), juif converti et relaps, 322 b.

ÇA-ROVIRA, Sa-Rovira (Bernard), châtelain de Bellegarde, bayle

du Perthus, 89 a, 105 a.

SA-BO\'IRA (François), bayle de Banyoles, 335 b.

CARRAÇ (Jean de), porter royal, 299 a.

Carramâl, Carremat (Capcir), 122 b, 1.32 b, 186 b, .344 b, 346 a.

CARRANDER (Barthélemi), bayle d'Oms, 314 b.

CARRERA, de CoUioure, 25 b.

CARRER.^ (Pierre), maeslre de la alaiotja et menuisier du château
royal de Perpignan, 58 a, 88 b, 91 a, 94 a, 98 a.

CARRERA (Pierre), jardinier, de Perpignan, 254 a.

CARRF>R.\ (Pierre), maître de hache, puis portier de la porte de

fer du château royal, 145 a, 1(57 a.

CARRER.A (Pierre), de Besahi. fermier de la geôle des cours roya-

les de Perpignan, 110 a, 114 a, 115 b.

CARRH;RA (Pierre), damoiseau du diocèse d'.Alct, s'engage pour
servir le roi de H'rance (14'26), 154 a, 186 b.

CARRERA (Mathieu), de Palalda, .306 b.

CARRERA (François), drapier, de Perpignan, .332 a, 342 b.

CARRERA (Philippe), juge du domaine, 393 b.

CARREB.-V (Joseph), docteur en philosophie, assesseur du juge du
domaine, 285 b.

CARRERA (Onuphre), greffier du domaine, 289 b. Voir Arles.

CARRERES, d'Argeles, '26 a.

CARRERES (manse dit iVIÙi), â Torreilles, 33 a.

CARRERES (Pierre), sous-chef des convois de la reine, 97 b.

CARRERES (Barthélemi), d'Arles-sur-Tech, 168 a.

CARRERES y VILAR (Saivi), sous-viguicr de Roussillon, 275 a.

CARR1F;LL0 (Alvero), chevalier, ambassadeur, 1*23 a.

Ç;aRB1ER.\ (Michel), damoiseau, bayle général de Catalogne, 333 b.

(;ARRIERA. Voir Terre y Çarriera.

C;ARR0(^] (François), amiral des royaumes d'Aragon, Valence, etc.,

87 b.'

CarroiQ (château de) (chaîne frontière de l'Albère, entre (berbère et

Port-Bou), gardé par les habitants de Ranyuls, 84 b.

CARRUULA (En), juif, '296 b.
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CAKTKLLA (Piene-(iiilceiaii(l de), chevalier, châtelain de Força-

Heal, 166 a, 1(19 b, 170 b.

CAKTELLA (Elisabeth de), fille et héritière du précédent, 176 b.

CARTELLA (Alexandre de), chevalier, baron de Foirons, 265 b.

CAKTELLA (G.), juif relaps, 225 a.

Cartes à jouer, 270 a.

Carthagène, « de la terre ferme des Indes » (Colombie), 27:i b.

CAHUS, d'Argelès, 26 a.

CAHVAJAL (Beinardin de), cardinal de Sainte-Croix, administra-

teur de l'abbaye de la Real, 232 b.

Caizia (Espagne) : château, 18 b.

CASADALL (Jacques), d'Ail, 162 b.

(;ASADAVALL (Pierre de), connétable de trente arbalétriers, 84 b.

CASADAVALL (Antoine), de Vingrau, 298 b.

CASADEVALL (.lean), bayle de Vingrau, 311 a.

Casa-(le-I(i-SeAva (Espagne, province de Gérone), 294 a.

Casa-d'En Sort (Espagne, province de Gérone), 84 b.

CASAFRANCA (Raymond de), de Dorres, 11 b.

CASAL (Ramon), de Canillo, 334 a.

CASALDAVA, de Collioure, 25 a.

CASALDAVA (Bernard), d'Argelès, 122 b, 154 a.

CASALDAVA (Bernard de), garde des ports de Collioure, 299 b.

CASALS, d'Estagel, 21 a.

CASALS (Bernard), de Salses, 175 a.

CASALS (Girault de), recteur de Labastide, 331 b.

CASALS (Jean-Baptiste). 275 a.

Casa-Mauri-de-San-Jiomù (Espagne, pays de Besalu) : cella, 2 b.

CASANADAL. Voir Avcllanet ((ir. d').

CASANOVA (Pierre de), prêtre, de Ribes, 83 b.

CASANOVA (Pierre-Bernard de), 146 a, 162 b.

{CASANOVA (Jean), marchand, de Puycerda, 197 a.

CASANOVA (Sébastien de), hôte des courriers à Perpignan, 244 a.

CASANOVA (Jean), docteur en médecine, 279 b, 283 a.

CASCAILS (Arnald de), de Berga, 10 b.

CASCALI. (Raymond de), de Berga, 14 a.

CASCAS'l'EL ((jausbert de), fils du chevalier Raynioiul, 12 b.

CASCASTEL (Pierre-Arnald de), damoiseau, seigneur du château
de Fonlcouverte : sa veuve, H^una, 24 a.

Case/'a/);e (Pyrénées-Orientales) : bayle, 49 a; paroisse Saint-Mar-

tin, 125 b ; divers, 14 b, 21 b, 74 a, 92 a, 114 a, 267 a, 280 b.

Case//es (Pyrénées-Orientales, Capcir) : vilar, 16 a, 90 a.

CASELES, de Collioure, 25 a.

CASEI-LES (Louis), lieutenant du procureur royal en (^erdagne,

202 a, 204 a, 212 b, 216 a.

CASELLES (Ciabriel), et mas Citselles, à Millas, 358 a.

CASENt;UVE (nol)le Guillaume de), seigneur de (Jallart-Boys, au
diocèse de Rouen, 200 b.

CASENEUVE (seigneur de). Voir Lordat.

(Uixes {Les ou Ces) (Ordagne) : vilar, 10 a, 15 b, 92 b, 175 b.

(;ASES (Jacques), notaire, de Tluiir, 64 b.

(;ASES (Bérenger de), de Perpignan, rebelle, 54 b.

CASKS (Jacijues), d'Arles-snr-Tech), 163 )).

CASES (Guillaume), capitaine de la tour tlu Puig des Bains-d'Arles,

89 a.

CASES (Pierre), chirurgien, de Perpignan, "223 a.

CASES (.lean), marchand, lieutenant du maître de la Seca, 170 a,

'297 a.

CASES (Bernard), '207 a, 217 b.

CASES (Antoine), citoyen de Barcelone, '234 b.

CASES (Raymond), chef du guet de la cour du bayle de Perpignan,
333 1), 336 b.

CASES (Gaspar), bayle de Prats-de-Mollo, 341 a.

{^ASES (Perot), notaire, de Perpignan, 3<J7 b.

CASES (Benoît), greffier du domaine, 275 b.

CASES (Fran^'ois), capitaine, 279 a.

CASES (François), prêtre, 282 a.

CAZES (Raymond), avocat, de Per|)ignan, 290 b.

Cases-Xoves. \'oir Cazenovc. ,

CASESNO\'ES (I^ierre), marchand, de Perpignan, 173 b.

Cases-de.-Péne (Pena) (Pyrénées-Orientales), 140 b.

CASOLS (Guillaume), notaire, de Perpignan, 83 b, 113 b.

CASSADAL (B.), d'Ur, 330 b.

CASSADOR (Jacques), évêque de Gérone, 257 b.

CASSAKiNES (Henri), receveui' général des domaines de la géné-

ralité de Montpellier, '288 b.

CASSAN (frère Antoine), chambrier de Sainl-Pierre de Besalu,

106 a.

CASSAN (Hugnet de), damoiseau, 119 a.

CASSAN (Jean de), chevalier, lieutenant du capitaine général de

Roussillon, 299 a.

CASSANYA, d'Argelès, 26 a.

CASSANVES (Arnald de), damoiseau, 19 a.

CASSANVES ((iuillaume de), chevalier, 10 a.

CASSANVES, de Vingrau, '26 b.

CASSANVES (Mathieu de), d'Estagel, 27 a.

CASSANVES (Jean), apothicaire, de Pei'pignan, r29 b.

CASSANYfi;S (Etienne), apothicaire, de Perpignan, 199 b.

CASSANVES (Guillaume), de Vingrau, 311 a.

CASS.ANYES (Antoine), prêtre, bénéficier de l'église de Pézilla-de-

la-Riviére, 333 a, 341 b.

CASTAGNER (Antoine), tailleur français (16.52), 278 a.

CASTANET (Simon de), bourgeois, de .Montpellier, 15 b.

CASTANYER, de Collioure, 25 a.

CASTANYER (Guillaume), notaire, de Villefranche, 90 b, 347 b, —
lieutenant du procureur royal en Contient, 116 a.

CASTANYER (Jean), .sogi ou messager de la procuration royale,

165 b, 166 b.

CASTANYER (Jean), lieutenant du procureui- royal à Villefranche,

1()9 b.

Casteil, Castell (Pyrénées-Orientales), 153 a, 186 b. 347 b.

CASTEL (docteur Paul), de Toulouse, 2(55 b,

CasIel-d'Anione. \'oir CasIetlo-d'Annone.

Casiel-Fizel, en Fenouillet (Pj'rénées-Orientales, commune de

(;audiès-de-I"'enouillédes) : seigneur, 16 a.

C.aslel-Leon (val d'Aran) : alcaydc du château, '259 b. 267 a.

CASTEL-RADOLF (Raymond de), et ses frères, 47 a.

Cdild-lioiissiUon (Siiinle-Miiiie de) (banlieue de Peri)ignan) : cap-

breii, 317 b, 338 a; cclla dite de « frère IMerre l'Ermite », 185 b;

chaiiellcnic ou rectorie. 73 a, 168 b ; lieux dits « los Volons »,

375 a, — « Porta Major », '22 b; moulin, 338 b; ruisseau des

moulins, 3 b; seigneur, 21 a, 23 b, 36 a-b, 75 b, 158 a, 208 a,

232 b, 273 a, 338 a, 384 a; divers, 3 b, 24 a-b, 34 b, 44 a, (W b,

112 b, 155 a, 194 b, 196 a, 199 a, 207 b, '208 a, 218 a, 230 b. \oir

Castell-Rossello.

Caslelar (pacages de), 9 b. \'oir \ilar-Castelar.

CASTELL (Pierre de), chevalier, viguier de Contient et Capcir, 45 b.

Voir Dez-Castell.

CASTELL (Guillaume), tisserand, de Perpignan, 214 a,

CASTELL (.\ntoine-Onuphre), notaire, de Perpignan, 257 b.

CASTELL-ARNAU (François de), seigneur dEnveitg, '250 a; — tes-

tament, 268 a.

CASTELL-BAGNARIES (Picrre-.Miro de), 47 a.

CASTELL-BISBAL (frère Bernard de), hospitalier, 44 a.

CASTELL-MAURh; (Jean de), commandeur de Soslerres et iirieur de

(>abestany, de l'ordre de l'Hôpital, 192 a.

CASTELL-ROSSELLO (Pierre de), 36 a.

CASTELL-ROSSELLO (Guillaume de), 3 b (2 cit.).

CASTELL-ROSSELLO (Raymond de), 5 a, 31 a (3 cit.), 31 b. (7 cit.),

32 a, 36 a.

CASTELL-ROSSELLO (noble Béatrix de), veuve de G. de Castell-

nou, 121 b.
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C"o.s/('//- Vc// (l'vréiiécs-Oi icntales, commune de Salses) : motlc, 29 h;

seigneur, (iO b, «7 a, 1(>9 a, 230 a ; divers, 15 1), 233 b, 293 a.

CASTKI.I--VKLI, ((iuillaume de), ebevalier, 18 1).

CASTKI.L-VELI, (("lonsalve de), geiitilliommc de la chambre du roi

d'Aragon, 03 b.

Castell-Vell-Esticin-de-hi ,Ua;ca (baronnie de)(Ks|)af;nc, province de

Barcelone, vi><ucrie de \'ilafranca-dc-I'anadès), 179a, 187a.

CASTELLA (Heiiiard de), damoiseau, lieutenant du chevalier

Guillaume de Castella, viguier de Cerdagne, 128 b.

CASTELLA, de Saint-Laurent-de-la-Salanque, 27 a.

Castellatge (droit de). Voir Puj'valador.

Caslellbo (vicomte de) (Espagne, iirovince de I,erida) : gouverneur,

2.59 b, 2()7 a-b; séquestre, 1.S9 b; divers, 13 b, 2(17 b, 282 b.

CASTELLIJO (Raymond de), 4(i a.

CASTELLBO (vicomte de), 71 b, 81 b, 80 a, 112 b, 123 b, 128 b, 147 a.

Voir Foix.

CASTELLBO (vicomtesse de), reine de Navarre, 217 a.

Casiellel, Casteled (Pyrénées-Orientales, commune de Saint-.Iean-

Pla-de-Corts), 11 b.

CASTELLET ((iombald de), seigneur de la Tour de Sainte-Eulalie

de Hiu-Prim, 184 b.

CASTELLET (Bernard de), chevalier roussillonnais, 101 b.

CASTELLET (Raymond de), révolté contre le roi d'Aragon, 70 a.

CASTELLET (Guillaume de), damoiseau, 135 a.

CASTELLET (Florent), ehiruigien, de Perpignan : lettres de bour-

geoisie, 288 b.

Castellnoii. Voir Castelnau.

(^ASTELLNOU (Guillaume de), vicecnmiie nel urcliididcono. fils de
Vidiana(l()88), 40 a.

C.ASTELLXOU (Guillaume-Udalguer, vicomte de), et Ermessende,
son épouse, 11 b.

CASTELLNOU (Udalgar de), fils des précédents, évéque d'Elne

(11,37), 189 a.

CASTELLNOU (Artald de), co-seigneur de Millas, 35 a.

CASTELLNOU (frère Arnald de), maître du Temple en Aragon et

Catalogne, 40 b.

CASTELLNOU ((niillaume, vicomte de), petit-lils de (îozbert-Guil-

laumc, fils de Saurina, viguier de Vallespir, 12 a, 31 a, 40 a,

233 a, 253 b.

CASTELLNOU (Uaymonde de), fille de Guillaume de Crexell,

épouse du précédent, 5 b; — Saurina, leur fille, épouse de
Bérengei' de Bolonae, 40 a.

C.ASTELLNOU (.lazbert, vicomte de), fils aîné des ijrécédcnts, 33 a,

42 b, 149 b ;
- testament (1268), 401).

CASTELLNOU ((juillaume, vicomte de), frère du précédent, 12 b,

17 b, 21 b, 29 a, 33 b, 35 b, 40 b (3 cit.), 41 a, 43 a. 379 b ;
-

Ava, son épouse, fille de Pons de N'eriiet, dame de Céret, 13 a,

40 b, 41 a (3 cit.), 41 b, 379 b.

(CASTELLNOU (Oalmace de), frère de .Jazbert et de Guillaume, che-
valier, 18 a, 19 b, 29 a, 40 a-b, 41 b.

CASTELLNOU (Pierre ou Pierre-Bernard de), fière des précédents,

évéque de (jérone, 31 b, 40 b.

(CASTI'CLLNOU (.lazbert, vicomte de), fils de (niillaume et d'Ava,

12 b, 14 a-b, 18 a (2 cit.), 20 a, 24 b, 29 b, 35 b (2 cit.), 41 a

(4 cit.), 41 b (7 cit.), 42 a, 43 a, 51 a, 56 b, 233 b, 334 b ;
- Sibille,

sa fille et héritière, 16 a. — Achat de la vicomte par .lacques II

de Majorque, 24 b, 42 b, 51 a, ()2 b.

CASTELLNOU (.Arnaud de), fils aîné de Dalmace, seigneur de Cas-
tel-Roussillon, 21 a, 36 a (2 cit.), 112 b; — Marquesa. veuve d'Ar-

naud, 23 b, 36 a-b; — sa fille, Éléonore, 36 b.

CASTELLNOU (Kaymond de), seigneur de Castel-Koussillon.fils des
précédents, 23 b, 36 b.

(CASTELLNOU (Guillaume de), second fils de Dalmace, seigneur de
Soréde : sa veuve, Béatrix de Castel-Houssillon, 13a, .'16 a, 121 b.

CASTELLNOU (Dalmace de), seigneurde.Montferrer, 16a-b,22a,42 a

(2 cit.), 42 b, 113 a, 233 b; - dame Stella Pauc, son épouse. 170 b.

CAS TELLNOU (Béreng. r de), chevalier, baron de Castellnou, 66 a

(3 cit.), 73 a, 78 b, 113 b, 118 b, 121 b.

CASTELLNOU (Yolande, dame de), veuve de .lean De/.-\'ivers

(ISaî), 334 b.

CASTELLNOU (vicomte de), 112 b.

CASTELLNOU (.lean), marchand, de Collioure, 144 a.

Ciislello-d'Annoiie (Italie, province d'Alexandrie), 191 a.

Caslello-iVEmportes (hCspagne, province de Gérone) : blocus par
P. -A. d'Oms, 84 b ; siège (1468), 310 b ; divers, 33 b, .57 b, 72 b,

118 a, 152 b, 1.'5 b, 203 b, 282 b, 284 a, 371 b. Voir Dominicains.
— Em|)ories.

CASTELLO (Guillaume de), apothicaire, 18 a.

CASTELLO (Beiniud de), de Villefranclie, 10 a.

CASTELLO (B.), boucher, de Perpignan, '20 a.

CASTELLO (Terrena), apothicaire, de Perpignan, "23 b.

CASTELLO (G.), de .Saiut-Feliu-d'Avail, "i b.

(CASTIOLLO (Raymond de), lieutenant du pioeureur roval en Con-
fient, 69 b.

CASTELLO (François), docteur es lois, de Perpignan, 86 a, 91 b.

CASTELLO (.lean), menuisier, de Perpignan, 84 b, 170 b.

CASTELLO (Bernard), de Saint-Cyprien, 100 b.

CASTELLO (Terren), bourgeois de Perpignan, 102 b.

CASTELLO (François), recteur de Saint-Laurent-de-la-Salanque,
111 b.

CASTELLO (Pierre), potier, de Tliuir, 140 b.

CASTELLO (François), ciiàtelain de Bellver, 114 a.

CASTF:LL0 (Pierre), bourgeois de Perpignan, 155 b, 188 a, - gardien
de la Seca ou iMonnaie, 135 a, — syndic de la ville, 147 b.

(CASTI-CLLO (F'rançois), docteur es lois, assesseur i\\.\ gouverneur,
168 b, 190 b.

CASTELLO (François), bourgeois de Perpignan, 211 b, — consul de
Perpignan, 303 b, — biens confisqués, 313 b; — sa fille et héri-

tière, Marie, épouse du damoiseau .lean de Grcu, 340 a.

CASTELLO (.lean) : biens confisqués, 314 b.

CASTELLO (Bernard), bourgeois de Perpignan, 325 a; biens confis-

qués, 316 a.

CASTELLO (frère François), chevalier de l'ordre de l'Hôpital Saint-

,lean de .lérusalem, 322 b, — prieur de Catalogne, 2.52 a.

CASTELLO y ANDREU (François), pages, de Torreilles. '293 a.

CASTELLO (prénom), 17 a, 23 b, 25 b, 26 a, 63 a, 75 b, 1.54 b, 169 a.

(^«.s7e//o/i-(/e-/(/-/'/a;i(( (Espagne): commandeur du 'l"em pie, 33 l),384a.

(2ASTELLONA (dame), veuve du damoiseau F. Roma, l'26 a.

CasIeUoie, (Castellot (FCsiiagne, province de Teruel), 4 b.

Castelnau (Pyrénées-Orientales) : baron, seigneur, (i6 a, 113 b. 115 b,

142 b, 147 b, KiO b, '205 3, •248 b, 315 b, 342 b, - vente delà
baronnie, 121b, 148 b; château, 24 a, 40 a, 49 1), 65 1), 203 b,

305 b; ehâtelain-bayle, .53 a, .56 a, .57 b, 61 b, ()4 a, ()6 a, (>9 a-b,

140 a, 143 a, 204 a; délimitalion, 51 b, 2(i0 a; feux, 84 a; prieure

de Saint-Pierre, 1 b, 44 a, 65 a, 66 b, 375 b; divers, 17 b, 24 b,

.50 a, 64 b, (i() a-b, 93 b, 95 a, 119 b. 142 a. 147 b, 151 b, 171 a,

•238 b, •2()7 a, "iSO b, :i.50 b. \oir Castellnou (famille).

Castcltutiidury (Aude), ^257 b.

CASl'EBAS (Louis de), seigneur de Palmes, 279 b, ^280 a.

C'as/i7/e .- biens du comte Nunyo-Sanche en (Castillc, fia; conné-
table, 1.56 b ; roi, l'29 1), 150 a, 1.56 b, "209 b, 211 a, 215 a, 217 a ;

soldats castillans et navarrais au service du roi (f.\ragon,
"206 1); soldats castillans « ennemis mortels de notre province»,
•280 b; divers, 191 b, .t'20 b. Voir Armée. - Guerre.

Castillet, petit-château ou bastide de la porte Notre-Dame, à Per-
pignan : châtelain, 212 b, 213 a, 218 b. "233 a, •2;(9 a, ^249 b, '252 b
(2 cit.), '2.55 b, ^2.56 a, ^2.59 b, 2M a-1), ^271 b. ^272 a, ^278 a, 279 a,

281 a-b, 336 1), 344 b, 386 a; construction, réparations, fossés,

212 a, 213 a, 216 a, '239 b, '251 b, 318 b, ;t31 a, 335 a, 344 b, 362 a,

379 b, 393 b; construction du caragol, par A. Bonissi, de Mont-
pellier, 216 b; œuvre du pont-levis, 37() a. 383 b; herse de h>

porte Notre-Dame, 375 a; prisonniers, 212 b.
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CASTILLO (Alfonso de), 379 1).

CASTLA (Arnald), (le Salioire, lia.

Casllur, en Hipollés (Espagne) : château, 10 a.

CASTLA 1< (Pons de), seigneur dudit château, 10 a. ^'oi^ Catllar.

CASTI.ARI (François de), citoyen de Barcelone, 70 b.

CASTUK (Barthé'iemi de), avocat, procureur fiscal du domaine,

310 a.

Castres (comte de). Voir Hoffillo de Judice.

CASTHES (l'ierre de^, 10() b.

Castiies (Hef de) (Hérault), 7 b.

CASTIU) y l'INOS (François de), ou de So-Castro y Pinos, vicomte

d'Evol, 239 b, — vicomte d'illé, 342 a.

CASTRO (don Pedro de), châtelain de Puyvalador, 248 b.

CASTIIO-PINOS-FONOLLET (Pierre-Galcerand de), vicomte de

Canet, gouverneur des comtés de Roussillon et Cerdagne, 232 b,

237 a-b, 240 a, 242 a, 243 a, 252 b, 328 b, 334 a, 343 a, 353 a.

CASTRO-PlX()S-SO ((;uillaume-Ray^^lond-Galccrand de), vicomte

d'Evol, 242 b, 249 a, — assesseur du gouverneur, 242 a (pro-

testation contre cette nomination, parce qu'il n'est pas catalan).

CASTRO (Philippe-Calcerand de), lils du précédent, vicomte d'Evol

et dTllc, 242 b, 324 b, 325 b.

CASTRO, Castres (noble Philippe de), 3(il b.

CASTRO V de BOXADOUS (h;iéonore de), baronne de la Lacuna,

vicomtesse d'Ille et de Canet, 2.53 a, 2()7 a.

CASTRO-CERVELLO y ALAGON (dona Stazia de), vicomtesse d'IlIc

et dc{;anet, épouse de M. de Spes y de Alagon, 2(i7 b (2 cit.).

CASTRO y MONTCADA (Marguerite de), vicomtesse d'Ille, 2()8 a.

CASTRO. Voir Fonollet. — Pinos. — So.

CATALA (Arnald), de Torreilles : Adalscnde, son épouse, 32 a ;

— Pierre Torrelles, son fils, l'^'l), 33 b.

CATALA, de Tautavcl, 2() b.

CATALA (Bernard), chaiiclain de l'intante .Jeanne, 71 b, — du roi,

194 b.

CATALA (.lean), messager de la cour de la viguerie de Roussillon,

111 1).

CATALA, de Corneilla-de-la-Rivière, habitant de Perpignan, 120 a.

CATALA (.Jacques), propriétaire d'un moulin à Vinça, 120 a.

CAT.ALANA (dame (iausia), pro])riétaire d'un moulin à Viuça, 345 b.

CATIIALA (Antoine), pnreur, de l'erpignan, 221 b.

CATHALANA (Sclarmunda), de Scrdinya, 178 b.

CATALA (frère Pierre), de l'ordre des I-'rères-Mineurs, 220 b.

CATALA (Antoine), consul de Perpignan, 349 a.

CATALANA, d'Argelés, 20 a.

CATALANA, prénom de femme, (>7 b.

Catalan : documents anciens rédigés en catalan, 12 a, 23 a, 39 a,

42 a, 47 a, 48 a, 80 b, 93 b.

CATALDO (Antonello), capitaine du Castillet sous Charles ^'I11,

218 b, 320 b.

Ça-Talkid(i (Catalogue) : château, 118 a.

(Mlalognc : domaines et fiefs, 47 a-1) ; États-généi-aux ou bras,

250 b, 274 a-b ; expulsion des bannis et factieux, 249 b
; gou-

verneur, 77 a, 135 b, 170 a ; guerres et révoltes des Catalans

sous .Jean H, 204 b ; impôt de quinze ans, durée de la confé-

dération des ennemis de l'Espagne, 209 b ; lieutenant-général,

170 a; pactes jurés par le roi de France et la {;atalogne (voir

Louis XIII) ; divers, 4 b, 95 a, 104 a. Voir Bayle général. —
Capitaine général. — (Chancellerie. — (Constitutions. — Corts.
— (Cours. — Général. - Malte.

Catanc (Sicile), 104 b, 1()3 b.

C.-VTELAN (l-"rançois), de Toulouse, capitaine de Colliourc, "283 a.

(Uiliiiis (Suinl-l-'elix de) : couvent, 51 a.

Calllar (Pyiénées-Oiientales) : " cens de la aigua •, 392 a ; feux,

84 a, 153 a ; moulin, 200 a ; seigneur, 124 b ; divers, 44 b, ,58 b,

186 b, 237 a, 307 a.

CATLLAR (l)auiien), chevalier, 310 b.

CATLLAR (I)amicn), damoiseau, de Ripoll, 336 a.

CATLLAR. Voir Descatllar.

CA-TOR, Sa-Torra (Bertrand), damoiseau, de \inça, 118 a ;
—

Na Serena, son épouse, 92 a.

SA-TOR (Guillaume) : noble .Jeanne de So, son épouse, fille de G.,

vicomte d'FCvol, 122 a.

SA-TOR (FCrmengaud), damoiseau, 309 a.

ÇA-TORRF; (Etienne), seigneur de l'ollestres, 158 b.

ÇA-TORRA (.Jacques), notaire à Perpignan, 206 a ; notules, 208 a,

320 b.

ÇA-TORRA (Bernard), notaire à Perpignan : manuel, 206 b.

(CA-TRILL.A, Sa-Trilla (Asbert), ,58 a, — châtelain de Perpignan,

77 b, 83 a, 92 a, 93 a, — lieutenant du gouverneur, 71 b, —
viguier de Cerdagne, 127 a.

(CA-TRILLA (Guillaume), grand intendant de la maison royale,

121 a.

C\V (Thomas de), doyen de Cerdagne et seigneur de la maison de

Tolo, 12 a.

CAUCIXA (Guillaume), bayle de Saint-.Jean et Saint-Martin d'Albera,

122 b.

Caiidiès-de-Coiiflenl, Causers (Pyrénées-Orientales) : recteur, 111 b;

divers, 45 a, .55 b, 78 b, 83 b, 113 b, 355 b.

Caudiès-dc-Fcnonillèdes (Pyrénées-Orientales) : viguerie de Caudiès

et Puivcit, 131 a, '290 b; divers, 53 b, 251 a.

CAUSFCS (Antoine), archidiacre d'FCIne, 370 b.

CAUSIDA, d'Argelés. 26 a.

CAUSIT, de Collioure, 25 b.

CAUSIT, de 'l'autavcl, 2() b.

Cavalatge, redevance, 27 I).

CAVALKR, de Colliourc, 25 b.

CA\'ALER, de Saint-Laurent-de-la-Sa!anquc, 27 a.

CAX'ALER (Guillaume), de Saint-Laurent-de-la-Salauque, 17 a.

Cavalera (Pyrénées-Orientales, prés de Lamanère et Saint-Anyol) :

château, 43 a ; divers, 35 b.

(CAN'ALLER (François), dit (iallaroja, de Barcelone, 107 b.

CA\'ALLER (,\ruakl) : dame Lombarda, son épouse, 182 a.

CAVALLER (.Mathieu), fils de Bernard, de Saint-Cyprien, 181 b.

CAVALLER (Raymond) : Celia, son épouse, de Villefranche-de-

Conflent, 193 a.

CAVALLER (Antoine), marchand, de Collioure, 218 b.

CA\'ALLER (Marc), sous-bayle de Perpignan, 326 b.

CAX'ALLER (.Antoine), lils de Joseph et de sa veuve, Marie, '287 a,

— bourgeois honoré, 286 b, — avocat fiscal du domaine, 392 b.

CAVALLER (Samuel), juif", .321 a.

CAX'ALLO (.lusse de), juif, '222 b.

Caveniich (mas <ic) (Pyrénées-Orientales, commune de Calce), 50 a

194 a.

Cayltis (Tarn-et-Garonne) : château, '285 b.

CAVRAT (.Jean), de Saint-Hippolyte, 17 a.

Cazenove, (Cascs-Noves (Pyrénées-Orientales, commune d'Ille) :

co-scigncurs, 105 a, 113 a, 138 b, 174 b ; divers, 108 b, 109 b, 148 b,

1,53 b, 157 a, 108 b, 170 b, '283 b.

CEBOLERA ((i.), de Puycerda, 10 b.

CEBBA (.Jean), fermier des pasquiers de Confient, 351 a.

C.ediel (l'yrénées-Ori- ntales, commune de Latour-de-CCarol) : oilht et

église Saint-Pierre, 2 b, 8 a.

CELARER, (l'Estagcl, '27 a.

CELERIiR, de Saint-Laurent-de-la-Salanque, 27 a.

CELICRA (G.), marchan<l, de Perpignan, 60 a.

CELERA (Pierre), jardinier, de l'erpignan, 215 a.

CELLER.A, d'Argelés, 2() a; - ruisseau du puits d'En Cellera, 3.53a.

CELLERA (G.), de Rages, 301 a.

CELLA (Raymond), de Ripoll, 1.58 a.

CELLA (Pierre), clerc, bénéficier à Rages, 211 a.

CELLA (Pierre), l)ourgeois de Perpignan, '227 a.

CELLA (Antoine), bayle de Prats-de-Mollo, 333 b.

CELLA (Gabriel), de Prats-de-Mollo, .341 a.
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CELIJîRS (Raphaël), citoyen de Barcelone, 349 a.

Celrn, Salra (Pyrénées-Orientales, prés Oreilla) : fenx, 84 a, lô.'i a;

divers, (il a, 7« h, 84 a, 113 a, l«(?b.

Cena (droit de) ou repas, 51 a, .")4 b. 79 1).

Cenit (précepteur de), ordre de l'Hôpital. 223 h.

CEXKK (François), courrier, de Perpignan, 94 a.

Cens et redevances diverses : poivre, fougasse, etc., 11 b, 13 a, 19 b,

25 a, 26 a-b, 27 a-b, 28 a, 30 b, 32 a-b, 35 a, 39 a, 40 a, 42a-b,

44 a, 90 a, 911), 95 b, 122 1), 129 a, 141b, 175 1), 25:i b, 288 b,

31() 1). \'oir Agriers. — Dîmes.

Censive : aliénation d'un bien tenu en censive, prohibée sauf

autorisation du seigneur direct, 8(> b, 229 b ; ferme des censives

royales de Perpignan, 349 b.

CENTELES (Bernard de), de Collioure, 25 b.

CE.nTELLES (noble Bernard de), et sa mère, Elicscnde, 47 b.

(DENTELLES (Bernard de), chevalier, et Eléonore de (jueralt, son

épouse, 157 b, — seigneur de Mosset, 160 b.

(DENTELLES (noble François-dilabert de), commandant de galères

royales, 180 b.

CENTELLES (don Pierre et don (îabriel de), frères, capitaines au

régiment d'Hocquincoiut infanteiie : confirmation de titres de

noblesse, 284 b. Voir Blanes (H. de).

Cerasia (Saint-Michel de) (Espagne, pays de Besalu) : cclla, 2 b.

CEHDA, de (Collioure, 25 a.

CEBDA, de Saint-Eaureiit-de-la-Salanque, 27 a.

CEBD.A iBernard), de \Mllefranche-de- Confient, 10 a.

CEBDA (Pierre), de Puycerda, 10 b.

CEBOA (Jean), pa'reur, de Perpignan, 21 b.

CEBDA (Pierre), de Béglella, 35 a.

CEBDA (Bernard), d'Orle, 38 a.

CEBDA (Guillaume), d'Ayguatebia, 45 a.

CEBDA (Raymond), assesseur du viguier de Boussillon, 59 a.

CEBDA ((iuillaume;, de Collioure, 115 b.

CEBDA (Jean), châtelain de la Tour Cerdane, 169 b.

CEBDA (Guillaume), de Corsavy, 175 a.

CEBDA (Jérôme), d'ille : lettres de bourgeoisie, 259 a.

(;EBDA, prénom d'homme, 10 b, 110 a. \'oir Cerdanri.

Cerdagne : archidiacre, (iO b, 132 a ; archives du lieutenant de la

procuration ro3'ale de Cerdagne et du procureur roj'al, 261b,

270 a, 356 a; article additionnel du traité des Pyrénées, 288 a-b,

— traité de Llivia poi-tant cession à la Fiance d'une partie de la

Cerdagne (12 novembre 1660), 285 b ; raphieiis. 97 b. '225 b,

"243 a, 260 1), — comptes de' la cul'breiKttio, 360 a; capitaine du
comté, 53 b, ()9 b ; comptes des recettes et dépenses de la pro-

curation royale sous Louis XI, 212 b, 213 a ; comte de Cerdagne,

2 b, 3 a, 6 b, 7 b, 11 b, 44 b, 45 b, 104 a (4 cit.), 149 b, 184 a,

233 a, 244 h ; craintes d'invasion (1524), 237 b ; croix marquant
les limites de la viguerie et de la lialllid de Bellver, 150 b,

247 a; délimitation des comtés de Cerdagne et de F'oi.x, et de

l'Andoiie, 45 h ; députés des trois ])ras de Ordagne convo-

qués à Pei'pignan (1486), 215 b ; doyen, 12 a ; droit sur les ber-

gers étrangers, 182 b ; états des reconnaissances de fiefs de la

viguerie contenues dans le registre des fiefs BB, 281 a ; fiefs

royau.\, 46 a-b, 47 a, 73 a, 216 b, 2()1 b, 3()1 a ; greffe de la pro-

curation royale, '2()8 a, 271 b
; juge de la lieutenance de la pro-

curation royale en Ordagne, 355 b ; juridictions possédées par

le comte de Foix en (À-rdagne et Barida, 45 b ; Icudcs, 95 a,

'234 b, 291 1), 332 a, 338 a ; lieutenant de juge du domaine, '247 a,

•268 a, 367 b, 368 b, 370 b, - lieutenant d'avocat fiscal, '261 b, —
procureur fiscal du domaine en (X-rdagne, 390 a, 392 a ; lieute-

nant de roi, '203 a ; lieutenant du procuieui- royal, .56b, 69a,

86 a-b, 89 b, 97 b, 98 a. 99 a, 108 a, 116 a, 144 b, 170 a, 174 a,

202 a, 204 a, 216 a, '249 a-b, 254 1). 2.55 a. 256 b, 2()0 a, 261 b,

'2()3 b, 264 a, '268 b, 321 b, 323 a, 3'26 a, 330 a, .{47 a. 349 b, 3.-.3 a,

3.57 a, .357 b (note 1), 3.58 a-b, 3,59 b, 361 a, 3()2 b, .i65 a-b, 378 b,

390 a ; lieutenant de la procuration nommé maître des ports en

Cerdagne pai- suite de la gucri-e (1543), 3,59 a ; manuel des actes

nhilifs au domnine loyal du comté, 2()1 a, 357 a ; misère, 144 b ;

notaire du domaine. 256 b, 370 a ; pasquiers, foièts, 14 a, 53 a,

()9 b, 70 a, 78 a. 79 a, 95 a, 102 a, 245 a, '246 a, 3'29 a; pèche dans
les rivières et dans les étangs, 109 b, 246 a-b, — truites de Cer-

dagne données par .Alphonse II à l'abbaye de Santes-(;reus, 9 b;

pouvoirs de l'official d'Urgel, 214 b ; procureur royal en Cerda-

gne sous Louis XI, 212 b ; régner du comté, 272 a; révolte con-

tre Philippe de Majoique, — invasion du comte de Transta-

mare, 77 a ; sous-baylie, 134 b ; syndics, 76 h ; divers, 6 b, 9 b,

13 b, .36 a, 45 b, 50 a, 51 b, 64 a, 67 b, 68 b, 69 b, 81 b, 83 b, 99 a,

108 h, 114 a, 120 a, 1*28 b, 130 b. 141 b, 145 a, 1.50 a, 158 a, 169 a-b,

198 b, '203 a, 204 a, '234 b, 236 b, 246 a, '253 b, 270 b, '281 b, '289 b,

304 b, 306 a, 311 b. \'oir Jacques 11. — Viguerie de Cerdagne.

CEBDAXA, nom de femme, 11 b, 12 a, 32 a, 38 a, 111 b, 193 a.

Ccrejci. \'oir Sareja.

Cérel (Pyrénées-Orientales) : actes des archives de la Procuiation

relatifs au fief de Céret, 2.59 b ; assemblée générale, 383 a ; bayle,

17 1), 150 1), 379 a ; château, 12 a-b; chirurgien, 393 a; confréiie

(statuts), '2()7 b; consul, .3(;9 a; église. 110 a, 111 a, 147 b, 183 h,

194 a, 199 a, 226 b, '245 b, 347 b, .387 a; feux, 84 a; foresterie du
Bois-Majeur, 40 b, 41 a; fossar « dels Juhcus », 105 b ; franchise

de la leude du Boulon, 133 a, 1.50 b, 158 a, .3.56 b ; hôpital, 201 a;

juridiction criminelle, 278 a; moulins, 17 b. 40 h; pont, 187 a;

])ont iiKijor, .337 1); privilèges, 67 a, '285 a, 379 1), 3.S3a; procès

sur la mouvance du château, 42 b; ruisseau du Martinet, 3.53 a;

sac de la ville et des archives par les F'rançais, 3()0 a, .365 b ;

scrivanies, notaires, 181 b, 189 a, 3'22 a, 331 a, 337 b, .350 a, 360 a,

365 b; seigneur, 40 b, 41 a, 42 b, 83 b, 90 a, 98 a. 101 b, 105 a-b,

113 b, 123 a, 133 a, '243 b, 246 b. '259 a-b, '267 b, 3'22 b, 379 h,

383 a; .sises, '247 a; union à la couronne, '2.59 a, 284 b; divers, 1 b

12 a, 13 a, 14 a-b, 15 a, 16 b, 17 b, 18 a, 21 b, 24 b, 33 a-b, ()8 b,'

77 b, 107 a, 108 b, 119 a, 136 a, 147 a, 198 a, •200 a, 217 a, 219 a,

237 a, 2.54 a, '2()5 a, •2()6 a, 2()7 a, 271 a, '276 a, •280 b, 287 a, '290 b,

'291 a, 320 b, .323 a-b, 3'>8 a, 332 a, 347 a, 371 b. 379 b.

CEBET (Gaucerand de), père d'Arnald de Llupia, 12 b.

CEBET ((uiillaumede), 18 a.

CEBET (BérengerMe), prêtre. 18 a.

(;h;BET ((iulllaume de), habitant de (Collioure, 2âa.

CEBET (Gaucerand de) : dame Fina, son épouse, — Ermengald de

Llupia, son fils, 40 1).

CEBET (Bérenger-Bernard de), seigneur de Llauio, l.SO a.

CliBEZOL ((uiillaume), de la paroisse de l.lotes, 42 b.

Ceriiiya (mas dit de), à Bellver, 109 b.

Ccrola, en (;onflent : château, 16 a; feux, 84 a; divers, 45 a, 51 b,

.52 a. 78 b, 90 a, 104 a, '283 b. Voir Chemins (du Grau).

CEBQl'ED.A (Jacques), médecin, de Perpignan, 374 a.

(;EBB.A-{>.VNTA (Jean), chanoine, de Perpignan, 277 b.

CEBBA (Antoine), de Perpignan, 392 a.

CEBVELLO. \'oir Castro.

CEBVELLON. Voir Alamany (Baymond).

('.errera (Es|)agne, province de Lerlda) : aljama des juifs, 93 a, '223 b ;

divers, ,52 b, 72 b, r25 a, 133 a, 147 b, 1.53 b, '279 b. - Comte de

(x'rveia. \'oir Jean I". — .Madrigal.

CEIU'EBA (Baymond de), précepteur du Masdeu, 5 b.

CEBVERA (Pons de). 18 b.

CEB\'EB.A (Jean), massier du roi, 177 a.

(;EB\'I.A (François de), vice-t;ouvcrneur des comtés, ()4 a, 69 a.

(;ESAB1NI (cardinal), abbé démissionnaire de Sainl-Maitin de Cani-

gou, 249 a.

(Jes-C.aaes. \'oir (^ascs (les).

CES-CASES (Raymond de), 11 a.

CES-PL.ANES (Bomeu), citoyen de .Majoique, trésorier du roi

Jean I", 94 b, 98 b.

CES-PL.ANES (François), marchand, de Manresa, 1.'19 b.

(;ESPI'J()LA (.lacqueline de), épouse de B. de Saint-Saturnin, 47 a.
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CESSA (Miiitin de), prieur de Conuilla-dc-C.ontlent, 215 a, :iHi a,

329 a-1).

CKSTHADA (l-iançois), citoyen de Baicelone, 130 b.

Cela (royaume de \'alence), 171 a.

CEZAT (SO, 288 a.

Chabeiiel (Indre) : seigneur. Voir Boys.

CHALL'S (Holjert de), seigneur d'Entraigues, sénéchal de Carcas-

sonne, li)5 a.

Chambre, revenus donnés à titre de chumhie (usiifViiit), 138 a.

Chambre apostolique, 101 b, 103 a, 10(5 b, 118 1), Ki:! b, 376 a.

Chaniiuigne et Brie : lieutenant-général, 280 a.

Chancellerie royale : d'Aragon, 66 b; — d'Espagne, 344 a, 361 a.

— (Chancellerie du Conseil d'audience de Catalogne et des

comtés : chancelier, 260 a, '26;) a, 276 a; régent, 260 b, 277 b,

331 b; vice-chancelier, ()4 a, 197 b, 206 a, 254 a, 258 a, 303 a; pro-

tonotaire de l'infant .lean, 83 a. — Voir Conseil Souverain d'Ara-

gon. — tlhanceliei- de Catalogne sous Louis XIV. Voir Harutell.

— l'ontanella.

Change (lettres de), 138 a, 153 a.

CHANl ( l'hibaut), seigneur de Roses en Auvergne, 197 b.

Chanta (Anipourdan) : château, 3 a.

Chanoines réguliers de Saint-Augustin. Voir (;orneilla(k'-(>onflent.

Chapelains, clercs et chantres du roi : cha|)elain majeur, — orga-

nisation et juridiction de la chapelle royale, 304 a ; exemptions

et privilèges, nominations, salaires, divers, 54 b, 71 b, 89 a, 105a,

141 b, 148 a, 162 a, 166 b, 167 a, 168 a-b, 169 a, 180 a, 181 a, 192 b,

194 b, 300 b, 342 a. Voir Maison du roi (Aumônier).— Château

royal (Aumônier. — Ciiapelle Sainte-Croix).

Chapeliers, 348 b.

Charbonniers, 231 a, 337 b.

Charges municipales, 87 a.

CHARLES-le-(2HAL'VE : diplôme |)()ur l'abbaye de Sainte-Marie-sur-

Orbieu (Lagrasse), 1 b.

CHARLES VI, roi de France, 89 b.

CHARLES VIII, roi de France, 215 b, 217 a-b. 218 a-b, 227 b, 2.54 b.

CHARLES-QUINT, empereur d'Allemagne, roi d'Espagne, 235 a,

236 b, 237 a-b, 241 a, 242 a-b, 243 a-b, 244 a, 247 b, 248 b, 249 a-b,

2.52 a, 254 b, 258 b, 267 a, 283 b, 353 a-b, 334 a, 388 a, 389 b.

CHARLES, infant de Navarre, prince de Viana, fils et lieutenant-

général de Jean II d'Aragon, 205 b, 219 a, 238 b.

CHARLES, cardinal de Saint-('ieorgcs«ad vélum aiueum )),129b,131a.

CHARLES, évêque d'Elnc. Voir Martigny.

Charpentiers, 143 a, 358 b.

Charretiers, 84 b.

CHARRIÈRE (Christophe), bourgeois de Paris, 289 a.

Chartres (Eure-et-Loir) : draps, 121 b.

Chasse : afiravalls ou jKirades, permis, délits, 15 b, 22 a, 25 b, 48 a,

146 a, 191 a, 192 b, 207 a, 236 a. 240 b, 241 a, 243 a-b, 248 b, 2.53 b,

261 a, 2()6 a, 283 b, 297 b, 300 a-b, 306 a, 308 b, 309 b, 314 a-b,

'
31(i a, 319 b, .321 b, 322 a, 323 a, .•!24 a, 326 b, .327 b, .328 b, 329 b,

330 b, 331 a, 332 a, 333 a, 341 b, 3.56 1)', 359 a-b, 3(i0 a, 387 a ;
-

commissaire des chasses, 375 a.

Château royal ou majeui-, et citadelle, à l'erpignan : aide-major

de la place, 285 b ; armement, approvisionnement, 65 b, 83 a,

97 b, 156 b, 1.57 a, 173 b, 205 1), 274 b, 275 a, 280 b, 304 a ; artil-

lerie, maître des engins et machines de guerre, 54 b, 88 b, 96 b,

109 a, 122 a-b, 145 a, 1.59 b, 164 b, 167 a, 213 b, 242 b, 274 a,

276 a, 376 b, — /'a/)re rie /a /c;ve;ic cl artillerie, 98 a, 115 b, —
casa (tel Cuinyaire ou ric/.s ginys, 109 a. 122 b ; aumônier majeur,

179 b ; chambre royale où .lacques I"' de Majorque fait son tes-

tament, 7 1), — où Jacques II reçoit hommage, 46 a ; ciiambre

de la reine, 96 a, 110 a, — de/ Ysop (peintures et travaux),

193 b ;
— ric/s timbres, 9 1), — toile de (Constance pour les

fenêtres de la cour ou palais dels timbres, 96 a ; chapelle Sainte-

Croix : recteur, chapelains, bénéfices, scolanies, scotars, 48 b,

51 a. 70 b, 71 b, 72 1), 74 b, 83 a, 85 b, 86 a, 91 b, 95 l>, 98 h.

102 a. 105 a, 106 a, 108 a-b, 111a, 115 a, 116 b, 122 b, 123 a-b,

126 b, 134 a, 135 a, 136 a, 139 b, 142 a, 145 a, 147 b. 148 a. 151 a,

163 a, 165 a, 166 a-b, 167 a, 168 a-b, 170 a, 172 b, 180 a, 182 b.

IKi b, 195 b, 197 a, 203 b, 207 b, 211 a, 225 b, 235 b, 249 b, 250 a,

2.52 a, 2(50 b, 262 b, 263 b, 265 b, 268 b. 274 a, 276 a, 277 b, 287 a,

294 b, 297 a, 301 b, 304 b, 305 a-b, 311 b. 312 b, 318 b, 3.36 b.

341) n, 341b, 342 a, 343 b, 346 b, 348 a, .349 a, 352 a. 3.54 b,

3,56 a-b, .361 a. 385 b, — clocher, cloches, 103 b, 185 b, 2.50 a,

376 a, 378 a, — responser, 173 a, — verrières, 110 a, 120 a;

chapelle Sainte-Florentine, 277 b ; châtelain (alcayde, capitaine,

gouverneur), 50 b, 52 b, .56 a, 63 a, 69 b, 77 b, 78 a, 88 b, 89 a-b,

92 a-b, 93 a. 96 b, 98 b, 99 a, 103 a-b, 107 a, 109 a. 113 a, 116 a,

145 a-b, 173 a, 181 b, 184 b, 187 a, 188 a, 194 b, 198 a, 200 a-b,

202 b, 203 a, 206 a, 208 b, 213 b, 216 a, "217 b (2 cit.), 2'25 a, '235 b,

237 b, 239 a, 241 a, 246 b, 249 a, 250 a, 251 b, 2.52 a, 255 a, 269 a,

274 a, 276 a-b, 280 b, 327 b, 330 b, 332 b, 336 b, 340 a, 341 b,

344 a, 351 a, 3.52 b, 333 a, 384 a, 383 b ; châtellenie tenue <> ad

usum et consuetudinem Yspanie », — abolition de cette « cou-

tume d'Espagne >' en faveur de H. d'Oms, 1()5 b, 161) b, 169 b ;

construction de la citadelle, 208 b, 213 b ; cour d'appels, 245 a ;

devése royale, cerfs et paons, permis, délits de chasse, .55 b,

57 a-b, 62 b, 75 b, 77 a, 79 a, 81 b, 88 a-b. 91 )>, 92 a, % a, 100 a,

101 b, 103 b, 105 b, 106 b, 107 a, 108 b, 109 b, 117 a, 120 a, 121 b,

1-22 b, 128 b. 138 a, 149 b, 1.50 b, 162 a, 165 b, 169 b, 173 a, 174 a,

180 b, 198 a, 217 b, 229 b, 233 b, 295 a-b, 297 a, 298 b, .306 a,

322 a, 341 b ; farahons ou farons, farahuiier ou faroner, 76 b,

78 a, 86 a, 88 b, 91 b, 96 a, 97 b, 98 b, 100 b, 105 a, 107 a, 109 a ;

ftgueral del reij ou de la nora, verger, olivar, prés et moulins,

jardinier, .55 b, (i5 a, 74 a, 73 b, 86 b, 89 a, 102 b, 109 a-b, 114 a,

130 a, 132 a, l(i6 a, 195 a, 227 a, 297 a ; fours, 306 a ; garnison

(officiers, hommes d'armes, gai'des, servants, portiers, trom-

pettes), .50 b, .57 a, 63 a, 64 a, 65 b, 78 a, 89 a, 94 a, 96 a-b,

105 a-b, 106 b, 109 a, 115 a, 116 a, 122 a, 148 b, KiO a, 166 a.

1()7 a, 168 a-b, 169 a-b, 170 a, 175 b, 181 a, 182 a, 184 b, 202 a,

204 a, 207 b, 213 b, 214 b, 217 b, 225 a, 243 a, 248 b. 251 b, 2.52 a.

'2.56 a, 257 b. 2(i9 a, 281 b, '285 a, 295 b, 299 a, 314 b. 316 a,

353 a-b (« .-Maides »), 378 a, — la garnison castillane brûle et

détruit 283 maisons de la ville (1640-1641), 391b; grainetier,

215 b, 217 b, 321 a ; gramenar (glacis), lices, fossés, 62 b, 76 a,

85 b, 115 1), 126 b, 154 b, 160 a, 264 b, 312 b, .384 b ; horloge. 91 a.

94 a, 96 a, 98 a, 99 b, 103 b, 116 b; inspecteur du roi, 270 b; lapi-

cide, 168 a; lieutenant de châtelain, 66 b, 200 b, 204 a, .341 b;

lieutenant de roi, de cai)itaine général, de gouverneur royal

en la place, 225 b, 255 a, 275 a. 278 a, 279 b, 285 b, 379 b, 384 a ; lions,

casa dels lehons, lehoner on garde des lions, 123 b, 126 b, 134 b,

143 a, 154 b, 1.59 b, 160 a, 1()5 a. 166 a, 173 a-b, 174 b, 177 b, 181 a.

182 a, 189 b, 191 a, 192 b, 195 a, 202 a, 221 a, 303 a, - élevage des

lionceaux sel')n .M' (1. de (Castello d'10mi)uries, éleveur des lions

du roi de France à Paris, 194 b; menuisier ou charpentier

(« maître de hache »), 88 b, 97 b, 98 a, 99 b, 162 a, 167 a, 168 a, 169 a.

187 a, 242 b; moulin à vent, 'MîS b ; nora ou noria, 55 b, 57 b,

63 a, 77 b, 86 b, 88 b, 98 b, 100 b, 106 b, 116 b, 130 a, 1.54 b ;

notaire du château, 204 a; obrer et machiner, maître des tra-

vaux, architecte royal, .58 a, 62 a, 64 a, 70 a, 77 b, 92 a, 98 b,

109 a, 115 a. 116 a, 1.58 a, 167 b, 189 b, 201 b, 202 a, 377 a-b, 378 a,

380 b, 384 a, 391 b; paradis, 103 b, 110 a ;
pont-levis, 122 b; pont

en bois et » porte verte » 285 b ;
porte de fer (frrrissa), 57 b,

76 b, 105 a, 145 a, 151 b, 1()5 a, 166 a-b, 167 a, 184 b, 302 a; pri-

sonniers faits sur les côtes de Provence, 191 a, — barcelonais,

275 a, — divers, 251 a, 368 b, 391 b ; raisins del Grech réservés

pour le vin du roi, 86 b; résidence des infantes Constance et

Jeanne, .58 a, — de la reine Marie, 189 a, 191 a ; résidence offerte

à l'antipape Renoît XIII, 116 b; saisies interdites dans la cita-

delle, 345 a; sala blanca ou lo palait blancb, 97 a, 123 b; sala

romana, 92 b; sala de Mallortiues, 98 b, 1*20 a (travaux de pein-

ture); sergent assassiné à Malloles, 281 b; siège du château con-
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quis par l'armée de Louis XI, 208 b, 227 a, 303 b ; source, 8(i 1) ;

tour del Bosch, 100 1)
; grande tour, 140 a ; tournoi, 100 a; tra-

vaux de défense et d'armement, réparations, entretien, ïii b,

03 b, 70 b. 88 a, 98 b, 105 a-b, 107 a, 110 a, 128 b, 130 a, 139 a,

144 a, 148 b, 149 a-b, 154 a, 162 a, 173 b, 177 a, 1881), 189 a, 194 b,

215 b, 216 a-b, 218 b, 225 b, 220 a-b, 229 a, 235 a, 251 b, 200 b,

278 a. 281 b, 306 a, 377 )), 380 b, 393 b ; divers, 71 b, 350 a, 359 a.

Châteaux royaux, tours, châteaux loqiiers de la frontière : cliâ-

teaux concédés à l'ordre du Temple par Haymond-IJérenger,
comte de Barcelone, 4 a ; concession à vie du château royal de

Salses, 4 b ; concession du cliâteau de Collioure, 5 a ; inspec-

teur des ballistes, 54 a ; libre dels Castelts rci/cih, 97 a-b ; maî-

tre des ginija, 76 b, 79 b, 88 a, 122 a-b ; maître des œuvres du
roi ou obier royal, — lapicide, — obrer en menuiserie, pour, la

visite et la réparation des places-fortes, 55 b, 58 a, 145 a, '202 I),

227 a-b, 251 b, 349 b, 381 b, 382 b, 383 b ; places-fortes démolies
ou ruinées, 239 a, 242 a

;
précautions prises pendant la guerre

contre le comte d'Emi)ories, 85 b, 80 a ; règlement pour les

signaux à faire en cas d'ardit de gens d'armes, 85 b, 121 b, 177 a;

serment de fidélité prêté par G. d'Apia pour le château roj'al de

Salses, 4 b ; travaux d'armement et de réparation, approvisionne-

ment, 55 b, 69 a, 70 b, 88 a, 89 a, 93 b, 98 b, 105 a, 109 b, 115 a,

119 b, 122 a, 127 b, 132 a, 134 a, 138 a, 139 a, 144 b, 145 a, 157 b,

159 b, 161 b, 173 b, 174 b, 184 b, 192 a-b, 226 a, 243 a, 246 a,

250 a, 264 b, 326 a, 379 a ; visiteur royal, inspecteur des places-

fortes, 136 a, 15'J b, 212 b, 237 b, 242 b, 250 a-b, 255 a. \'oir

Châtelains rojaux.

Châteaii-Marquel (Sicile), 148 a.

CHATKAUNEUF (Antoine de), sieur du Lau, lieutenant général du
roi en Roussillon et Cerdagne, sous Louis XI, '203 1), 200 a.

CHATKAU-V'ERDUN (noble Guillaume-Arnaud de) ou de (^ilnion :

Marguerite, son épouse, 333 a.

Châtelains royaux (alcaydes) : nominations, salaire, 48 b, 50 b,

52 b, 53 a-1), 55 b, 56 a-1), 57 a-b, 58 a, 65 b, 69 b, 70 b, 78 a,

88 a-b, 89 a-b, 91 a, 92 b, 94 a, 95 a-b, 96 a, 97 a, 98 a-b, 99 a-b,

101 b, 103 b, 105 b, 106 b, 107 a-b, 117 b, 120 a-b, l'23 b, 127 a,

130 a, 138 a, 142 b, 145 a-b, 146 a, 147 a-b, 148 b, 149 a, 154 b,

159 b, 105 a-b, 192 b, 225 a, 230 b, 233 a, 239 a, 240 a, 248 b,

251 b, 252 a, 255 a, 281 a, 351 a, 352 b, 353 a ; — châteaux de

la frontière, commandés par des nobles, non par des marchands
ou des bourgeois, 202 a.

Chalillon. \'oir Souillac.

.Chaudronniers, 348 a.

CHAl'MONT (?) (Thomas de), ménétrier, 73 a.

Chaussetiers, 314 a, 329 b, 345 b. Voir lUe.

Chemins : chemin de Baixas à Saint-Estève, 192 b ; chemin royal

de (^amprodon à l>rats-dc-MolIo, 343 a ; chemin de Carol,

138 a ; chemin royal de Cerdagne, camiiiers, 171 a, "247 b ; che-

min du col de Terranera à la « pierre ferrai » de Pé/illa, et du
col du Molto au col del Bou, 289 b ; chemins royaux de Con-
fient, 9 a. 78 b, 79 b, 147 b, 229 b, 256 b, 260 a, 362 a, 392 b

;

— de Capcir, 392 b ; chemin de rKclusc, remplacé par celui de

Collioure, 5 b; — dels Encimorals (territoire de \'crnct), 310 b ;

— de Font-Freda, 94 a ;
— du (Jrau de {;erola, créé pour éviter

le passage des Llansades, 141 b ; — de Labastide à Arles, 172 b;

— de Montlouis à la Perche, '288 b ;
— d'Olette, 361 a ; chemins

royaux entre Olette et le Capcir, 141 b, 381 b ; chemin de Per-

pignan à Bompas, 314 a, •— à Sainl-Ivstève, '297 a, — à Saintc-

Marie-la-Mer, 3'28 b, — au Soler, 309 b, - à Thuir, 366 a, — â

Toulouges, 195 a, — à Vernet, 332 b ; chemin du Perthus, 2;t4 a ;

— de Pia à Salses, 120 b ;
— de la liabassa (de Velmanya â

Labastide), 373 b ; —de Saint-André au val de Saint-Martin et à

Soréde, 382 a ; chemins royaux de la vallée de Bibes, caniiners

ou gardes de la maîtrise des ports et chemins, 201 a-b, 205 b,

347 a, 301 b, 376 a ; via de Caries ou de Charlemagne, chemin
royal, 138 a. — Oratoires fondés sur les chemins royaux.

123 b
; police des chemins ruraux, 229 a ; chemins et ponts,

divers, 72 a, 102 a, 116 a-b, 117 a, 153 b, 311 a, 373 b. Voir Barre
(droit de). — (Cantonniers. — Ponts. — Salses.

Chercheurs d'or. Voir Oreiigners.

Chevalerie : B. d'Oms, nouvellement décoré de la •> ceinture de
chevalier», 105 b ; don du roi à un chevalier en aide des frais de
sa nouvelle chevaleiie, 54 b ; imposition « pour la chevalerie et

le mariage » de l'infant .lean, 73 b ; don du clergé pour la nou-
velle chevalerie du roi, l'29 b. — Chevaleries tenues en fief

pour le roi, 28 b, 29 b. — Chevaliers catalans. Voir Richs-
homens.

Chevaux de guerre, de course et autres, ânes, mules: exporta-
tion, importation, 81 b, 100 a, 110 b, l'22 a, 128 a, 135 a-b, 148 a,

176 b, 184 b, 250 a, 258 a, '263 b, 264 a-b, 205 a, 209 a, 271 h,

346 a, 347 a, 377 a, 387 a ; permis de sortie pour des chevaux du
roi de France (Charles Vil), 164 b, — du duc de Montmorencv,
208 a.

CHIAVABI et de VALENTI, Xaveri (Jean-Baptiste), chanoine d'L'r-

gel, abbé élu de la Real, évèque élu de Solsona, puis d'Urgel,
.392 a, .393 a-b.

Chirurgiens et médecins, professeurs de médecine : brevet de
chirurgien, 287 b ; chirurgien du régiment du comte d'ille,

279 b ; honoraires, 321 a, 374 a ; médecin du roi de .\lajor(iuc,

8 a, — de .lacques II de Majorque, 69 a (Voir Barriach), — de
l'infant .Jean, 78 a ; protomedic de Catalogne, 279 b; statuts,

133 b, 191 b, 258 b; divers, ,37 b, 111 b, 112 a, 119 b, 123 b, 159 a,

173 b, 185 a, 199 a, 219 b, 220 a, 223 a, 239 b, 242 b, 201 a, 278 b,

279 b, 281 a, 284 a, 286 b, 304 b, 316 b, 317 b, 363 b, 378 b.

CHOMf:RES (.lean), capitaine, '280 a.

CHOURSES (.Antoine de), seigneur de Maigne ou du Magne, 209 a,

210 a, 213 a-b, 314 b, 315 a.

CHRESTIEN (Hurion), lorrain, 318 a.

CHRISTIANO (Pedro;, turc d'Alger, baptisé à Sèville, 381 b.

Clirislopolis (évèque de), 24 a.

Chronique des rois d'.Vragon et de Navarre, 229 a.

Chypre (île de) : roi de Chypre, 51 b ; divers, 24 b, 50 a, 107 b,

1.35 b, l(i3 b.

(;1BUS, ménétrier du roi d'Aragon, 94 a.

CICABTS (P.), recteur de la chapelle du château de Perpignan,
167 a.

CIFFRE (G.), de Perpignan, courrier, 96 b.

CHIFFRE (Bernard), marchand, de Perpignan, 163 a, 164 a.

CIFFRE (Gabriel), de Céret, 3'23 a-b.

CIFFRE (Georges) : Claire, sou épouse, propriétaire du moulin de
Villeneuve-de-la-Rivjèrc, 3.37 b, 352 b.

CIFFRE (Pierre), maître des (i-uvres du roi, '227 a-b, 334 a, 342 a-b,
.'(46 b, 348 b, 349 b ; envoyé par le roi dans le royaume de Bou-
gie pour y constinire une citatlelle, 241 b.

Ciiica (Hibcru de) (Espagne), 163 b.

Cinclaiis, Gincla ('?) (Aude), 158 b.

Cinirranim (cité de) : somme offerte au maître de .Malle pour sa

défense, 95 a.

Ciofat (/(i)(Bonches-du-Rhône), '251 b.

Cirach. \'oir Sirach.

CIBEBA (Léonard), citoyen de Barcelone, .3,33 b.

CIRIS (Samuel), juif, 318 h.

ClS'l'EBO (Pierre), parcur, de Perpignan, "23 a.

Cisterciens : abbé général de Citcaux, 264 a ; divers, 29 b.

Ciiitddclld (ile fle Minorcjue) : marchand, '2'28 b.

Ciiilal, lieu dit, prés L'rgcl, 35 b.

CIVENACH (Pierre), bayle de Serrabona, 164 a.

(-ivila-Vecchia (Italie), '243 b.

C/ai/« (Pyrénées-Orientales) : arrosage, 48 b, .50 a. 118 a, 357 b;
bayle, 50 b, .56 b, 219 b, 315 a ; bénéliciers astreints à la rési-

dence, '208 b ; bois royal, 22 b, '24 b, .50 b, .55 b, 57 b, 62 b, 64 a ;

c-fipbreij, 27 b ; château, 6 a; châteluin, 113b; consuls, 661).
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247 b, 317 b ; tlomaine royal, 34 b ; église, 340 a ; feux, 61 a,

84 a ; fortifications, 326 a ; fours, 151 a, 258 a, 343b, 365 a, 373 a ;

moulins, 199 a, 300 a, 378 b; prêt aux infantes Constance et

Jeanne, 60 b; prieur de Saint-Vincent, 388 a; privilèges, 5 b,

91 b, 92 a, 93 a, 174 b, 189 a-b. 253 b, 277 b. 330 b ;
procès, 246 a;

seigneur, 60 a-b. 64 a, 69 a-b, 79 b, 109 a, 115 a, 118 a, 142 a-b,

147 b, 148 b, 156 b, 174 b, 207 1), 208 b, 298 a, 303 b, 306 a ;

divers, 6 a, 15 a, 18 b, 20 b, 24 b, 29 a, 31 b, 32 a, 50 a, 68 b,

74 a, 76 b, 77 b, 80 a, 110 b, 118 a, 149 b, 150 b, 176 a, 185 b,

199 b, 205 a, 206 a, 219 b, 253 a, 280 b, 295 a, 302 a, 305 b, 309 b,

312 b, 318 b, 326 b, 327 b, 342 a, 343 b, 351 )), 357 b, 382 a, 387 a,

388 b. Voir Ruisseaux.

CLAPEHA (Harthélemi), de Prats-de-Mollo, 43 a.

Clapers (Catalogne) : alleu, 47 b.

CLAH (Antoine), pareur, de Perpignan, 236 b.

Clara, Clera (Pyrénées-Orientales), 84 a.

CLARA (Jean), de Tbuir, 240 a, 318 a-b, 320 a.

CLARA (François), arpenteur des vigueries de. Confient et Cerda-

gne, 292 a.

Claianell, en Confient, 313 a.

CLAIUANA (Pierre), tailleur, de Perpignan, 53 b.

CLARIO, d'Argelès, 26 a.

CLARMONT (Bernard de) : dame Gaudion, sa sœur, 31 1).

CLARO, juive, veuve de Cresques Alfaquim, 187 b.

CLASQUKHI (François de), citoyen de Barcelone, 113 b.

CLAUSKS (Jean), avocat de la cour de la procuration royale, 229 a.

CLAUSKS y SKSVILFS (Jean), régent de la chancellerie du

royaume de Valence, 249 b.

CLAUSTRA (Guillaume), marchand, de Perpignan, 24 a.

CLA\'AR1A (Fnimanuel), menuisier, de Perpignan, 284 b.

Cluvera (montagne de), en Confient, 328 a.

CLAVi-;H()l,KS, Clavayrolles (Antoine et Jean), libraires à Perpi-

gnan (fin du xv« siècle), 312 a, 325 a, 343 b.

CLAYI^A (Bernard-Ciuillaume de), condamné jiour hérésie, 6 a.

CLAYRA (Pierre de), chevalier, 23 b.

CLKMKNS (Pierre), l.'iO a.

CLFMKNT (duillaume), écrivain, de Puycerda, 9 b.

CLEMKNT (Pierre), fils de Pierre Clément, de l'ordre des Frères-

Prêcheurs, et Raymond Clément, tous deux de Puycerda, 11 a.

CLEMFNT (Blanche), de Puycerda, 99 a.

CLKMKNT (Fiançois), chanoine de Barcelone, 101 b.

CLKMKNT (Bernard), de Mirles, 132 a.

CLFMKNT V, pape, 21 a.

CLKMFNT VI, pape, 8 1), 59 b.

CLKMFNT VII, i)ape, 95 a.

CLFMKNT VIII, pape, 2(;0 a.

CLKRANA, épouse d'A. Batlle, 36 b.

Clercs et gens d'église : eoncubinaires, 103 a-b, 148 a, 161 a, 191 b,

245 a, 352 a ; dissolus, 80 a, 128 b, 129 a ; fils de prêtres ou de moi-

nes, 9 b, 11 a-b, 95 b, 96 a, 128 b, — de prêtre et de religieuse,

94 b, — de prêtre et de juive, 141 a; chapelains et prêtres royaux

débauchés, 9Lb, 111a, 187 a ; tonsurés pratiquant le négoce, 50 a,

87 b ; libertés et prérogatives ecclésiastiques, fonctions et

métiers interdits, 9 a, 48 b, 78 b, 87 a-b, 125 a, 161a, 174 a,

230 a (2 cit.), 230 b, 231 a-b, 233 b, 252 a, 2()0 a, 2()9 b, 3()9 a,

371 b, 387 a ; rescrit d'Alexandre W sur la réformation de ([uel-

(|ues cou^enls de religieuses, 331 h.

Clergé : don consenti par le bras ecclésiastique pour la guerre

contre la (bastille, 61 a ; receveur général du don giatuit, 290 b ;

subside sur le clergé accordé par le pape au roi d'Aragon, 119 a,

129 b, 184 a, 189 1); fixation des portions congrues (1768), '293 b.

Voir Chevalerie. — Dimes. — Fgliscs. — Main-morte. —
Notaires.

CLER(jUF (Beinard), maichand llorentin, créancier du roi, 51 a.

CLEROUK (Bernard), garde de la porte ferrée du château royal,

167 a.

Clermont (Puy-de-Dôme) : évêque, 160 b.

Clermont (Aude), 139 a.

CLKK.MONT (frère Louis de), procureur de Jean de Foix, comte de

Caudale, 311 a.

CLERMONT (M'k de), lieutenant du gouverneur de Languedoc,

303 b.

CLERMONT (Pons-Guillaume, duc de), vicomte de Nabason, vice-

roi de Roussillon et Cerdagne, 200 a.

CLEHQ (Jean), damoiseau anglais, 67 a.

CLIMKN (Bernard), bayle de Toulouges, 345 b.

CLOS (Jean), alias .Armengau, 363 b.

CLOSES (François de), régent de la chàtellenie de Força-Real,

169 b.

CLOTFR (P.), de Montesquiu : Alissen, sa veuve, 158 a.

CLOTER (.Antoine), de Perpignan, 305 a.

Clova, clou ou ru/x/ssa (écorce à tan) : 98 b, 115 b, 142 a; droit

de « lenyar e fer clou », 92 b. Voir Salses.

Clung (Saône-et-Loire) : ordre de Cluny, 385 a.

CLUSA, de Corneilla-de-la-Rivière, habitant de Perpignan, 120 a.

CLUSA (Barthélcmi), dit Tort, citoyen de Gérone, 339 b.

CLUSA (Michel), dit Tort, fils du précédent, 340 b.

CLUSKLA, de Collioure, 25 b.

CLUSELA, d'Argelès, 26 a.

COBERTURES (Gil de), damoiseau portugais, 204 b.

COBES (Jean de), damoiseau fi-anc-comtois : testament, 217 b.

COC (Pierre-Raymond), de Perpignan, 36 b.

C0(;H (.lacques), recteur de Domanova, 82 b.

COCLIURE (Guillaume de), de Collioure, 25 b.

COCLIURK, prénom d'habitants de Collioure, 25 a, 25 b (2 cit.).

Codalet (Pyrénées-Orientales) : chapelain, 10 a ; concession d'arro-

sage par Jacques 1" de Majoi-que, 354 b ; feux, 84 a ; notaire,

313 b ; seigneur, '267 b, 319 a, 379 a ; divers, 58 b, 64 a, 91 a,

l'iO a, 186 b, 187 b, 193 a, 237 a, 272 a, 328 a, 330 b, 334 a, 344 b,

365 b, 371 b. Voir Ruisseaux.

Codalct-des-Bains, Codalet-sur-Tcch, près d'Arles, 2 b, 24 b, 74 a,

113 a, 153 b, 186 b, 188 b, 292 b, 347 a.

CODALKT, de Collioure, 25 b.

CODALKT (Guillaume de), bourgeois, de Perpignan, 2 b, 20 a.

COD.VLKT (Pierre-Raymond de), chevalier, seigneur de Pontcilla,

majordome de Jacques II de Majorque, fils du chevalier Ber-

nard, de Rivesaltes, 9 b, 15 b, 24 a, 36 a, .50 a, 51 b, 56 a.

CODALKT (Pierre), de Pia, 34 b.

CODALKT (Bérenger de), bourgeois, de Perpignan, 65 a, 74 a, 100 b.

(>ODALKT (Jean), docteur en droit, assesseur du gouverneur, 202 b,

316 b.

CODALET (Jean), professeur de droit canon à l'université de Per-

pignan, 210 b, — bénéficier de la Real, 211 b.

CODALET (Jean), potier, de Perpignan, '206 b.

CODALKT (I-'rançois), consul de Rigarda, 349 b.

CODALET (Guillaume), potier, d'ille, 248 a.

CODALET (Joseph), docteur en médecine, d'ille, '286 a.

CODALET, juif, et Ster, sou épouse, 140 a.

CODER (Louis), '279 a.

CODINA, de Collioure, •>:^ b.

CODIN.A (Sébastien), orfèvre, de Pei-pignan, 277 b.

CODINA (Raphaël), de Sant-Feliu de Pallerols, '283 a.

C0I)INA(;M (Bernard), K macstre de senys » (foiideur de cloches),

de Banyoles, 151 a.

CODOl. (PierrcrJean), chiitclain de Bar, '241 a, '2.53 a, 346 b.

CODOL (S'), '289 a.

CODOLLS (Pierre), dit Aymar, damoiseau, 331 b.

CODONVOL (Pons), notaire, de Frontignan, 136 b.

C()1-;CTINV (Olivier de), conseiller et chambellan de Louis XI, époux

de .leanne, sœui' naturelle du roi, 307 b.

COEN (Bondic), juif de Lunel, 17 a.

COFFEL (Sébastien), de Pia, 360 a.
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COFFOLENT (GuiJIaume), familier du roi Pierre III, 72 a, 77 a,

85 a.

COGA (Agnès), de Puj'cerda, 110 a.

Cogocies, amendes pour adultère, 11 b.

COGUNYA, d'Estagel, 27 a.

Cohaner (Catalogne), 234 a.

COHEN (Abram-Macip), juif, 117 a.

COHEN (Jacob), juif, tailleur, 120 a, 221 b.

COHEN (Leyon), juif, relieur, 103 b.

COHEN (Strucli-Oavi, et Davi-Jacob), juifs, 70 a, 71 a.

COHEN (Vidal), juif, phisicia, à Ille, 50 b.

COIXET (Baptiste), de Puycerda, 360 a.

COLA MAE\IA (messire), capitaine, de Thuir, 214 a. Voir Caratzolo.

COLI, ménétrier du roi, 94 a.

COM (Jean), notaire, greffier de la procuration royale, 202 a.

COLI (Joseph), chanoine d'Elne, 286 b.

COLL (Bérenger de), chevalier, de la vallée de Prats, 36 a.

COLL (Pierre de), chevalier, de Sales, 47 b.

COLL (Bernard de), fils de Pierre de Coll. chevalier, 10 b.

COLL (Guillaume), habitant de Perpignan, 95 b, 100 a.

COLL (Jean de), commissaire fiscal délégué par le roi Martin, 140 a.

COLL (Raymond), de Torreilles, 124 a.

COLL (Bernard), réguler du ruisseau de Thuir, 141 b.

COLL (Bérenger), prêtre, de Thuir, 19.3 a.

COLL (François), de Capmany, 190 b, 200 a.

COLL (Bernard), tonsuré, 231 b.

COLL (Jean), de Sainte-Colombe, 319 a.

COLL (Guillaume), marchand, de Perpignan, 236 a.

COLL (Benoît), tisserand, de Perpignan, 348 b.

COLL (Barthélemi), avocat de la cour du domaine, 361 b.

COLL (Catherine), veuve, 392 b.

COLL (Jean) : Madeleine, sa veuve, biens confisqués, 280 a.

COLL (Raphaël), notaire, de Saint-Jean-des-Abadesses, 283 a.

COLL (Raphaël), de Perpignan : lettres de bourgeoisie, 287 b.

COLL-ESTEVE (François), procureur du domaine, 290 b, 291 a.

COLL y GUANTER (Bonaventure), de Barcelone : confirmation du
titre de noblesse et armoiries, 278 a.

Coll-Baix (pasquiers de), dans les montagnes du Canigou, 317 b.

COLLARÈS (M. de), doyen du Conseil souverain, 290 a.

COLLARÈS (Albert de), conseiller en la Chambre du domaine,
293 a.

Collecte (droit de), 266 a.

COLLECTIER (Antonel), clerc, commis au paj'ement des travau,x et

réparations de Perpignan, sous Louis XI, 210 a.

Collège de Py, 291 a.

CoUets-de-dalt (Capcir, près des Bouillouses et de l'étang d'Aude),

386 a, 388 b, 391 b.

CoUiouie (Cocliure, Cochliure) (Pyrénées-Orientales) : approvi-

sionnement en glace, 383 a; archives, .388 a ; armement (sous

Louis XI), 216 a ; arrivée de Sicile du roi Martin, 100 a ; arrivée

des galères du roi, 296 a ; assassinat du donzell L. Amoros,
97 a ; bariler, .329 b ; bayle, 59 b, 82 a, 125 a, 134 a, 158 a, 180 b,

197 a, 210 a, 255 b, 310 a, 313 a, 341 a, 349 a, 374 b, 382 b ; bayle

de mer — garde des ports, 48 b, 50 b, 52 a, 201 b, 203 a, 272 a,

299 b, 365 b, 373 a, 388 b ; bayle et châtelain, 81 b, 100 a, 122 a,

127 a, 135 a. 167 b, 170 b, 255 b, 263 a, 320 a, 365 b ; bureau
d'ensaisinement, 291 a ; capbreu, 25 a-b, 281 a ; chambre à

sel, sous Louis XI, 210 a ; château royal, alcayde ou châte-

lain, armement, garnison, 5 a, 22 a, 50 b, 51 b, 54 a-b, 57 a,

58 a, 62 a, 135 a (2 cit.), 139 a, 140 a, 145 a, 148 b, 149 a, 164 b

(2 cit.), 171 a, 172 b, 190 a, 200 a, 202 a, 207 b, 216 b, 226 a, 233a,

235 a-b, 237 b, '239 a-b, 240 b, 243 a (2 cit.), '243 b, 252 a-b,

255 a, 2.')9 b, '263 a, '269 a-b, 272 a, '280 a, 282 a, 283 a, 284 b,

297 b, 315 a, 334 a, 356 a, 357 a, 374 b, 384 b, .393 b, - chambre
de la reine, 55 a, — chapelle, 351 b ; chef de guet, '203 b, 255 b,

263 a, 315 b ; clavaires, 255 b ; Collioure, nouvellement appelé

« ville de Saint-Michel », sous Louis XI, 209 a, 315 b ; colomine
royale, 25 a ; commerce et marine, marchands, patrons de nefs,

69 b, 81b, 82 a, 88a, 94 a, 109 a, 116 b, 117 b, 118 b, 120 b,

121 a, 125 a (2 cit.), 127 b, 128 a, 135 a-b, 136 a, 137 b, 143 a,

150 b, 151 a, 152 b (3 cit.), 157 a (2 cit.), 163 b (3 cit.), 174 b,
180 b, 195 b, 196 b, 201 a, 209 a, 215 a, 218 b, 235 a, 255 b, 297 a,

312 b, 319 b (2 cit.), 333 a, 348 a, 3fil b, 377 a, 381 b ; complot de
l'abbé de Saint-Genis pour livrer la place aux Espagnols (1667),

287 a ; confrérie du Saint-Sacrement, 370 a ; conseil général,
243 b

; consul des Lombards, Vénitiens et autres, 185 b ; consuls,
172 b, '243 a, 370 b, 388 a ; contrats divers concernant les habi-
tants. 81 b, 242 b, '243 b, 244 a ; crieur, 57 a ; dime, nianeg ou
maneyt (dime du poisson), 39 b, 48 b, 122 a, 150 b, 177 a, 181 a,

182 a, 184 b, 185 b, 210 a, 234 a-b, 238 b, 247 a, .30-1 a, 320 a, 373 a;

draçanal, derassana royale, draçaner, 23 b, 52 b, 82 a ; droits
et revenus royaux divers, 22 a, 39 b, 51 b, 57 b, 76 b, 81 b,

114 b. 121 a-b, 125 b, 130 b, 132 a, 133 a, 134 b (3 cit.), 140 a, l.>6 b,

176 b, 179 b, 188 a, 191 a, 192 a, 198 b, 216 a, '251 b, '266 a, 281 a,

315 a, 324 a, 3.)6 a ; église Sainte-.Marie, 25 a, l'22 a, 218 b, 242 b,

260 b, 261 b, 314 b ; engagements pour Varmada destinée à
secourir Benoît XIII, 101 b ; ermite, 163 a ; ermitages, 244 a ;

établissement d'un marché général et d'une foire, 5 b
; faber,

[Pierre Simonj, auteur de la grille en fer forgé du Palais royal
de Barcelone, 103 b ; fermiers royaux, 181 b, 190 b, — du mesu-
rage, 39 b, - du poids du fer, 53 b, — des bans, 319 b, 3.35 b,
— de la crida ou criée, 22 a ; feux, 61 a, 84 a, 153 a ; fortifica-

tions, '251 b, 334 a ; fossés, 239 b ; fours, 22 a, 39 b, 82 a, 132 b,

185 b, 210 a. 234 a, 2.38 b, 356 a, 357 a ; fours à chaux, 116a;
gouverneur, 275 a, 279 b, '281 b, '283 a, '285 a ; greffe des cours
de Collioure et Argelès, '234 b, 313 a ; hôpital, aumône, maison
des lépreux, 25 a, 39 b, 81 a, 126 b, 243 b, 244 a, 262 b ; île ou
roche de la Molada, prés des murs, 243 a-b, — concédée à
un marchand, 144 a ; inféodation du bras de mer (calaho) dit

Punta d'En Bosch à un pêcheur, 143 a, 144 a, 153 a
; juge,

justice, 39 b (voir : privilèges); juifs, 39 b, 82 a ; leudes de terre

et de mer, leudaire (compris entre les Baléares et les côtes de
Catalogne-Roussillon), leuders, 6 a, 24 b, '25 a, .35 a, 39 b, 48 b,

49 a-b, 50 a, .^4 b, 73 a, 78 a, 104 b, 115 a, 116 b, 118 b, l'20 b,

l'21 a-b, 1-22 a, l'23 a, 130 b, 131 a, 1.33 a-b, 134 b, 1.35 a, 140 b,

142 a-b, 147 a, 148 b, 149 a-b, 150 b, 1.52 a, 1.53 a, 154 a, 157 b,

160 a, 170 b, 171 a, 176 a-b, 180 b, 186 a, 187 a, 190 a, 191 a.

203 a-b, 218 b, 226 b, '227 b, 228 a, 231 a, 232 a, 234 a-b, '2.35 a,

•238 b, '239 a, 240 a, 241 b, '288 a, 298 b, 300 b, .301 b, 302 a, 305 a,

306 b, 313 b, 319 b, 3'20 b, 322 a, 324 a-b, 325 a, 330 a-b, 331 b.

332 b, .-m a, .333 b (2 cit.), 337 a, 338 b (2 cit.), 342 a-b, 343 a,

344 b, 345 a (2 cit.), 346 a, 348 b, 353 b, 3.)6 a. 365 a, 370 a, 372 b,

373 b, 378 a, 381 b, 386 a, 389 a ; lieutenant du jjrocureur royal,

109 a-b, 158 a, 162 a, 203 b, 215 b, 226 b, 241 a, 243 a, '244 a, 259 b]

260 a, 265 b, '269 b, 272 a, 277 b, 31i b, 3'26 a, .3.38 a. 345 b, .3.50 a-b,

354 a, 363 a, 365 a, 367 b, 381 b, .382 b, 385 b ; lieutenant du
roi, '283 a ; limites, 253 b ; mahel ou macell, 22 a, "25 a. '239 b ;

maîtrise des ports, 360 a (2 cit.) ; major des château et ville,

'283 a ; moulins, 24 a, — au lieu dit liavanei, '25 b ; moulin
de sanch, 123 a ; nef caslellana ou corsaire, 135 b, 216 b ; notai-

res, scrivanies, 39 b, .54 a, 81 b, 1.53 a, 243 a-b, *24(j b, 272 a.

305 a, .320 b, .349 a, 355 a ; pacage, 177 a, 312 b (2 cit.), .3'26 b.

332 b, 333 a ; palais des Hospitaliers et chapelle Saintc-.Mario-

Madcleine, 54 a; pêche, 103 a, 127 b, 190 b, '248 b, '2,'i3 a, — syn-

dic des pêcheurs, 370 a ; porche, 21 a ; port menacé par la flotte

génoise, 145 b, 149 a ; port de l'Olla, '2.53 b ; ports d'amont cl

d'avall, 6 a, 22 b, 24 b, '25 a, .53 b. 55 a. 113 b, l'27 b, 1.37 a, 164 a.

181 b, 185 a, 199 a, 289 b, 310 b
; prémice et droits de sepultun

dus au précepteur de Bajoles, 184 a ; prêt au roi, 134 b ;

prieur (de Malte), '2.'i9 b, 351 b ; prison, 82 a ; privilèges, 5 a-h,

6 a, "203 a, 2;i0 a, 247 b, '261 b (2 cit.), ;i06 b, .309 a. - suppres-

sion du privilège du débarcadère, 147 b, 148 a, — concession
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des Coutumes de Perpignan, (i b ;
processions, 181 b ;

proho-

mens, 2(51 b ; Puig-Miiusart, quartier, 55 a ; saisies, prises de

guerre, 57 a, 81 b, 82 a, 115 b, 12:i a, 142 a, 171 b. 196 a, 216 b,

226 a, 237 a, 296 1), 319 a. 326 a, 332 b ; siège (sous Jacques II

de Majorque), 51 b, 52 b ; seigneurie, 78 a, 100 a ; sous-bayle,

52 b, 57 a (2 cit.) ; leiço dit d'Kii Tatzo, 105b ; tours : de Biarra,

253 b, — de la Guardia, 52 b, 163 a, 183 a, — du Puig-Musart,

53 b, — Koyale, 185 a, 260 b, — de la vimja d'En Buguria,

189 b ; vin, 39 b, 234 a, 238 b ; divers, 5 b, 7 a-b, 9 a, 13 b, 14 b,

19 a, 24 a-b, 33 b, 37 b, 48 a-b, 49 b, 50 a, 52 b, 54 b, 56 b, 57 b,

74 a, 81 b, 82 a, 89 b, 102 a, 105 a (2 crt.). 112 a, 113 b, 115 b,

119 b, 125 a, 129 a, 133 a, 138 b, 144 b, 154 a, 159 b, 172 a, 184 b,

186 b, 191 a, 197 b, 210 a, 214 b, 217 b, 231 b, 237 b, 238 a,

240 b, 243 a-b, 253 b, 265 a, 266 a, 270 b, 271a, 274 b, 280 b,

291 a, 297 b, 301 b, 329 1), 338 a, 348 b, 349 a, 360 a-b. Voir

Cocliui'e (prénom). — Dominicains. — Marseille. — Saint-Elme.

COLLIOUHK (noble Bércnger de), 3 b (2 cit.). Voir Coeliure.

Cologne (Allemagne) : Électeur, 293 b; divers, 389 b.

COLOM (.Ican), notaire, de Perpignan, écrivain de la procuration

royale, 123 b, 160 a.

COLOM (.lean), bedel de l'Université de Perpignan, 210 b.

COLOM y COMPANYO (Antoine), notaire, de Perpignan, 282 a, 284 b.

COLOMA (Pierre-Martin), de l'ézilIa-de-la-Hivicre, 42 b.

COLOMA (Jean de), ambassadeur du roi d'Hspagne (1493), 225 a, —
sauvé d'un guet-apcns à Bellegarde, 266 b.

COLOMA (don Carlos), lieutenant de capitaine général, '262 b, —
maître de camp, 378 b.

COLOM liH, 335 a.

COLOM KK (Bernard), de Vernet en Confient : sa sœur, Marguerite,

épouse d'A.-B. Vidal, damoiseau de Fuilla, 120 a, 131 b.

COLOMEB (Jacques), de Joncet, 178 b.

COLOMKB (Jean), prêtre, de Sérdinya, 178 b.

COLOM KB (mossen Galderich), prieur de Corneilla-de-Conflent,

302 a, 307 a.

COLOM liB (Etienne), administrateur de l'abbaye de la Réal, 305 a.

COLOMKB (Pierre), d'Angoustrine, 358 a.

COLOMEB (Etienne), sous-prieur de Saint-Dominique, 391 b.

COLOMEB (Sébastien), '274 a.

COLOMEB (Pierre-Jérôme), bayle d'Olette, '275 a.

COLOMINES (Baymond), de Vinça, 13H a.

Colonge. Voir (2ruilles (Pierre-Calcerand de).

COLO^^GE, Colonie (Pierre de), de Bipoll, 10 b, 14 a, 16 b.

Colons ou emphytéotes, 233 b.

Coma (Cerdagne). lia.

Coma (Conllent) : château, 9 b, 14 b; divers, 84 a, 100 a.

Coma-I'reona (vallée de Conat) : l'orét, 48 a, 49 b.

COMA, d'Argelés, 26 a.

COMA (Pons), de Salses, '29 a.

COMA (Bernard), de Salses, 17 a.

COMA (Jean), dit Morera, régent de la viguerie de Bibes, 124 b.

COMA (Bernard), menuisier, de Perpignan, 1*26 a.

(20MA (Bernard), sous-viguier de Vallespir, 139 a.

(;OMA (Baymond), écrivain, de Perpignan, procureur fiscal de la

procuration royale, 150 a, 167 a, 168 a-b.

COMA (Guillaume), de Laroque-des-Albéres, 164 b.

(20MA (Ange-Clémeijt), clavaire et caissier de la ville de Perpignan,

•254 b.

COMA (Guillaume), notaire, de Perpignan, 339 a.

COMA (Pierre-Martyr), évéque d'Elue, 257 a.

COMA (Antoine), bourgeois immatriculé de Perpignan, '262 a.

COMA (Christophe), notaire, greffier et garde des archives du

domaine, 277 a, 286 b.

Comubella (port ou passage de) (massif du Puig d'Alp), 150 b.

Coma-Cadi (montagnes de) (massif du Canigou) : mines, 378 a.

Comulada (vallée de Pi-ats-de-Mollo) : pacages, 2 b, 22 b, 24 b,

64 b. 182 a, '261 b, '296 b.

COMALADA (Jean), citoyen de Barcelone, 333 b.

COMALO, de Tautavel, 26 b.

COMALS, de Tautavel, '26 b.

COMAB, de Collioure, '25 b.

COMAS (Antoine), pages, de Prats-de-.Mollo, 364 a.

COMBES (Pierre), de Perpignan, 289 b.

Combrel. Voir Salnt-Guilhem de Combret.
CO.MDOB (Guillaume), de Flori, lia.

Comell (port ou passage de) (au nord de Prats-de-MolIo), 150 b.

COMELLES (Pierre), père et fils, d'Arles-sur-Tech, 143 b, 145 b,

151 b, 158 1), 159 b, 163 a, 168 a. — Mener royal dit d'en Comelles,

d'Arles, 295 a, 302 b.

COMELLES (Jean), écrivain, de Montbolo, 190 a. — Puig d'En
Conielles, au territoire de Montbolo, 202 b.

COMELLES (Jean), notaire et greffier de la cour du bayle de Prats-

de-Mollo, '299 b.

COMELLES (Jean), marchand, d'Arles, 211 b, - bayle de Montbolo,
3'29 a.

'

CO.MELLES (Michel), marchand, d'Arles, 217 a, 351 a (et non Cornet-

tes), — bourgeois, 325 a.

COMELLES (Benoît), professeur de droit à Pujccrda, lieutenant de

juge du domaine de la viguerie de Cerdagne, 367 b.

COMELLES (François), commandeur de l'Hôpital du col d'Ares,

387 b.

Cornes (bordes de), 4 b. \'oir Coma (Confient).

CO.MES (Guillaume de), éciivain majeur de la procuration, puis pro-

cureur royal, 62 b, 64 b, 65 b.

COMES (Jacques), de Puycerda, 65 b, 79 b.

COMES (Guillaume), bourgeois de Perpignan, bayle et châtelain de

Collioure, 100 a.

COMES (Jean), marchand, de Perpignan, 152 a, 174 b.

COMES (Catherine), 163 a.

COMES (frère Bernard), de Marcorignan, 172 a.

COMES (Michel), de la Seo d'Urgel, '257 b.

(;OMES (Antoine), procureur fiscal de la Cour du domaine, 276 a.

Commerce : achats à Pcriiignan, pour le roi et la reine, de perles,

peignes, gants, coutellerie, 55 b, 96 a, 132 a, 144 b (2 cit.), 145 b

(2 cit.), 159 b, 192 b, — de peignes, fabriqués à Perpignan sur le

modèle envoyé par la reine, 164 b; imposition sur les ventes de

couleurs, étoffes et ])ierrcs, 9 a; opérations commerciales et in-

ventaire des biens du marchand B. Saquct (1405), 107 b; divers,

159 a. Voir Associations commerciales. — Exportation. —
Leudes. — Marchands.

Commerce maritime, contrats ou nolits, 24 b, 39 b, 62 b, 67 a,

74 a, 100 a, 109 b, l'25 a, 133 a, 135 b, 142 a, 156 b, 163 b, 164 a,

198 1), "204 b, 208 a, 216 b. — Sauvegarde pour le transport, par

terre ou par mer, des passagers ou marchandises, '209 a (2 cit.).

— \'cnte aux enchères, à Perpignan, d'une nef mouillée à Port-

Vendres, (i8 a. Voir Collioure. — Lembe. — Leudes. — Marine.

— Staca (dioit de).

COMMIXGES (Bernard, comte de), 4 a. Voir Lcscun (Jean de).

(X>MM1NGES (cardinal de) : accord entre la reine Eléonore et lui,

•260 a.

Commise et aliénation (droits de), biens et fiefs tombés en

commise, 5(5 a, 61 b, 82 a, l'26 b. 131 a-b, 160 b, 183 a, ^266 b.

Commissaire apostolique, 95 a.

Commissaire général du roi dans tous ses états d'Occident, '234 b.

Commissionnaires, 270 a.

Coniolai ias, 2 b.

Compagnies : invasion des Grandes Compagnies, 65 b, 69 a, 69 b

(2 cit.), 70 b, 75 a, 78 b, 83 a, 84 a, 86 a, 89 a-b, 92 a, 94 a, 96 b,

101 a-1), 105 b, 109 b, 115 a. Voir Armagnac. — Du Guesclin. —
\'illandrando.

COMPANYO (P.), de Stanyol, secrétaire de l'infant Alphonse, 123 a,

— de la reine Marie d'Aragon, 138 b.
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COMPANYO et OEBADIE (Hyacinthe), receveur des droits d'ensai-

siiiement, '290 b.

COMPANYO (l'ierre), receveur des mêmes droits, 'i91 b.

COMPANYO. Voir Colom (Antoine).

COMI'ANYS (Arnald), d'Arles-sur-Tech, 253 b.

COMPANYS (Bernard) : Sclarmunda, sa veuve, de Puycerda, 99 a.

COMPANYS (Pierre), rebelle sous Pierre III, 54 a.

Composition du gouverneur avec, une juive qui avait tenlé de se

pendre, 90 a. Voir Cours et juridictions.

COMPTA (.Jérôme), bourgeois honore, bayle de Perpignan, 275 a, —
mercader, biens confisqués, 279 b.

COMPTA (.losepli), de Prades : leltres de bourgeoisie, 277 b; —
Anne-Marie, son épouse, biens confisqués, 279 b.

Comptabilité des emplois publics, 87 b.

COMPTE (Jean), bayle de Llauro, 322 b, 340 a.

COMPTE (En), de Maureillas, 332 b.

COMPTE (.lacques) : lettres de bourgeoisie, 271 a.

COMPTER (Onuphre), juge des cours royales de Houssillon, 275 b.

COMPTER (Onuphre), avocat fiscal, 391 b.

COMPTER (Thérèse), veuve : biens confisqués, 279 a, 282 a.

Comput (changement de) (1582), 3G9 b.

Comtat-Venaissin, 205 a.

COMTE (Arnald), de Torreilles, 30 b.

COMTE, de Saint-Laurent-de-la-.Salanque, 27 a.

CO.MTE (Pierre), de Salses, 37 a.

COMTE (iniccr Pierre), avocat fiscal général, puis assesseur du gou-

verneur. 75 b.

COMTE (Jacques), de Saint-Jean-Pla-de-Corts, 80 a.

COMTE, de (;orneilla- de-la-Rivière, habitant de Perpignan, 12(î a.

COMTE (Raymond), bayle de Baixas : sa veuve, Floreucia. 119 b.

COMTE (Pierre), de Rages, 151 a.

COMTE (Pierre), l)énéficier royal en la chapelle du château, 352 a.

COMTE (Astruch), juif, 50 b.

COM'TER (Jean), consul de Perpignan, 303 b.

CONA (Jean), consul de Thuir, 349 a.

Conangles (devése de), en (^apcir, près Matemale et la forêt de la

Matle, 4f) a, 61 a, 157 b, 187 a.

Conanglell, 279 b.

Conal (Pyrénées-Orientales), lieu et vallée : bayle, 19 b, 20 b, 50 b,

169 a, 265 b, 340 a, 379 a; bayle et châtelain, 362 b; sous-bayle,

381a; château, 97 b; châtelain, 56 a. 57 b; conseil général

tenu au sujet du rachat de la vallée, engagée en 1409 par

la reine Yolande, 114 a, 3()1 a; délimitation de la vallée, droit de

boisage, 157 a-b; église, 306 a; fcu.\, 61 a; forêts, 20 a, 49 b, 53 b,

67 b, 71 a, 75 b, 107 b, 186 a, 245 a-; forêt ou bach de Seyman ou
Sahiman, moulin à scie, 70b, 75b, 172a, 191 a; lieutenant de

juge, 374 a ; mines, 327 a, 342 a ; seigneur, baronnic, 179 b (2 cit.),

252 a-b, 257 a, 259 a, 267 b, 273 a, 327 a; divers, 13 b, 14 h, 16 a,

57 b, 58 b, 64 b, 70 a, 98 a, 113 b, 118 b, 125 b, 128 a, 130 b. 132 b,

142 b, 145 a. 154 a, 156 a, 171 a, 177 b, 187 b, 193 a, 225 b, 226 a,

245 a, 247 a, 251 a, 265 b, 30(i a, 317 a.

Conca de Treniii (Espagne, cuire Nuria et TUll de Ter), 47 b.

ConcelUtbre (Pyrénées-Orientales, commune d'Osséja), 121 a.

Conception de la Vierge : déeiet du concile de Bàle relatif à cette

fête, 184 b; manuscrit où il est traité de la « Concepcio de

Madona Sancta Maria », 1.36 a.

ConcUe de Bâle, 174 a, 184 b.

Concubinage, coucubinaircs, 103 a, 111 a, 140 a, 148 a, 191 b.

CONDAMINA (André de), de Collioure, 25 b.

Condamnés à mort, 140 b, 254 b, 256 a, 282 a.

CONDÉ (Prince de). Voir Bourbon (Louis de).

Confession, 191 b.

Confiscations. \'oir Biens confisqués.

Con//e;i/ ; archidiacre, 18 a, 39 a, 88 a, 111b, 112 a, 1()4 b, 205 1»,.

234 a, 317 a, 376 a, 377 b, 379 a ; capbreu, 90 a ; commissaire

royal délégué, 103 a ; contribution des communautés du Con-

fient à la réparation des murs de Pei:pignan sous Louis XI,

212 b, 213 I) ; entr-ée des vivres venant de France, 237 b ; fan-
tassins allemands cantonnés, 236 b, 237 a ; fiefs, 9 b, 44 b, 54 b;
forêts, 48 I), 69 b, 78 a, 246 :i, .329 a ; forges, 247 a ; garde géné-
ral des ports et passages, 180 b ; invasion de re.\-roi de Major-
que, 57 a-b

; juge de la vigucrie, 382 b ; leudes, possédées en
paréage par le roi et le prieuré de Corneilla-dc-Conflent, 128 a

(2 cit.), 151 b, 184 a, 227 b, 234 a-b, 239 b. ,329 b, 333 b, 3(i9 a ; lieute-

nant du procureur royal pour la vigueiie de Confient et Capcir,
69 b, 116 a, 189 b, 204 a, 212 b, 227 b, 247 b, 259 b, 326 a. 382 b ;

mines, 58 a, 63 a-b, 64 b, 71 a, 75 b, 82 b, 85 b, 105 b, 114 a,

126 a, 130 a, 148 a, 1,56 b, 171 b, 186 a, 187 b, 207 b, 218 b, 322 a,

388 a; pasquiers royaux et devéses de Confient et Capcir, 14 a,

19 b, 20 b, (i4 a (2 cit.), 64 b, 69 a, 70 a, 71 a, 79 a, 102 a, 107 a,

118 b, 123 a, 129 b, 132 b, 137 b, 144 b, 146 a, 149 a, 173 b, 180 b,

182 b,. 188 b, 189 a, 208 b, 2.33 a, 234 a-b, 281 b, .303 b, 304 a, 316 b,

317 a, 319 a, .320 a, 325 b, 327 a, .328 a, 330 b, 333 a, 334 b,

337 a-b, 340 a, 341 b, 342 a, 343 a-b, 348 a, 349 b, 351 a-b,
3.58 a, .360 a-b, 361 a-b, 362 a, 3()6 b. 3()9 a, 384 b, 391 a, 393 a ;

porter de la piocuration royale, 317 b ; procureur fiscal des
cours du Confient, 57 b, 176 a ; revenus royaux, 124 b ; scriva-
nies des cours royales, 113 b, 146 a, 151 b, 1.53 b, 156 a, 1()9 b,

247 a, 313 b ; syndic des communautés, 212 b, 213 b, .329 a ;

vicomte, 13 b, 16 b, 45 b ; divers, 6 b, 7 a-b, 70 b, 79 b, 80 b,

83 b, 103 a, l.w b, 158 a, 203 b, 236 b, 2.53 b, 317 a, .356 a-b.
\'oir Chemins. — Marque. — .Mines. — Sajonia. — \'iguerie de
Confient.

Conflits de juridiction : entie le roi et l'abbé d'Arles, 155 a;
entre le roi et rarchevêque de Narbonne, seigneur de Pia,

250 b ; entre le roi et l'évêque d'EInc, 195 a, "229 a ; divers,

100 a, 119 a, 248 a, 2.52 a-b, 2.59 a, 269 a, '295 3, 298 b, 311 a,

318 a-b, 338 a, 361 a (2 cit.), 3()2 a, 368 a-b.

Confrérie de Saint-tîeorges, fondée par la noblesse de Roussillon

(1562), 252 b ;
privilèges, 262 a.

Confréries : de Madame Sainte-.Marie, au Roulou, 173 a ;
— de

Céret : statuts, '267 b ;
— de Saint-Eloi, â Illc (maréchaux,

maçons, serruriers, bâtiers, chaudronniers et stanijers) : sta-

tuts, '2()8 a ; — de Perpignan : Compagnons de Saint-Antoine,

72 b ; Notre-Dame « dels desemparats n, retable, 372 b ; Saint-

Christophe(merciers, passementiers, gantiers, selliers et autres),

2()2 a ; Saint-Cilles (bâtiers, vanniers, bourreliers) (chaijelle de
la Vierge, au ei[netiére de la Real), 389 a ; Saint-Jacques des

Pèlerins (chapelle de Saint-François de l'Observance), 373 a,

387 b ; — de Villefranche-dc-Conflent : Saint-Eloi (ferrers et

pareurs), statuts, 2()7 b; de Saint-Martial et Saint-Elme : maison
des pauvres malades, 145 b. ^'oir {'ordonniers.

Conijost (Sainte-Marie (tel) : chapelle, 193 a.

Coiijesta (pacages de) (prés de Roca-(^)lom, entre La Preste et

Mantet), 9 b.

('onjiincfb. \'oir Sainte-Colombe-sur-Thuir.

CONIL, de Saint-Laurent-de-la-Salanquc, 27 a.

CONIL (Bernard), d'Elne, 325 b.

CONILL, de Caudiès-de-Fenouillèdes, 131 a.

CONILL (Guillaume), bayle de Saint-Laurent-de-la-Salanque, 53 b.

CONILL, Cunill (Jean), meunier, de Perpignan, 100 b, 152 a.

CONILL (Jean), prieur des .Augustins de Perpignan. 326 b, .333 b,

.342 b.

CONILL (J.), prêtre, bénéficier en l'église Sainte-Croix du château,

3.54 b.

CONILLACH (Cuillaumc de), 10 a, 94 b.

CONILLACH (Pons et Arnald de), 10 a.

Connétables de gens d'armes, conestables, 65 b, 84 b, 177 b.

CONOMINA, de Saint-Laurent-de-la-Salanque, 27 a.

CONO.MINES (Jean), tisserand, de Perpignan, 184 a.

Conseil des Cent, à Barcelone, 281 b, '284 a.
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Conseil du roi (d'Aragon), conseillers du roi, 34 b, 54 b, 60 a, 61 b,

63 b, 64 a, 74 a-b, 106 b, 121 b, 124 b, 148 h, 161 b, 165 b (2 cit.),

166 b, 172 b, 228 a, 254 a, 258 a, 282 a, 301 a, 341 a; conseiller et

auditeur de la cour, 175 b; conseiller et promoteur de la cour,

70 a, 133 b; conseiller du roi de Majorque, 258 a.

ConseU royal de Catalogne, 228 a, 275 a. Voir Audience royale. —
Grand Conseil, 218 a, 263 a.

Conseil souverain d'Aragon : régent de la chancellerie royale dudit

Conseil pour la Catalogne, 267 a (2 cit.).

Conseil souverain de Roussillon, 293 a-b, 294 a ; commissaire du

Conseil, 286 b; consistoire du domaine uni au Conseil, 289 a,

291 b ; doyen, 290 a ;
greffier, '288 a, 292 a.

Conspirations. Voir Hiens confisqués. — La Rea. — Villefranche.

CONSTANÇA, de Corneilla-del-Vercol, 348 b.

CONvSTANCK, fille d'Alphonse V d'Aragon, reine de Majorque, 25 a,

50 a, 56 b. 62 b, 63 a, 133 a.

CONSTANCE, fille de Pierre III d'Aragon, reine de Sicile, duchesse

d'Athènes et de Néopatras, 58 a, 59 b, 60 b (2 cit.), 64 a, 69 a,

71 b, 79 b, 254 a.

CONSTANS (Guillaume), comptador du pas de Vinça, 336 a.

Constitutions du pays, 78 a, 260 a. — Constitutions générales de

Catalogne, 97 a, '231 b, 260 a, 269 b, 276 b, 283 a, 285 a. -
Constitution de Cervera, 72 b.

Consul des Allemands, Savoisiens et autres nations étrangères en

Aragon, 143 a, 159 a, 161 a. — Consul des catalans à Marseille,

67 a.

Consuls des communautés de Roussillon et de Cerdagne, 266 b.

CONTASSINI (Tomaso), ambassadeur de Venise, 257 b.

CONTAST, de CoUioure, 25 b.

CONTAST, de Saint-Laurent-de-la-Salanque, 27 a.

CONTE (Bernard), de Céret, 200 a.

CONTI (prince de), vice-roi de Catalogne sous Louis XIV, 282 a,

283 a.

CONTUOCH (André de), de Barcelone, 103 b, 117 a, 130 b.

Contrebande, 261 a, '282 a.

Contributions des villes et lieux royaux de Roussillon : pour le

salaire des juges forains, 49 a ;
— pour l'invasion de l'infant

de Majorque, 74 a, 219 b, 'i'iO a. Voir Chevalerie. - Confient.

Conventions entre la France et l'Espagne à la suite de la restitu-

tion des comtés de Roussillonet Cerdagne (1493), 2'25 a-b.

COPIS (.lacques de), fiorentin, créancier du flls de l'infant Ferrand

de Majorque, 51 b.

COPONS (Raymond de), seigneur de la Manresana, 195 b.

COPONS (.lacques de), damoiseau, 3'25 a.

COPONS (Archangela de), épouse du damoiseau Galcerand de

Sant-lMonis, '260 a.

COPONS (Philippe de), 278 b.

COPONS dcl LLOR (François de) : érection en fief noble, sous le

nom de Copons del Llor, de sa métairie de Thuir, 294 a. Voir

Pagès-de-Copons (A. de).

Coral (Pyrénées-Orientales, commune de Prats-de-Mollo) : recher-

che et exi)loitation de mines au piiig de Notre-Dame du Coral,

148 b, 247 a, 381 a, 386 b, - au hacli du Coral, .380 a.

Corhateres (tour des) (vallée de Ribcs), 52 b, 57 b.

Corbera (paroisse d'Ossèja), 83 a.

Cortère (Pyrénées-Orientales) : bayle, empara rcal, 358 a-b; Cabane
de Corbera, 318 b; château, 12 a-b, 41 a-b, 42 a, '281 b; consuls,

procès, 119 b; église Sainte-Marie du Château, 211 b; font de la

Do, 288 a; lieu dit « à Ganter ", 91 a; mines, 248 a; moulins,

48 b, 92 a, 125 b; seigneur, 102 a, 148 b, 149 b, 160 a, 183 b, 186 b,

'201 b, '202 b, '253 a, 2,58 b. '280 a. '281 b, 311 b, 318 a. .'122 a, 358 a,

359 b, 360 a-b, 377 b, 380 a, 383 b ; divers, 12 a, 13 a, 14 b, 21 b,

'24 b, 41 a, 81 a, 91 a, 97 a, 98 a, 100 b, 114 a, 120 a, 131 a, 168 b,

171 a, 172 a, 248 a, '280 b. Voir Ruisseaux.

CORBERA (Arnald), de Torreilles, 5 b.

CORBERA (dame Blanche de), 32 a.

CORBERA (Bernard de), châtelain de Corbera, 12 b.

CORBERA (Bérenger de), chevalier, 17 b.

CORBERA (Arnald-Bertrand de), damoiseau, tuteur de son neveu,

Bérenger, châtelain de Corbera, 41 a.

CORBERA (Bérenger), tailleur, 18 a.

CORBERA (Laurent), de Clayra, 27 b.

CORBERA (Pierre-Raymond de) : dame Agnès, sa veuve, tutrice

d'Arnald, son fils, châtelain de Corbera, 42 a (3 cit.).

CORBERA (frère Bernard de), chanoine del Camp, assassiné par le

bâtard de Castellnou, 42 b.

CORBEBA (Arnald de), seigneur de Corbera, 50 b.

CORBÈ^RA (Riambau de), gouverneur et réformateur de Sardaigne,

189 b.

CORBERA (Bernard de), chevalier, 161 b.

CORBERA (Elisabeth de), épouse de B. d'Oms, — sa sœur, Aldoiicia,

épouse de G. Dez Pla, chevalier, — leur grand-mère, Marguerite

de Corbera, 205 b.

CORBERA et de MARTINYAC (Isabelle de), 226 b.

Corbeyls (droit de). 253 b.

C0RB1A(^H (Guillaume de), chevalier, 15 a.

CORBIACH (Bernard de), damoiseau, domicilié à Vinça, 15 b, 44 b,

60 a, — nommé bayle de \'inça, 70 a.

CORBILO (.Jean), savoyard, 142 b.

Corbins (Espagne) : château, 4 a.

CORBO (Guillaume de), chevalier, 40 b.

CORBONS (En Hot de), '22 b.

CORBOS (.lean), parcur, de Perpignan, 160 b.

CORBOS (Melchlor), hôte des courriers, à Perpignan, 244 a.

CORDANET, de Canet, 105 a.

CORDAVERT, de Collioure, '25 a.

Cordeliers : définiteur de Catalogne et custode de Roussillon,

274 a ; ministre général, 122 b ; divers, 72 a, 226 b.

Cordeliers. Couvent de Saint-François d'Assise à Perpignan : anni-

versaires de Sanche de Majorque, 49 b; cimetière, 180 a; digue

« des Capucins », 293 a; église, 200 a, — chapelles du vice-roi

Boffill de .luge, et de son oncle J. (^apece, 214 a, — chapelle de

la « Passio Ymaginis », 354 b, — legs d'un maiifcl en sendal pour

l'image de la Vierge, 66 b, — d'un calice d'argent, 188 a; frère

•Jacques de Majorque, 7 b, 48 a ; frère Pons de N'ernet, 33 b; gar-

dien, 33 b, 211 a, 214 b. 274 a, 323 b, 390 b; legs, 126 a, 309 a;

legs de .lacques d'Armagnac, enseveli dans l'église du couvent

de la Passio, 214 b; monastère Notre-Dame des Capucins,

372 a; rue des Frères Mineurs, 131 a;_divers, 17 a, 54 b, 59 b,

170 b, 190 a, 195 a, 2'26 b, 2.52 a, 288 b, .338 b.

Cordeliers. Couvents de : Barcelone, 111 b; — Puycerda, 228 a,

262 b; — Saragosse, 131a; — Villefranche-de-Conflent, 20 b,

90 b, 251 a, '291 a, 312 b.

CORDELLES (Michel), abbé de Saint-Genis-des-Fontaines, 360 b.

Cordiers : statuts, privilèges, '262 a, 383 a.

CORDOBI (Fahin), juif, 321 a.

Cordonniers : statuts, privilèges, prohibitions, examens : cordon-

niers de Roussillon et de Cerdagne, 3.59 a, 375 b, — de Perpi-

gnan, '234 b, 2.')8 b, '2.59 a, '261 a, 312 b, 317 b, 334 a, 341 a,

345 1), 346 b, 348 b, 3.)5 b. 362 b, 363 b, 365 a, 370 a, 373 a, 390 a,

— ouvrages de broderie pour la confrérie, 195 a ; divers,

17 a-b, 20 a, 23 b, 37 a, 106 a, 161 a, 214 a, 279 b, 342 b, 361 b,

368 a, 369 b, 373 a, 386 b. Voir EIne. — Villefranche-de-Conflent.

Cornalada, mesure agraire, 30 b.

Coineilla-de-Conllcnl (Pyrénées-Orientales) : arrosage, 7 a, 131 b,

132 a, '266 b, 3.)6 b, 391 a ; baylie, bayle, 107 b, 144 b, 148 a,

153 a, 190 b, '261 a, 331 a-b, 374 a, 378 b, 381 a ; camérier, 349 b ;

chapelle du palais des comtes de Cerdagne, restaurée par

Nnnyo-Sanche et unie au prieuré, 104 a ; donation de l'église

de Sainte-Marie de Corneilla faite par révOque d'Elne au comte

de Cerdagne, 104 a ; église, 45 b, 132 a ; feux, 61 a, 84 a, l'28 a,

153 a ; fondation et dotation du monastère de Sainte-Marie, de
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l'ordre de Saint-Augustin, par le comte de Cerdagne, 3 a, 104 a

(2 cit.) ; lieux dits « Rivière-de-Caball » et «les Querint'S »,

44 b, 117 b ; moulins, 2(56 b ; prévôt, 142 b ; prieur et prieuré

de chanoines réguliers de Saint-Augustin, 2 -i, 6 b, 14 a, 19 1),

35 b, 54 a, 61a, 79 b, 98 a, 104 a, 105 a, 115 a, 117 a, 118 b,

128 a, 129 b, 14(i b,*155 b, 161 b, 193 b, 215 a, 227 b, 239 b, 249 a,

251 a, 295 b, 298 a, 302 a, .307 a, 309 b, 316 a, 317 a, 329 a-b,

340 a, 341 b, 344 a-b, 348 a, 349 b, 352 a, 355 a-b, 359 a, 360 b,

.361a, 387 b, .389 a; rivière, 80 b, 181b; scrivanie, 310 a;
divers, 5 b, 11 a, 55 b, 57 b, 58 1), 73 b, 98 a, 103 a. 119 a, 125 b,

130 b, 172 b, 186 b, 247 b, 347 b, 369 a. Voir Ruisseaux.

CorneilUi-de-la-Rii'ière (Pyrénées-Orientales) : église et curé, 1 b,

23 a, 90 b, 104 a, 253 a, 341 b ; feux, 81 a, 153 b ; divers, 2 a,

17 b, 24 b, 27 b, 28 a, 41b, 117 a, 126 a, 186 a, 198 a, 199 a,

212 a, 219 a, 235 a, 237 a, 242 a, 244 a, 248 b, 2.iO b, 280 b, 302 b,

326 a, 350 a. Voir Ruisseaux.

Corneilla-clel-Vercol (Pyrénées-Orientales) : château, 98 a; combat,

275 b ; curé, 348 b ; église heremilana de Sainte-Marie du Para-

dis, 90 b, 150 b, 348 h ; feux, 84 a ; seigneurie, 327 b ; divers,

8 b, 24 b, 113 a, 186 a, 208 b, 219 a, 337 a, 351 b.

CORNELL (Pierie), clerc, chapelain de 'lura, 95 a.

CORNELL (.Ican;, 278 b.

CORXELLA (Raymond de). 31 a.

CORXELLA (Pierre de), 18 a, 30 a.

CORXELLA (Raphaël), prêtre bénéficier en l'église d'Arles, 300 a.

CORXELLA (frère Pierre), aumônier de l'abliaye cfArles, 315 b.

CORXELLA (.lean), consul de Higarda, 349 b.

CORXELLA (B.-.I.-M.-A.) : lettres de boujgeoisie, 292 a.

CORXET (docteur Maurice), de Piiycerda, 284 b.

Cornolsech : château, 12 b.

COROXA (Bernard), 77 b.

COROXA (Marcel), damoiseau, d'Arles, 379 b.

COROXA (.loseph), d'Arles, 279 b.

COROX.AT (.lean), bourgeois immatriculé de Perpignan, lettres de

noblesse, 262 a.

COROXAT (nobles Jacques et Antoine), '273 b.

COROXAT (.lacques), 389 b.

COROXAT et LLIURALS (François), bourgeois honoré, '286 a, -
lieutenant du procureur loyal, 392 b. \'oii' Riu et Coronat.

Coronatge. Voir Couronnement.

C0RRE(;ER (Bernard), de Saint-Paul-de-Fenouillet, .53 b.

CORRE rOER (Xicolas), lieut-cnant du procureur royal à Collioure,

203 b, — syndic de Collioure, 309 a.

CORRETGER (.lean), de Collioure, '237 b.

CORRO (Honoré), 316 a.

Corsaires : métier de corsaire ou pirate, interdit aux clercs, nisi

foisiian conlra infidèles, 231a; prisonniers de bonne guerre

faits sur les côtes de Pi'ovence par des biigantins (1449), 191 a;

divers, 177 a, 196 a, 197 a, 215 a, 216 b, 217 b, '226 a, '230 b, '237 a,

'296 b, 319 a, 336 a, 357 1) (note 1). Voir Collioure (saisies, prises

de guerre).

Corsavii, Cortsavy, Cursavy (Pyrénées-Orientales) : armement des

habitants, 74 a, 391 a ; l)ayle, 43 a, 186 a, 330 b, 367 b, 376 b,

392 a ; " bayles naturels », 344 a ; bordes diverses et devése des

Canipelles, 175 a ; canal des Beges, 171 a ; château, châtelain,

14 b, 50 b, 57 b, 64 a, 97 a, '201 a, 340 b ; Col Bas,' 141 a ; con-

cession d'une vigne, 43 b, — d'un maillot, 163 a ; consul, 372 a ;

(lechs, 171 a ; délimitalion de divers masuK ou bordes, 330 b ;

devése du Coll de la Poita, 190 a ; ilevése dite de Vallbona,

191 a, 346 b ; dime dite clciiniar, 1(>1 a, .'idO a ; église ou cha-

pelle Saiut-.Iacqu«s du château, 51 a, 188 a, 307 b, 332 b, 355 a ;

famine, 390 b ; feux, 84 a, 153 b ; manse d'Iùi Crima, '201 a ;

manscs dits « les Taylledes i', l'20 a ; mas d'Anglais, 295 b ;

mas de Riu del Mig, 298 b ; masos de la Colomina de \'ilatta,

de les Lanses, et autres, 335 b ; mines, 148 b, 199 b, "247 a, 357 a,

358 a, 3,59 a, 367 b, 374 b, 375 a, 386 a-b ; pasquiers, 43 a, 64 b.

76 a, 143 b, 177 b, 182 a, 186 a, 187 b, 192 b, 261b, '295 a-b,
'298 b, 300 b, 302 b (2 cit.), 315 b, 316 b, 317 b, 319 a, 326 b,

327 a, 3'29 b, 330 a, 344 a, 348 a, 351 a, 360 a, 361 b, .362 a-b,

367 b, 371 b, 375 a, 379 b, 386 a ; « ports », '298 b ; privilèges,

76 a, 182 a ; scrivanie, 189 a ; seigneur, baronnie, 9 a, 41 a,

43 a-b, 45 a, 53 b, 55 a. 97 a, 113 b, 187 a, 189 a-b, 264 b, 298 b,

392 a; divers, 24 b, 33 b, 64 b, l'23 a, 145 a, 156 a, 157 a-b,

171 a-b, 188 a-b, 191 a, 193 a, 201 b, 210 a, 217 a, 218 b, 226 a,

227 b, 238 b, '265 b, 267 a, '281 a, 290 b, 291 a, 3'26 a, 340 a-b,

357 a, 360 a, 372 a, 385 a, 387 a, 389 a, 390 a.

CORSAVY, Cortsavi (Bernard de), seigneur de Corsavy, fils de Ray-
mond de Cortsavi et père de Ravmond de Scrrallonga, 136 b,

141 a.

CORSA\'l (dame Ermessende de), épouse de B.-H. de Scrrallonga,
et leurs enfants, 43 a.

CORSAVI (Arnald de), chevalier, s igneur de Corsavy. 12 1), 14 b,

18 a, 21 a, '22 a, 35 b, 141 a, 348 a.

COBSAVI (noble Raymond de), seigneur de Corsavy, 298 b.

Corse (île de), 87 b. — (juerre de Corse, 141 b. 167 a-b.

CORSO (Alphonse), attaque Perpignan (1597), '267 a-b.

CORSSA (Sébastien de), maître d'hôtel du roi de France (Charles
VIII), 2irb.

CORTADES (Raymond de), 18 a.

CORTAL, de Collioure, 25 a.

Corlal-de-l'oiieu: Voir Porta.

Coilah (los), en Confient, prés .Montlouis, 108 a.

Corlds, Cortaç, (>ortaus (Cerdagne espagnole), 14 a, 79 a, 86 a, 103 b,

l'28 b, '246* a.

Coiies (Aragon), 221 b.

CORTES, de Collioure, '25 b.

CORTES, d'Argelés, 26 a.

CORTIXA (Guillauiue), chanoine de Barcelone, recteur du château
de Perpignan, 136 a.

Coils, en Contient, 181 a, 186 b.

CORTS (.Jérôme), consul de Perpignan, 374 a.

Coïts : Corts de Barcelone, 71 a, 87 b, 147 a, 194 b, 248 a, 262 b, 2(53 a,

267 a, 388 a, 389 a. — Corts générales de Catalogne, l'25 a, 130 a,

134 b, 173 b, '236 b, '267 b, '269 b, 270 a. '284 b, 361 b. - Corts de
Montso (Monzon), 172 a, '231 b, '240 a, 243 a, '2.')0 a, '252 b, '256 b,

389 b. — Roi d'Aragon, occupé à « tenir des corts particulières »,

115 a.

Corza ou Bar (Cerdagne espagnole) : alcayde du château, 259 a.

\'oir Bar.

Cas (Sainte-("écile dé) (Pyrénées-Orientales, commune ilu Tech):
cella, 2 b ; divers, '22 a, 97 b, 342 b.

COS, de Collioure, '25 b.

COS (Arnald de), d'Ax, 10 a ;
— son fils, Pierre, 92 b.

Cosj>r<>ns, (^ors-Prelions, Cos-Prehons, de Collis l'iofiiiulisil'yvùnécs-

Orientales, commune de Banyuls-snr-Mer), 31 a, 177 a, 185 b,

'253 1), 326 1), .333 a.

COSS.A (.lean), comte de Troia, grand-sénéclial du roi René, "209 a.

(X)SSAXA (.lean), commandeur de Saint-Antoine de Vienne, 279 b,

393 1).

COSSEXSA (.Marquion dt), damoiseau, 213 b, 214 a.

Cossura ou bailliage (dioit de), 2ii a-b, 119 b, 150 b, 152 b, l.î4 b,

1«7 a.

COSTA, de Collioure, 25 a.

COST.A (.Arnald), juge du comte d'Empories, ,'i3 a.

COSIA (Ceronell de), de Tortella, 47 b.

CO.STA (.lean), bayle d'Orles, 61 a.

COSTA (.lacques), notaire, de Perpignan, écrivain de la |)rocuration

royale, 70 b.

CtJSTA (.lacques), docteur es lois, juge du patrimoine royal ou du

domaine, 79 a, 88 b, 245 b.

COSTA (Raymond), dit Semaler, de X'illefranche-de-Conflent, 74 b.

COSTA ((iuillaunie), parcur, de Perpignan, 108 b, 135 b, '246 b.
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COSTA (François), dit Scinaler. de VilIefranche-de-Conflent, 131 b

COSTA (Jean), .jardinier, de l'erpignan, 309 b.

COSTA (lin;, tenancier de la Cabane de Corbera, 318 b.

COSTA (Aliclicl;, peintre, de Perpignan, 333 b.

COSTA (.lacques), menuisier, de Perpignan, 33() b.

COSIA (liarthélemi), dit Thorou, propriétaire du mas Tiioron, à

Monibolo, 3-10 b, — bayle de Montbolo, 356 a.

COSTA (Bernard), cordonnier, de Perpignan, 342 b.

COSTA (Bernard), procureur des habitants de Fitou, 350 b.

COSTA (iniinsiila de Na), au Coral, 380 a.

COSTA (Jean), fils d'Onuphre, de Céret : lettres de bourgeois de

Perpignan, 271 a.

COSTA (dom (luillaume), bénédictin, 278 b.

COSTA (Etienne) : biens confisqués, 28i) a.

COSTA (Onuphre), procureur fiscal du domaine, 285 b. Voir Candy-

Costa (C).

Costa ciel l'am (pacage de la) (au-dessus de Font-Homeu et Bol-

quère), 325 a.

COSTABKLI.A (Jean), marin, de Barcelone, 144 a.

Coslabona (montagne de) (sur la frontière, à l'ouest de La Preste) :

mines, 372 b.

COSTANYA, de CoUioure, 25 a.

COSTE (Antoine), huissier du procureur royal, 198 a.

Costell (carcan) seigneurial, 170 a.

Costume, 05 b, 135 b, 330 b, 340 a.

COT (Pierre), étudiant en droit, 108 a.

cor (Jean), barbier, de l'erpignan, 295 a.

COT (Pierre), garde de la maîtrise des ports, à Perpignan, 300 b.

COT (Bayniond), chirurgien du régiment du comte d'Ille, 279 b.

C0TXF:T (Jean-Baptiste), citoyen de Barcelone, 243 b.

Coiiilxtssil, (]ortvassil, Cortvessill n'yrénées-Orientales, commune
de I,atour-de-Carol), a, 8 a, 10 a, 11 a, 15 b, 48 a, 59 a, 92 b,

.306 a.

COUHCELI.KS (Fraiiçois de), gouverneur du Château majeur de

Perpignan, 280 b.

Couronnement du roi, de la reine, des infants : droit de cou-

ronnement ou coionalge, 94 a, 100 b, 101 a, 107 a, 121 a, 140 a-b,

143 b, 148 a, 149 a, 153 a-b, 1(57 b, 186 b, 222 b, 228 b, 237 a,

321 b, .355 b.

Courriers royaux, hôte des courriels (labellariiis), maître des

postes, Crand (;ourrierde (catalogue, 42 b, ,53 b, 61 a, ()5 b, 93 b,

96 a, 101 b, 105 b, 117 b, 120 a-b, 128 b, 130 a, 144 b, 145 a, 149 b,

159 b, 160 a, 176 a, 192 b, 202 a, 207 a, 209 b, 213 a, 215 a, 210 a,

217 1), 225 b, 226 a-b, 232 a, 239 a-b, 240 a, 244 a, 260 a, 263 b,

287 b, 325 b; construction de la Posia deh coneiix (Ici Hey en

dehors des murs de Perpignan (1517), 352 a-b; courriers du

royaume de (bastille, 128 a; enquête sur le service des postes et

dépèches, depuis la soumission de la (Catalogne à la France

(1654), 282 a; indemnité au (irand (Courrier de Catalogue pouv le

changement de route (depuis 1599) des courriers royaux, de

Madrid en Italie, 263 1); itinéraire de Perpignan à Tours, de

Tours à Lyon, sous Louis XI, 213 b; voyage de Perpignan à

Barcelone en un .jour el den)i, 94 a, — en 30 heures, 131 a, - de

Perpignan à Madrid en huit jours, 228 b.

Cours et juridictions : appels de jugements, 44 a; cas réservés

aux coui's royales ou aux ollicialités, 87 b; composition inter-

dite pour les crimes appartenant au mère empire, 127 a, — pour

les crimes de vol, sacrilège, alcavolerid, 231 b ; conseiller et

maître des requêtes du roi de France (Louis XI), délégué par le

vice-roi jjour le jugement de divers procès, 197 b ; (^our du roi,

78 a, 196 b, — évocation à cette cour pour cause de pauvreté,

136 a, — auditeur et conseiller de la Cour, 86 b, 111 a, 140 a, —
auditeur de la cour de l'infant Jean, 80 a ; évocations de ))ro-

cès, de la juridiction ordinaire à des juges extraordinaires,

230 a, 237 a ; expédition sommaire des procès au-dessous de

cent sols, 230 a ; frais de justice dus par les pauvres, 231 b ;

juges arbitres, 18 a (Voir Sentences arbitrales) ; juges des châ-

teaux et lieux royaux, .52 a, 09 b ; juges du comte de Cerdagne,
45 1)

;
juges des fiefs (\'oir Fiefs)

;
juges foi'ains, 49 a ; juges des

greuges, 241 a ; juge de Houssillon jiour le roi de Majorque,

51 1)
;
juge de Cerdagne, (Gonflent et Capcir pour le roi de

Majorque, 253 b
; juges ordinaires et salariés par le roi, obligés

de donner conseil au viguier, 231 a ; juges royaux, 17 b, 42 b,

56 b, 75 a, ,360 a ; juges seigneuriaux, 32 a, 33 a (Voir Justices) ;

juge ou vérificateur des caisses des oilieiers royaux, 197 b ;

juiidiction du bayle de Thuir, 238 a ;
juriiliction royale, 218 a,

298 b, — usurpation des juridictions royales, 66 a, 231 b, —
interdiction aux officiers royaux d'entrer dans les seigneuries

des barons, 257 a
; prise de possession au nom du roi de la

juridiction criminelle de (;éret, 278 a ; Table de C^ataloKue et des

deux comtés, juge des appels, 203 a. Voir Bayles. — Conflits de

juridiction. — Conseil. — Conseil souverain. — Domaine. —
Couverneur. — Procureur royal. — Sobreposals de Vhorla. —
Vigueries.

Cours royales de Perpignan (Gobernacio, — Procuration royale,

— Patrimoine royal, — Appels, — Viguerie de Houssillon) :

archives des cours, 110 b ; avocat fiscal aux cours royales, 88 a,

105 b, 267 a, 305 a, 366 b, 367 a ; bourreau (hoixi sive morrede-

vaqiies), 110 a, 128 b, 327 a ; cinquième des plaids et justices de

Peipignan, 12 a ; co.inaissance des causes criminelles, 229 b ;

fermetuie des tribunaux à cause de la i)este, 373 b ; greffes des

cours (scribes, notaires, greffiers), .63 b, 81 a, 132 a, 245 a, 254 a,

261 a, — rentes sur les dits greffes, 132 a, — ancienne scrivanie

royale, 177 a, — greffe de la cour du capitaine général en Hous-

sillon, 2.50 b ; huissiers (sagioiies, s(iigs), 231 a, — employés en

surnombre i)ar diverses cours, 87 b, 181 b, — défense à eux

faite de boire dans les tavernes, "230 a, — huissier de la cour

royale arrêté par D. de Castellnou, 42 b ; juge des cours roya-

les, 275 b ; local des cours, 327 a, 393 a ; office de garde des

gages saisis par exploit des tribunaux de Perpignan, 261 a ;

officiers de la (Ihancellerie de Perpignan, 292 a ; palais de la

royale Audience, 145 b ; prisons des cours royales (Gouverneur,

— Viguier, — Bayle, — Sous-Bayle, — (^lief de guet, — Alca-

des des Monnaies), fermier des iirisons, droit de scarcelalge

ou de geôlerie, caicellers ou scarcellers, 36 b, Jl a, 62 a, 88 a,

97 b, 110 a-b, 114 a, 115 b (2 cit.), 199 b, 207 b, 229 a, 230 a,

24(i b, 255 a, 257 a, 2.59 b, 282 a, 289 b, 297 a, 309 a-b, 313 a-b,

323 a, 324 a, 350 a, 3()4 b, 382 a, 383 a, - barbier des prisons,

211 b, — casa del lorlor, mobilier, instruments de torture, 48b,

110 b, 115 h, 275 a, 322 a, 327 a, — prison de la mura ou miirada,

48 b, 49 a, 52 b, .58 a ; procureur fiscal, 167 a (2 cit.). 168 b,

275 a ; statuts de .lactiues F^ de Majorque pour les cours royales

de Perpignan et de \ illefranehe, lelatifs aux délais et procé-

dures judiciaires, 193 b.

Cour des pi-emiers et derniers appels de Houssillon et de Orda-
gne, à Perpignan, 82 a, 282 a, -- tous les appels des comtés,

jugés â Perpignan, 114 b ;
gérant de la cour, et son seigneur,

391 a ;
greffe ou scrivanie de la cour des appels, 63 b, 64 b, 83a,

88 b, 97 b, 104 b, 160 a, 182 b, 189 b, 190 b, 196 b, 199 a, 203 b.

226 b, '240 b, 24(i b, 310 b, 312 a, 325 b, 346 a, 370 b. 376 b, 379 a ;

juge des premici-s appels de Houssillon et Cerdagne, '268 a,

275 a, — des seconds appels de Houssillon el \'allespir, 246 a,

275 a, — de Confient et Cerdagne. 275 a. Voir Couverneur.

Courtiers (corre/er.s d'orella), commissaires-i)riseurs, appariteurs,

173 a, 185 b, '297 b, 305 a, 310 b, 3()8 a, 377 b ; commissaires-

priseurs des draps, 208 b ; courtiers en bétail (correlers de ani-

nuih), ou loueui-s de chevaux : statuts, serments, 248 b, '249 a,

'201 a, 368 a-b, 371 b, 372 a-b ; juif, courtier public, 110 b.

Couserans (Ariège) : évêque, '284 a.

COUSINOT ((luillaume), sire de Montreuil, capitaine de Salses,

gouverneur <le Montpellier, '200 b, '203 a-b.
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(loiistoiiges, Custojas (PN'rénées-Orientales) : bayle royal, 344 b,

349 b, 354 a-b, 355 1), 359 a, 3(54 a, 37(; a, 381 a, 386 a ; cellera,

15 a, 42 b, 43 a ; châtelain du clocher, 50 b ; élection des con-

suls entachée de nullité, 386 a ; juridiction du territoire dit du

Mas (Je les Cosles, 336 a ; limites de Coustouges et dels Horts,

au Coll de Libi, 283 b ; métairies dites les Pinyes de mont e

(levai, les (^.ornes, la Denocayna et auties, 341 b, — Hach del

f/«;i Keniir , 185 b ; montagne de Masqueras: mines, 389 b;
pacage, 341 b, 355 b; divers, 21b, 42 b, 112 b, 186 a, 265 b.

280 b, 284 b, 304 b, 320 b, 349 a, 380 b, 387 a, 389 a.

Couteliers, 73 a.

Coutume d'Espagne en ce qui touche les châtelleuics, 167 b. Voir

Château royal de Perpignan.

Coutumes de Catalogne, 155 b, 229 b.

Coutumes. \'oir l5a_rcelone (Usages). — Collioure (Privilèges). ~
Perpignan. — Tautavel.

(^OVIXEXT, juive, veuve de M'" Baro, médecin, 219 b.

COVl-, d'Argelés, 26 a.

Créanciers tlu roi et de l'infant de .Majorque, 51 a-b.

CPEMADELLS (Damien), de Saint-Laureiit-de-Cerdans : biens con-

fisqués, 280 a.

Crespia (Espagne), 323 a.

CRESPIEHE (.lehan), de la paroisse de Saint-Pierre de Ferrières,

307 a.

CHESTIA (Bérenger), brassier : sa veuve, Crestiana, 17 b.

CKESTIA (Guillaume), bayle de Saint-Estéve, 166 b.

CKESTIA (Guillaume et Jean), père et fils, de Maureillas, 309 b ;
—

Guillaume, 314 a.

Creu, Crou, vilar, en Capcir, près Matemale : capbreu, 45 b ; di\ers,

15 a, 35 b, 83 b, 113 b, 245 a, 283 b.

Creu (col de), entre Matemale et Ralleu : cabuner ou hôte, 123 a,

176 a ; chemin royal, 392 b.

Crens (cap de^ entre Rosas et Cadaqués, 127 b, 247 a.

(>REUS (Barthélemi), crieur extraordinaire de la cour du domaine,
305 b.

Crexell (seigneur de), 199 a.

CREXELL (Guillaume de) : sa fille, Raymonde, épouse de G. de
Castelinou, 5 b.

CREXEL (Bernard de), chevalier, 40 b.

CREXELL (Raymond de), 13 b.

CREXELLS, Creyxell (P.), marchand, de Perpignan, 152 b (2 cit.).

CREXELLS (Bertrand), châtelain de Força Real, 188 b, 295 a.

Crimes commis dans les seigneuries des barons, 257 a.

Criminels (remise réciproque des) entre l'Aragon et la France.

Voir Philippe VL
r'ris/a// (château dit de), en Vallespir, 295 b.

ClUVALLER (Etienne), oITicial de la ville de Perpignan, ,324 b.

CRIVELER (Raymond), de Salses, 28 b.

C.roanqiies (Pyrénées-Orientales, commune de Taulis) : seigneur,

201 a ; divers, 14 b, 21 b, .JO a, 84 a, 265 b, 275 b, .381 a, 387 b,

389 a.

(;R()ELLS (Pierre), pareur, de Perpignan, 139 a.

Croisades : en Terre-Sainte, 3 b, 42 b; — contre les Sarrasins d'Es-

pagne, 4 a, 6 b ; — contre les infidèles d'Orient, 191 b. —
Saiicta-Cnisada : trésorier, procession, indulgences pour la

continuation de la Croisade, 111 a-b, 129 a, 23() a, 2,")6 b. Voir
Benoît XIII. - Iviça.

GROS (François), de Llauro, .336 a.

GROS (Michel), notaire, de Vinça, 264 a.

GROSELA, de Collioure, 25 a.

C.roselh, Gruells (Pyrénées-Orientales, paroisse de Saillagousse),

10 b, 71 a. 198 b.

C.rosells (Pyrénées-Orientales, paroisse de Molitg), 10 a, 84 a.

CROSELLS (Bernard), crieur public, 165 b.

<'.roses, Scs-(;ioses, en Confient, près de Domanova, 73 U, 83 b.

GROSES (Bernard), marchand, de Toulouse, .52 a.

GROSEYLS (Pierre), de Saillagouse, 11 a.

Crou. \'oir C^reu.

Cruells. Voir (2rosells.

CRL'ILLES (Gaufrid de), prévôt, 15 a.

CRL'ILLES (Cjilabert de), chevalier, seigneur de Pedracisa et de
Cruillcs, gouverneur des comtés de Roussillon et Cerdagne,
85 b, 90 a, 91 a-b, 114 a ; inventaire et vente aux enchèi'cs de
ses biens meubles, 97 a.

CRL'ILLES (Elvire de), veuve de Gilabert, 95 b, 112 a, 139 b.

(CRL'ILLES (sœur Constance de), sœur de Gilabert et de Bérenger,
religieuse au couvent de Saint-Sauveur, 91 a, — prieure dudit
couvent, 111 b, 129 a, 139 b.

CRL'ILLES (.laufrc-Gilabert de), fils de Gilabert et d'Elvirc, 112 a.

CRL'ILLES (Bérenger de), chevalier, seigneur de Thuir, frère de
Gilabert, 83 b, 91 a, 111 b. 113 b.

CRL'ILLES (Bernard de), majordome de la reine Marie d'Aragon,
fils du précèdent, r29 b, 139 b.

'

CRUILLES, Croylles, Cruhillcs (Pierre-Galcerand de), seigneur du
château de Colonges : contrat de mariage avec Na Polita, fille

de P. Bodon, bourgeois de Perpignan, 201 a. — Confiscation
des biens de cette dernière sous Louis XI, 207 a, 209 a, 315 a.

CRUILLES (Auzias de), et Catherine, sa S(Eur, veuve du chevalier
A. de Peguera, .'(25 b.

CBUILLES (.lacques de), chevalier, 228 a.

CRUILLES (Bernard de), seigneur d'.Agua Freda, 236 a.

(CRUILLES (Yolande de), veuve du chevalier L. d'Oms, 242 a, 348 b,
3.55 b.

CRUILLES et de SANTA-PAU (Galcerand de), 252 a-b, - châte-
lain de Puycerda, (^uerol, la Tour Cerdane, '250 a.

CRL'ILLES (Garau de), seigneur de Mosset, fils du précédent, 2.58a.

CRUDILLES et d'OMS (Alphonse de), abbé de Valbonne, .370 a-b,
374 a.

CRUILLES et de SANTA-PAU (Gérald de), comte de Montagut,
citoyen de Barcelone, 380 a.

CRUILLES et de UBREA (noble Louis de), citoyen de Barcelone,
383 b. X'oir Oms. — Bequesens.

CUBEBTA (.layme), alferez, 2(Î3 a.

Cucxoii. \'oir Cuxus.

CUCUGNAN (Guillaume de), seigneur de Calms, 37 b.

Cugucia (droit de), 5 a, 46 a, 229 a.

CUGULEBA, d'Argelés. 26 a.

Cuirs et peaux : exportation, 259 a, 316 b.

CUNILL. Voir Conill (Jean).

Gl'NVIGA (prieur don Antonio de), commissaire de l'Empereur
pour la pacification et la défense de la Catalogne et des deux
comtés, 237 b.

CUNYIGA (don Juan de), comte de Miranda, vice-roi de Catalogne,

2.56 b.

Curateur donné à un clerc dissolu, 8U a.

(:U1UTA y de PERAMOLA (dona Petronilla), veuve de don P. -G de
Pinos, vicomtesse de (^anet, 263 b, 284 a.

CURS.-^ (Sébastien), grainetier de Sommières, 216 a.

CUBSA (Ange), damoiseau, d'ille, 253 a.

CURT (frère Jean), commandeur de Saint-Antoine, de Per|)ignan,

114 b.

CLIRT (frère (îuillaume). commandeur de Saint-Antoine, 111 b.

Curtizda, '284 b.

CiiriWx, (A-rubi, en X'allespir. — Curubi d'amont, 319 b; d'aval :

villa, .38 b.

Cu.ra. Voir Saint-Michel-de-Guxa.

CUXOS, d'Estagel, '27 a.

Cuxvs, Cuchous (Pyrénées-Orientales, commune de Cassagnes) :

église Saint-Cypricn de ('.nexoii. au diocèse de Narbonne, 1 b.

CL'Xl'S (Pierre de), damoiseau, 73 b.

Cl'YXOS (Hugues de), chevalier, 161 b.
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I)a, en Conllent, 4 b.

DACH (Martin), de Salses, 175 a.

DACIN (Martin), garde des chiens du roi Pierre IV', ()3 a.

DAHKS (Sancl)o), aragonais, 103 a.

DAILLON (Jean de), seigneur de Lude, gouverneur « des terres de

Dauphiné », 208 a-b, 213 a, 218 a.

DALKI (Cocliure), de Collioure, 25 b.

DALMAl', de Collioure, 25 b.

DALMAU (Ferrer), damoiseau de Céret, co-seigneur du château de

Manreillas, Ki b, 17 b.

DALMAU (Bércnger), co-seigneur de Maureillas, 62 a, — seigneur

d'Kstagel, camérier de Lagrasse, 80 b.

DALMAU (Nicolas), iiareur, de Camprodon : Marquesa, son épouse,

179 b.

DALMAU (François), prêtre de Saint-Jean de Perpignan, 361 b.

DALMAU (Jacques), de Vinça, 278 b.

DALMAU (Isidore), de Perpignan : lettres de bourgeoisie, 284 b.

Damas (Syrie), 74 a, 88 a, 163 b.

DAMBYE (duillaume), procureur fiscal, 210 a.

DANIEL, de Collioure), 25 b.

DANO (dabriel), châtelain ou garde de la tour de la Massane, 185 a,

189 b.

DANO (Jean), commissaire général du roi dans tous ses états d'oc-

cident, 234 b.

Danses, 228 b ; hall et promenade (carnaval de 1513), 349 b. Voir

Ferrer.

DANTE. Voir Livres manuscrits.

DANTONIO de SEK BARTHOLOMEO (Barthélemi), citoyen de Flo-

rence, familier et commensal du roi, 156 b.

DABLES (Bernard), avocat, 290 a-b.

DABLES de FEBTILLÈBE (Antoine), 290 b.

/)arniiis (Espagne, province de Cérone) : église, 227 a ; seigneur:

voir ci-dessous.

DAUNIUS (l)almau de), chevalier, lieutenant du gouverneur de

Boussillon, 135 a, 143 a, L^Sa, —envoyé par le roi d'Aragon

auprès du roi de France, 140 a ; testament dudit, 136 a ;
—

(Catherine, son épouse, 227 a.

DABNIUS (Pierre de), chanoine de (iérone, frère du précédent,

1.36 a.

DABNIUS (Augcr de), frère des précédents, inspecteur des châteaux

du royaume de Sicile, 136 a.

DABNIUS (Pierre de), damoiseau, seigneur de Darnius, disposé à

se faire sujet du roi de France (Louis XI), 198 a, 199 b; — biens

confisqués, 200 a, 207 a, 208 a, 305 a, .306 a.

Daroca (Espagne, province de Saragosse), 133 a.

Oa.s (Cerdagne espagnole), 21 a, 46, 77 a, 97 b, 261 b, 306 a, 310 b.

Voir Adaç.

DAUDEB (Ciéraud), prêtre bénéficier à Saint-Jean, 85 a.

Dauphin, prince de Gérone et de Montblanch, fils aîné de Louis XIII,

275 b.

Dauphiné, 1.".9 b, 213 b, 283 a.

DAVALL (Pierre), de Castelinou, 95 a.

DAVI. Voir Devi.

DAVI (Ali), juif, 20 a.

DAVID (Jean), juif, 55 a.

Dax (Landes), 303 b.

DAYANA (Baymond), pareur, de Perpignan, 23 a.

DAYHE (Carcia), damoiseau, 102 a.

DAYOT (Mossé), juif, 221 b.

DEBADIA (Dominique), bayle de Corneillade-Conflent, -261 a.

DEBADIE. Voir Companyo.

DK(;-BANCH. \oir Banch.

Dechs : « dechs ou limites », 320 a ; u dechs et territoires », 311 a ;

dechs de la Icude, 315 a.

DEDEU (Jean), greflier des « clams » et « rereclams " du baillage

de Perpignan, KHi a, 167 a.

DEJEAN (François), capitaine commandant à Collioure, 280 a.

DEJEAN (Jean), capitaine, frère du précédent, 280 a.

DEL ARAN. Voir Aran (de 1').

DEL ABP (Ciuillaume), bombardier de Bordeaux, 159 b.

DEL BOSCH (Charles), damoiseau, de Castello-d'Emporics, 155 b.

DEL BOS(>H (Paul), avocat fiscal du domaine, fils de Bernard,

168 h, 183 a, 305 a.

DEL CAPELL (Arnaud), de Céret, 321 b.

DEL CASSA (Gallart), bayle de Formiguères, 318 a.

DEL CA.STELL (Barthélemi), 40 b.

DEL CASTELL (Raymond), damoiseau, 50 a.

DEL CASTELL (Monet), damoiseau, .')2 a.

DEL CASTELL (Perico), de Cervera, .52 b.

DES COYL (Bérenger), de Collioure, 25 b.

DEZ COLL (Bérenger), chevalier, 15 a, 16 a.

DES COLL (Bernard), prêtre majorquin, sacristain de Baisas, 205 a.

DEL CONC (frère André), abbé de Jau, 194 a.

DELDON (Antoine), obrer royal, maître majeur des fortifications,

275 b, 389 a, 391 b, 392 a.

DEL FABBE (Bernard), porter royal, 323 b.

DEL F'ABRK; (Ciuillaume), maître d'école à Perpignan, 344 a.

DELFAU (Onuphre), mercadcr, biens confisqués, 280 a.

DF;LFAU (Antoine), chirurgien de Céret, bayle de la rivière du

Tech, 393 a.

DEL FOBN (Bernard), 17 b.

DELHOM (Laurent), notaire, de Codalet, 272 a.

DELMAS (Bérenger), chanoine d'Urgel, 41 b.

DELMASEN (Jean), /jor/er royal de Perpignan, 313 b.

DEL MENO (Roger), ;iierc«rfe/, de Perpignan, ,329 b, 333 b, 3.36 a;

— sa veuve, Anne, épouse du chevalier F. Billena, 342 b, .344 a.

DELMITI (Arnaud), patron de nef, de Marseille, 322 a.

DEL MOLI (Jean), pistor de la maison de la reine Eléonore, 91 b.

DEL PAS (,Ican), jurisconsulte, 237 b, — consul de Perpignan,366 b,

— juge du domaine royal, 242 a, — juge ordinaire de la procura-

tion, 3.59 a, — assesseur du gouverneur, 249 b, — avocat fiscal,

2.52 a.

DELPAS (Jacques), bourgeois immatriculé de Perpignan, 2(i2 a.

DELPAS (Raymond), seigneur de Saint-.Marsal, 273 a, — alferez de

la compagnie des nobles, 272 b ;
— biens confisqués, 278 b.

DELPAS (noble Ange), damoiseau, seigneur de Saint-Marsal, Mon-

toriol, Pia, 273 a, 384 b, 385 b; — biens confisqués, 278 b.

DELPAS y de CAMPOBELLS (Thérèse), veuve d'Ange, 286 b.

DELPAS (don Ange), 289 b.

DEL PESO (Pierre), damoi.seau, 236 b.

DEL PI (Jean), 51 a.

DEL PONT (Jean), notaire, 160 a, 164 a (2 cit.).

DEL PONT (Bérenger), 144 a.

DEL PONT (.lean), de Queraibs, 306 a.

DEL PONT (Barthélemi), de Céret : lettres de bourgeoisie, 287 a.

DEL POSTIC.O (Jean), 93 b, 95 a.

DEL PBAT (C.uillaume), 10 b.

DEL PBAT (Barthélemi), de Bialtes, 11 a.

DEL PUERDO (Sancho et .Miguel), soldats de la garnison de Salses,

2.50 a.

DEL PUIG (horde dite d'F:n Arnald), à Laroque-d'AIbera, 40 a.

DEL PUIG (Jean), de Baga, 195 b, 198 b.
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DKLSEHT (S'), commissaire des vivres des armées de Catalogne

(Ki,").')), 283 a.

DKL SUBIDE (Jean), damoiseau de Serralongue, 37'.) a.

DEL VEUX (Higaiid), prieur de l'abbaye de Monlserrat, «3 b.

DEL VIVEH. Voir Des Vivers.

DELS ANGLES (Bernard), damoiseau, Uô b.

DEMARETS. Voir Des Mares.

DEMAY (Baymond), bayle de Mailloles, 3(i4 b.

DEXA (Bernard), bayle de l'uyeerda, 127 a.

DEXA (Jacques), notaire, ].">() b.

Dénia (Espagne, pro\iuee d'Alicante), 1,') a, 39 b.

Dénombrement, dit de Cervera, 153 1).

DEXTOS, (Antoine), syndic, de Collioure, 2(i.') a.

DEXL'S (Thomas), génois, résidant à Arles-sur-Tech, .333 a.

DEODAT (Antoine), de .Marseille, consul des catalans dans celte

ville, ()7 a.

Dépeuplement causé par les exactions féodales, 129 b, 137 a ;

divers, 93 a-b, 257 a. Voir Peste.

Dépouille (droit de), 347 a-b. Voir Tliuir.

Députation générale de Catalogne, 273 a, 281 a, 285 b. Voir

(iénéral.

DES ABMENDAHIS. Voir Armendaris.

DES AXARTS, Essarts (?) (Cordin), frère de Charles Des Mares,

198 a.

DEZ BACH (Ciuillaume), damoiseau, châtelain-bayle de Salses,

76 a, 83 a, 88 a, 89 a, 139 a.

OEZ BACH (sœur Sancia), prieure du couvent de Saint-Sauveur,

97 a.

DEZ BACH (Georges), damoiseau, de Salses, 138 b.

DEZ BACH (Bérenger), damoiseau, commandant de galère, 195 b.

DEZ BACH (Pierre), chevalier, 204 b.

DES BANVS (Jean), de Collioure, 25 a.

DES BARRES (Xicolas), 213 b.

DES BARRES (Jacques), capitaine du château de Perpignan, 217 b.

DES BAUC, de Collioure. 25 a.

DES BOIX (Etienne), de Saint-Laureiit-de-la-Salanque, 27 a.

DES BURC, de Collioure, 25 a.

DES CALLAR (Abram), juif de l'erpignan, 222 b.

DES CAMPS (Pierre), notaire, de Perpignan, 103 b, 117 a, — greffier

de la viguerie de Roussillon, 113 b.

DEZ CAMPS, Des Camps (Simon ou Siméon), notaire, de Perpi-

gnan, 109 b, 130 a, 297 a, — sa fille, mariée à un jardinier, 197 b.

DEZ CA.MPS (frère Pierre), abbé de Vallbona, 203 b, 297 b, 304 b.

DEZ CAMPS (François), docteur es lois, fils et héritier de Jean,

notaire, de Perpignan, 2.54 b, 329 b, 3()7 a.

DEZ CAMPS (François ou François-Vidal), fils de François, avocat

fiscal de la cour du domaine et des cours royales de Perpignan,

249 b, 2.54 b, 2.55 a, 3()7 a, 370 a (Deschamps), — armé chevalier,

armoiries, 2.56 b (2 cit.), 2.59 a, — nommé conseiller à la Royale

Audience, 259 b, — régent de la Chancellerie de la principauté

de Catalogne et des comtés, 2()0 b.

DEZ(;AMPS (don Louis), damoiseau, de Perpignan, 377 a, 381 b.

DEZCAMPS (François), sacristain de la cathédrale d'Elne, 377 b.

DEZ (;AMPS (noble Joseph), seigneur des Fronts, 273 a.

DE (^ASTFXL ((iuillaumc), seigneur de Torreilles, 5 b.

DE {^.ASTELL (Raymond), chevalier, seigneur de Torreilles, 12 b.

DEZ CASTELL, de Castell (Guillaume-Raymond), chevalier, sei-

gneur de Saint-Hippolyte, et ses frères, 6 b, 30 a.

DE CASTELL (Pierre), co-seigneur de Saint-Hippolyte, 29 a.

DE CASTELL (Pierre-Aruald et (îausbcrt de), frères, damoiseaux,

co-seigneurs de Torreilles, 34 a.

DEZ (;ASTE1^L (Guillaume), co-seigneur de Saint-Hippolyte, 75 b.

DEZ (CASTELL, de Castell ((juillaume), damoiseau, 139 a, 167 b,

177 a, — procureur de la reine Yolande d'Aragon, 187 a.

DES CATLLAR (Pons), damoiseau, chàtelain-bayle de Llivia,

76 b, 98 h, 99 a, 107 b, 123 b, 165 a, 194 b.

DES CATLLAR (Pons), chevnlier, châtelain de Llivia, 162 b, 176 a,

190 a.

DEZ CATLLAR (Bérenger), damoiseau, de Saint-Hippolyte, 92 b,

103 a, 113 b, 139 a, 154 b, — son mariage avec Élèonore Boyl,

tlomicella de la reine, 88 b, 254 a, 304 a, 307 a.

DEZ CATLLAR (frère Galcerand), abbé de Saint-Michel de X:uxa,

139b.

DEZ CATLL.AR (François), damoiseau, cunalleiis du roi, 147 a ;
—

Francisca, veuve du chevalier François, succédant au damoi-
seau Bérenger, .!()7 a.

DEZ CATLLAR (Damien), écuyer, damoiseau, 203 b, — chevalier,

310 b, 3.35 b, — capitaine de Llivia, sous Louis XI, 310 a, —
confirmation par Louis .XI de la chàlellenie de Llivia et dona-
tion des revenus du vicomte d'ICvol en (k'rdagne et Confient,

203 a, .306 a ;
— Jeanne, son épouse, 335 b.

DEZ CATLLAR (Damien), damoiseau, de Ripoll, 336 a.

DEZ (CATLLAR (Bernardin), damoiseau, 346 b ; — Catherine, sa

femme, fille et héritière du damoiseau P. Cade, dame de Prul-

lans, 347 a.

DF'Z CATLLAR (Michel), damoiseau, de Prullans, alcaytle de Bar
sous Philippe II, 2.59 a.

DEZ CATLLAR (Dalmau), alcayde du château de Puyvalador, 261 a,

— états de services militaires, 262 a.

DEZ CATLLAR (don Louis), 272 a.

DEZ CATLLAR (noble Pierre-Ange), 281 a.

DEZ CATLLAR (Hyacinthe), de Marquixanes : biens confisqués,

279 b.

DESCAUS (Raymond), de Vingrau, 26 b.

DES CORTALL (Salomon), juif, et son épouse, Bonadona, 221 b.

DEZ COLL (Bérenger), chevalier, 15 a, 16 a.

DES COVL (Bérenger), habitant de Collioure, 25 b.

DEZ CORTEY (Bérenger), citoyen de Barcelone, 133 b, - tréso-

rier de la reine Yolande d'Aragon, 2'20 a.

DES FONTS (Ermengald), chevalier, 40 b (2 cit.).

DES FONTS (Dalmau), fils d'Ermengald, 41 a, .53 a.

DES FONTS (Guillaume), chevalier, lieutenant du roi .lacques II de
Majorque, 16 b, 21 a, 229 b; — Boneta, son épouse, 23 a.

DH;S fonts (Fraiiçois ou Guillaume), damoiseau, écuyer de l'in-

fant Ferrand de Majorque, 51 b, 1.55 b; — sa fille, Sibillc, ()9 a.

DES FONTS (Jaubert), damoiseau, époux de Francisca, fille de

P. Borro, bourgeois, 85 a, — seigneur de Sainte-Marie-des-

Fonts, 96 b, 2.53 b.

DEZ FONTS (Dalmau), damoiseau, 99 b.

DES GAU, de Collioure, 25 b.

DEZ GAU (Bernard), de Collioure, 21 a.

DEZ GUF;LL, de Guadell (Guillaume), chevalier : sa veuve, Bèren-

gére, 189 a.

DEZ GUELL, de Goell (Michel), caméricr île la reine Yolande, châ-

telain de Bellegarde, bayle du Pcrthus, 91 b, 96 a, 97 a, 103 b,

104 b, 107 a, m a, 117 a ; - sa veuve. Blanche, l'22 b, 166 a.

DEZ GUELL (Bernard-Guillaume), fils des précédents, châtelain de

Bellegarde, bayle du Perthus, l'22 a-b, 138 a. 145 a, l(i6 a,

167 a. Voir Goell.

DESIDERI (François), de Haixelone. 1.58 a-b.

DESITJAT (Raymond), de Torreilles, 5 b.

DEZ LOR (Marc), chevalier, de Barcelone, 160 b, 302 a ;
- testa-

ment, 320 a.

DEZ LOR y de PALOU (Yolande), religieuse de Sainte-Marie-de-

Joufiuères, 241 b.

DIîS .MARES, Demarets (Charles), corsaire, capitaine des châteaux

de Perpignan et de Dieppe, 197 b, 198 a. '.'OO a-b.

DES .MONELLS (Philippe), damoiseau, lieutenant du châtelain de

Perpignan, 188 a.

DES PLA (Pierre), employé à la trésorerie royale, 72 a, — cheva-

lier, 77 a, — testaments, 119 a, 1*22 a-b ; — ses filles. Violant et

Constance, l'22 a.
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DKZ PLA (Jean), 130 b, - liéritier de Pierre, 119 a.

DKS PLA (François), clievalier, 309 h,— possesseur du lieu de Vinça,

310 b ,
— son épouse, Éléonore, fille du chevalier B. d'Oms,

IM b.

DEZ PLA (Oérald), chevalier : son épouse, Aldoncia de Corbera,

205 b, 312 a.

DKZ PLA (François), damoiseau, maître racional, 241 a.

DKZ PLA (Pierre), employé à la trésorerie royale, 72 a.

DKZ PLA (Pierre), juif converti : procès sur sa succession, 178 a,

179 b.

DKSPLA (Kn), juif converti, 200 a.

DKSPLUOLKS. Voir Splugues.

DKÇ PRAT (Pierre), 21 a.

DES l'KAT (micer Hérenger), 79 a.

DESPRKS de POMKYHOL (Jean), seigneur de Saillagouse, 289 b,

292 b.

DKZ PUICi et de PUICi. Voir Puig et ci-dessous.

DK PUIG (Arnald), damoiseau, 7 b, 15 a.

DK PUKJ (Hérenger), chevalier, et Scarrunya, son épouse, 34 a,

34 b(2cit.).

DEZ PUIG, de Puig (Pierre), chevalier, seigneur de Tatzo-d'Avall,

fds des précédents, 34 b, 112 b.

DEZ PUIG, de Puig (Guillaume), damoiseau, puis chevalier, sei-

gneur du château de Mossellos et d'Alenya, 39 a, 54 b ; — sa

veuve, Blanche, 67 b, 72 a, 82 b.

DKZ PUIG, de Puig (Bernard), chevalier, de Perpignan, 100 a, 111 b,

139 a, 179 a, — viguier de Roussillon et Vallespir, 106 a ;
— son

épouse, Guillema, co-seigneur de Vernet, 84 b.

DEZ PUIG, de Puig (Jean-Pierre), seigneur de Tatzo, 103b, 108 b.

DEZ PUIG, de Puig ((îuillaume), damoiseau, 111 b, 173 b, - bayle

de Perpignan, IKîa.

DEZ PUIG (Marguerite), épouse de Guillaume de Puig, chevalier,

91 a.

DEZ PUIG, de Pug (Mathias), chevalier, seigneur de Mossellos,

conseiller et promoteur de la cour royale, 133 b, 134 a, 139 a,

141 b, 142 a ; — Jeanne, sa fille, 139 a.

DEZ PUIG (frère Louis), maître de l'ordre de Sainte-Marie de

Montesa et de Saint-Georges, 200 a.

DKZ PUIG (Pierre), marchand, de Perpignan, 1()3 b.

DES Pl'JOL (Marc) : Sibille Navarra, sa femme, « donzcUa » de la

reine, 114 a.

Desses (Houergue), 255 b.

DKS SOLEB (François). Voir Solcr.

DES SOVLL (André). 17 b.

DES l'OH (Jean), notaire, de Perpignan, 1-31 a.

DKZ TOK (Julien), homme d'armes, 215 b.

DKZ TOKHKNT (Pierre-Galcerand), 198 a.

DEZ TOHUENT (Pierre), conservateur des marques et contre-mar-

ques, 197 a.

DEZ TOHHKNT (Pierre), écuyer, 203 a.

DEZ TORRENT (Michel), damoiseau, de Barcelone, 242 a.

DKZ VALLS (François), maître racional de la maison du roi, 197 a.

DES VILAR (Bernard), fils du damoiseau Bérenger, du Vilar d'Urg,

47 a.

DES VILES (mossen Miquel), consul de Perpignan, 331 a.

DI*!Z VIVERS, de Vivers (Guillaume), chevalier, fl7 b, — seigneur

du château de Vivers, 21 b, 113 a.

DEZ VIVERS, de Vivers (Guillaume), damoiseau, seigneur du châ-

teau de Vivers, 14 a-b.

DEZ VIVERS, de Vivers (Guillaume), damoiseau, seigneur du châ-

teau de Torreilles, 15 b.

DEZ VIVERS, de Vivers (Bérenger, damoiseau, 108 b, 129 a ;
—

Arsende, son épouse, fille du damoiseau P. d'Urg, (iO b.

DEZ VU'KRS (Guillaume), damoiseau, 105 a, — châtelain de Puyva-

lador, 89 a.

DEZ VIVERS (Arnald), damoiseau : Agnès, sa veuve, 10(i a.

DEZ VIVERS (Bernard), damoiseau, bayle de Pia. 106 b.

DEZ \'IVERS (Arnald-Gyr). damoiseau, 174 b, 192 b, 1% b, 305 a,

— régent de la chàtellenie de Salses, 169 a.

DK VIVKRS (François), abbé élu d'Arles, 180 a.

DKZ \'IVKRS (Pierre), damoiseau, de Clayra, et ses frères, Rav-
mond et Guillaume. 295 a.

DKZ V1\'KRS, des ^'iviers (Tliomas), seigneurd'Alenya, et Raphaelle,
son épouse, 195 b, — viguier de Roussillon et Vallespir, 197 b,

— lieutenant de bayle de Perpignan, 312 a, 313 a.

DKZ VIVKRS (Gaspard), damoiseau, seigneur d'Ak-nya, 3'i5 a, 330 a,

335 a.

DKZ VIVKRS (Jacques), 197 a.

DKZ \'I\'KRS (Michel), chevalier, conseiller et eamerlench du roi,

procureur loyal et trésorier du domaine sous Louis XI, 201 a-b,

204 a, 308 a-b, .309 a, 310 a, 311 b (2 cit.), 312 b, 313 a-b ;
—

contrat de mariage, 201 a.

DEZ VIVERS (Raymond), écuyer, 203 a, — damoiseau, de Palau-

del-Vidre, 295 a, 298 b ;
— l'épouse de mossen \'ivers, de Palau,

fille du chevalier G. Ratlle, 325 a.

DEZ \'I\'KRS, de Vivers (Antoine), damoiseau, puis chevalier,

200 a, 228 a, 235 a, — rebelle sous Louis XI, biens confisqués,

208 a, 314 b, 316 b, - procureur royal, 219 a, 225 a-b, 228 b

(2 cit.), 2.32 a (3 cit.), 232 b, 239 a-b, 247 b, 321 b, 3'23 b, 326 b,

328 a, 3,52 b, — testament, 235 b ;
— Grimalda, son épouse,

dame de Castell-Rossello, 232 b, 2.35 b, .338 a.

DKZ VIVERS (Bérenger). 317 b.

DEZ VIVERS (Jean), damoiseau, 205 b, — fils de .Michel, neveu et

héritier d'Antoine, 2'28 b, 2.32 a, 235 b, — chevalier, conseiller,

coper, puis mestre-sa/a du roi, procureur royal des comtés,

232 b, 233 a, 236 a-b, 240 a-b, 241 a-b, 337 a, 340 b, 341 a, 34,3 a,

351 a-b, 3.52 b, 353 a-b, — beau-père de Bernard-Albert, damoi-

seau, 236 b; — F)lisabeth de Vivers y de Vilafranca, son épouse,

dame de Ponteilla, .3.30 a, 3.38 b.

DEZ Vn'ERS (Arnau), damoiseau, domicilié à Canet, et ses sœurs,

Francisca, épouse de mossen Aybri, et Anna, fils et héritiers

du damoiseau Bérenger, 325 a, 330 a.

DEZ VIVKRS : le fils du bâtard de Vivers, 325 a.

DKZ \'IVF;RS ((iabriel), clerc, bénéficier en l'église Saint-Jacques

du château de Corsavv', 332 b, — bénéficier royal à Sainte-Claire

de Perpignan et â la chapelle du château de Tautavel, 3.33 b.

DKZ VIVKRS (Gal)riel), neveu d'Antoine, chanoine d'Elne, 232 a,

235 b.

DEZ VI\'ERS (.lean), damoiseau : son assassinat, 237 a.

DEZ ^'I^'EBS (Yolande), dame de Castellnou, veuve du damoiseau

Jean Dez Vivers, de Palau-(lel-\'idre, 334 b.

DEZ VIVERS (Violant), dame de Castellnou, 248 b, - veuve de

Laurent Paulet, chevalier, 2i>3 a.

DEZ VIVKRS (Rernard), dit Paulet, 'i.'jS a.

DEZ VOLO (Guillaume), fils du chevalier Dalmau Dez \olo, 2.38 a.

DEZ VOLO (Guillaume), chevalier, de Céret, 42 b ; — sa sœur,

Sibille, épouse de B. de Serabou, ,")0 a.

DEZ VOLO (Dalmau), damoiseau, procureur du vicomte d'Evol,

9 a ;
— sa veuve, dame Gueralda, 78 a.

DEZ VOLO (Dalmau) chevalier, 161 b, 197 b, 3'28 a ;
— Guillemona,

son épouse, fille d'A. d'Oms, 192 a.

DKZ VOLO (Arnald), damoiseau, de Perpignan, 122 b, 173 b, —
châtelain de Canet, 140 a, 143 b, 145 a, 147 b, — commissaire

royal inspecteur des mines, 1.50 b.

DKZ VOLO (Raymond), damoiseau, 192 b.

DKZ VOLO (Jacques), damoiseau, de Perpignan, .309 a ; — son fils

Bernard, damoiseau, ses filles .leanne, Catherine, Éléonore,

201 a.

DKZ VOLO (Antoine), damoiseau : Susannc. sa veuve, héritière de

son. fils, Guillaume Dez N'olo, damoiseau. 315 b.

DEZ VOLO (Clharles), damoiseau, du Boulou, 213 a ; — sa fille et

héritière, Catherine, épouse du chevalier B. Ca-Garriga, 341 b.
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Dettes, saisies pour dettes, 23 a, 86 b, 98 a-b, 128 b, 143 a, 163 a,

172 b, 177 b, 183 a, 229 a, 229 b (2 cit.), 231 b, 300 a, 313 b ;

détenus pour dettes, dettes de défunts, 87 b; sauf-conduits

pour dettes, 297 b, 299 a.

DEUDER (les frères), 17 h.

DEUSLAFE, de CoUioure, 25 b.

DEULOFE (En), 324 a.

DEULOFEU (Antoine), notaire, de Perpignan, 141 b.

DEULOSAL, prénom, 25 b, 117 a, 118 b.

DEULOSALVl, prénom, 26 a.

DEUSDE (Reimund), 38 b.

DEUSLOSAL (Ronjacb), juif. 220 a-b.

DEUSLOSAL (Issacli), juif, 294 b.

DEUX-VIERGES (l^liilippe des), seigneur de Montpeyroux, viguier

de Roussillon, 198 a, 199 b, 303 b, 305 b.

DEVALL (Galderich), d'Ille, 309 a.

DEVI (Guillaume), de Torreilles, 31 b.

DAVl (Pierre), de Millas, 27 b.

DEVI (Guillaume), procureur royal sous Sanche de Majorque, 46 a.

DA\'I (Pierre), damoiseau, de Perpignan, fils du chevalier Ber-

nard, 24 a.

DAVI, Devi (Arnald), damoiseau, d'Ille, 151 a, — châtelain et bayle

des château et seigneurie de Castellnou, 143 a.

DEVI (Antoine), damoiseau, d'Ille, frère d'Arnald, 151 a, — baj'le de

Torreilles, 153 a.

DEVI (François et Galcerand), damoiseaux, d'Ille, fils d'Arnald,

195 b, — Galcerand, damoiseau, obier de l'Agly, .308 b.

DEVI (Pierre-Antoine), damoiseau, de La' Tour de Fenouillèdes,

.334 b, — damoiseau, d'Ille, et Eulalie, son épouse, 3.50 a.

DEVI (Antoine), 344 b.

DEVI (Pierre-Antoine), bourgeois, de Perpignan, .349 b.

DE^'I, Davi (Raphaël-Antoine), damoiseau, domicilié à Perpignan,

• 257 b, 373 b.

DEVILLE (Amédée), assesseur du gouverneur, sous Louis XI, 207 a.

DEVSIN (Christophe), lieutenant du capitaine général, 237 a.

DIEÇ (.lean), 1.39 b.

Dieppe (Seine-Inférieure) : capitaine du château, 198 a.

DIES de ARMENDARIS (.layme de), damoiseau castillan, 206 a.

Dîmes, arriére-dîmes, prémices, fermier de la dîme royale, 4 a,

6 a, 7 b, 9 a, 10 a-b, 11 a-b, 12 a-b, 13 a-b, 14 a-b, 15 a-b, 16 a-b,

17 a, 18 a, 19 a-b, 20 b, 21 a, 22 b, 27 b, 34 a, 35 b, .36 a, 41 a,

43 b, 44 a-b, 45 a, 46 a-b, 47 a, 48 a, 49 b, 53 a, 58 a-b, 59 a, 64 b,

71 a-b, 72 b, 77 a, 80 a-b, 81 a, 82 1), 83 a-b, 85 b, 91 b, 93 a-b,

94 a, 95 b, 99 b, 102 a, 103 b, 109 b, 110 b, 114 b, 115 a, 116 a,

120 a, 123 a, 126 b, 128 a, 131 b, 1.36 b, 1.38 a, 141 b, 143 a-b,

149 a, 150 a, 151 b, 1.53 a, 156 a, 158 b, 162 b, 165 a, 171 b, 173 a-b,

175 b, 176 b, 177 a, 178 b, 179 b, 180 a-b, 181 a, 182 b, 183 a-b,

184 b, 185 a, 191 a, 195 b, 198 b, 199 a, 206 a, 207 a, 217 a-b,

225 a, 227 b, 228 b, 231 b, 232 a, 233 a, 234 a, 238 a, '244 b, 245 a,

259 a, 260 a-b, 272 b, 275 b, 278 a, 284 b, 287 b, 292 b, 300 b,

.303 b, 305 a-b, 306 b, 309 b, 312 a, 315 a, 316 b, .3'24 a-1), 327 b,

331 b, 333 a, 334 b, 336 b, 3.39 a, 341 a-b, 3.50 a, 352 a, 3.57 a, 361 a,

362 a, 363 b, 366 b, 374 a, 375 b, 389 a, 392 a. Voir Corsavy.

Dîme du poisson. Voir Collioure. — Pujols. — Salses. — Tor-

reilles.

Diplomatique : signature d'une lettre d'Alphonse V, 191 a ;

divers, 230 a.

Dixième (droit de), 91 b.

DIVES (Roys), damoiseau portugais, 320 b.

DOCÈS (Arnaud), jurisconsulte, 44 a.

Docteurs, licenciés, bacheliers es lois ou en décret, juristes,

hommes de loi, 16 a, 20 a, 37 a, 38 a, 39 a, 41 b, 44 a-b, 53 a,

56 b, .57 a, 58 b, 59 b, (13 a-b, 66 b, 67 b, 68 b, 86 a, 87 b, 88 b.

89 b, 91 b, 100 a, 111 b, 113 b, 116 a-b, V>i) a, 131 b, 134 a. 140 a,

146 a, 151 a, 1.52 a-b, 159 a, 161 b, 1(>3 a, 166 b. 1(>8 b, 190 b,

194 a-b, 197 b, 198 a, 199 b, 202 a-b, 205 b, 208 a, 211 b, 213 b.

223 a, 227 a, 235 b, 237 b, 239 b, 240 a, 245 b, 248 a, 249 a. 252 b,

254 a-b, 256 a, 261 a-b, 267 a, 268 b, 271 a-b, 279 b, 281 a, 283 a,

286 a-b, 287 a, 288 a, 304 a, 305 a, 308 b, 309 a, 311 a, 312 a-b,

314 a, 325 a, 328 a, .329 b, .331 b, 332 a-b, 334 b, 335 b, 337 a,

343 a, 344 b, 347 b, .350 a, 352 b, .353 a, 355 b, 384 a ; chevaliers,

docteurs es lois, 66 a, 77 b, 232 b, .309 b, 312 b, 3.50 a ; profes-

seurs de droit, à Perpignan, 239 b. ^'oi^ Argelés. — Prades. —
Puycerda.

DOM (Odet de), damoiseau, 24 b.

Domaine, droits et revenus royau.x, affaires domaniales, proprié-
tés tenues pour le roi, achat, aliénation, vente, échange,
rachat des domaines engagés, rentes sur les domaines royaux,

1 b, 2 a, 4 a-b, 5 a, 6 a, 7 a-b, 8 a-b, 18 b, 19 a-b, 20 a-b, 21 a,

22 a-b, 23 a-b, 24 a-b, 25 a, 28 a-b, 29 a-b, 30 b, .33 a-b, 34 a-b,

36 a, .38 a, .39 b, 40 a, 41 b, 42 b, 43 b, 44 b, 46 b. 47 a-b, 53 a,

54 b, 55 b, .56 a, 58 a, 59 a, 62 a-b, 63 a-b, (>4 a-b, 65 b, 68 a,

70 a-b, 71 a-b, 72 a, 73 b, 74 b, 75 a-b, 78 b, 79 b, 81 a-b, 83 a-b.

88 a, 89 a-b, 93 a-b, 94 a-b, 95 a-b, 96 a, 97 b. 98 a-b, 99 b,

100 a-b, 102 b, 103 a-b, 104 b, 105 a-b, 106 b, 107 a-b, 114 b,

121 b, 124 b, 125 b, 129 a, 130 a-b, 1.33 b, 145 b, 146 b, 147 b,

149 a, 155 b, 1.56 a-b, 157 a, 162 a, 170 b, 171 a, 177 a, 181 b, 182 b,

185 a, 187 b, 188 a-b, 189 b, 191 a, 192 b, 193 a, 194 b, 196 a-b,

198 b, 199 a, 201 b, 202 a-b, 203 a, 204 a, 205 b. 206 a, 208 b,

210 a, 213 a-b, 214 b, 215 a, 216 a-b, 217 a, 218 b, 226 a-b, 2'>7 b,

230 b, 233 a, 234 a, 2.35 a, 238 b, 2.39 b, 240 a, 252 a-b, 2.56 a-b,

257 a, 259 b, 260 a-b, 261 a, '263 b, 264 b, 265 a, 269 b, 278 a,

281 a-b, '285 b, 287 b, 302 a-b, 305 a-b, 309 b, 318 a, 322 b, 3.32 a.

345 b, 354 b, 356 b, 357 a, 362 a, 363 b, 389 à ; commissaires
chargés d'aliéner les domaines de la Couronne, 83 a, — juges et

commissaires des domaines royaux aliénés, 130 a ; commission
de F. de Sagarra, 286 b, — de M. de Prat, 288 b ; Conseil

du domaine, .380 a; crieur et vendeur - public des revenus
royaux, 1(>5 b, 1(>9 a, 262 b, '265 b, 3.55 b ; défense aux avocats et

procureurs de plaider contre le fisc, 231 a, 245 b, 383 a, 387 a ;

défense à tous oWiciers et juges, autres que le procureur royal

et son juge, de connaître des questions domaniales, ()9 b, 194 b,

245 b ; dettes ou créances du domaine royal, 17 b ; directeur
général des domaines en Roussillon (après l'annexion), 287 b,

•288 a, '290 b, '291 a, '292 b, 293 b ; édits d'ordre général, de 1669

et 1674, 287 a ; ensaisinements et droits de contrôle, 290 b,

'291 a-b ; ferme et fermiers, sous-fermiers, engagistes de la

directe, commis des domaines royaux, 286 a-b (2 cit.), 290 a-b,

291 a-b, '292 b, 293 b, 294 a ; fermiers des droits du roi, 343 b,

— des revenus royaux, 76 b, '246 a ; général des finances et com-
missaire du roi pour les .< finances et affaires de Roussillon et

Cerdagne », sons Louis XI, 313 a, 317 b; grand conservateur

du domaine, 121 a, l'22 a, 127 a, 134 b, 140 a, 162 a ; instructions

royales pour la conservation du domaine (16.56), '285 a, 362 a ;

instructions et pragmatiques diverses, criées, 244 b, 245 a-b,

248 a (2 cit.), 2.52 a, .387 a, 388 b, .390 a ; Memories de Dalmau de
Biert, procureur royal : aveux féodaux des rois de Majorque
aux rois d'Aragon, — notes des actes et revenus anciens et

actuels des domaines royaux aliénés, — analyse des actes de
concession et d'aliénation des justices, revenus et biens doma-
niaux, 112 a-b, 113 a-b, 114 a ; officiers de la trésorerie et du
domaine en Catalogne, Roussillon et Cerdagne (1656), '285 a ;

ordinacions del redres del real palrimoni (réformes à faire

dans l'administration du domaine, classement des archives),

'270 a ; ordonnances, grâces, donations du roi préjudiciables à

son patrimoine, 78 a, 114 b, 246 a; rachat de rentes sur le

domaine royal, "2.53 a ; recettes du droit d'aliénation des biens,

266 a ; receveur général <lcs droits et revenus royaux, 260 b,

'262 b, '263 a, '264 a-b, 'ilia a, 2(!8 b, 271 b, 275 b, 277 a, '285 b.

313 a, 376 a, 379 a, 380 b, 382 h, .383 b, .384 b, 385 a, .389 b, 391 a,

392 I) ; receveur général héréditaire des domaines et bois de la

généralité de .Montpellier et pays de Roussillon, '288 b, 289 a.
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290 a-b, 'ii)l b, 29:J a ; recherche et évaluation de tous les droits

et revenus royaux, iW a-1) ; règlement de la comptabilité et

division en trois régions : Majorque, — Roussillon et Ccrdagne,

— Montpellier et dépendances, 50 a ; renouvellement général

du capbreu des revenus royaux, - dépeuplement des manscs

et ténements ruraux, 78 a-b ; revenus royaux engagés à diverses

communautés, 130 b. - rachetés par la Couronne, 134 b, 140 b ;

serment des juges appelés à opiner dans les affaires domania-

les, 202 a. Voir Arrosage. — Haux. — Fiefs royaux. — Forêts.

— Pasquiers.

Domaine (Cour ou Chambre du), ou du patrimoine royal des

comtés de Koussillon et Cerdagne : archives (voir Procuration

royale) ; audience du juge du patrimoine roj'al : commission

instituée par Pierre IH après la saisie du royaume de Major-

que, 51 1), 52 a ; avocat fiscal ou du domaine (et des cours

royales), 52 a, 59 a, 75 b, 168 b, 170 b, 227 a, 231 a (2 cit.), 234 b,

239 a, 240 a, 242 a, 240 a, 248 a-b, 249 b, 252 a, 254 b, 255 a,

259 b, 260 a, 262 b, 272 a, 277 a, 285 b, 314 b, 326 b, 350 a, 355 b.

361 b, 362 a, 367 a, 369 a, 370 a, 377 a, 389 b, 390 a, 391 b, 392 b ;

avocat et procureur général (1663), 286 a; commission générale

du domaine exercée à tour de rôle par les officiers du Conseil

Souverain (1753), 291 b, — procureur du roi en ladite commis-

sion et son substitut, 290 b, 291 a-b, 294 a, — subdélégué de la

commission en Contient, 291 b, — en Cerdagne, 292 a; contrôleur

des dépens en la cour du domaine, gabelles et bailliage de Per-

pignan, 291 a, 293 a ; crieur extraordinaire de la cour, 305 b;

état généraldes recettes et dépenses de la cour, 281 a-b ; forme

nouvelle donnée à la chambre du domaine (1759), et nomination

dn président, des conseillers, du procureur du roi (2 cit.), de son

substitut, — appel des sentences de la Chambre, 292 a ; greffe,

greffiers, commis, notaires, 55 a, 59 a, 63 b, 93 b, 165 b, 256 b,

275 b, 288 b, 289 b, 290 b, 291 a-b, 292 a-b. 293 a-b, 310 b,

312 b, 326 b, 357 a, 365 a, 369 a, 373 b, 389 a ; huissiers (poiteis),

321 a, 323 b, 328 b, 337 a, 340 b, 345 a, 361 a, 364 a, 365 b, 366 a,

369 b, 371a, 372 a, 375 a-b, 388 b ; juge du domaine ou patri-

moine royal, — lieutenant de juge, 43 b, 60 b, 63 a-b, 78 a, 79 a,

83 a, 88 b, 92 a, 100 b, 103 b, 105 a, 117 a, 118 b, 127 a, 137 b,

145 b, 149 b, 153 b, 166 b, 167 b, 169 a-b, 170 a-b, 171 b, 174 b,

177 a, 185 b, 187 b, 190 b, 196 a, 197 a-b, 198 b, 202 a, 205 b,

218 a, 239 a, 240 a, 242 a, 245 b (2 cit.), 246 a, 248 a, 249 b,

262 b, 268 b, 270 b, 271 b, 285 b. 298 a, 299 a, 304 a, 309 a, 312 b

(2 cit.), 313 a-b, 317 a, 320 b, 321 a, 323 a. 326 b, 3.37 a, .344 b,

346 b, 350 a-b, 351 b, 3.52 b, 354 a (note), 356 a, 357 a, 359 a-b,

363 b, 366 b, 367 a-b, 368 b, 370 b, 371 b, 372 b, 373 b, 374 b,

.375 a, 384 a, 386 b, 389 a, 390 a, 391 b, .392 b, .393 a-b, - asses-

seur du juge, 275 b, — régent de la jugerie, 369 a (2 cit.), —
incompatibilité des fonctions de juge du domaine et de celles

de juge ou avocat de barons, 242 a, 269 b, 367 b, — registre

pour l'enregistrement du serment des juges, 247 b •,junla doma-

niale, 271 b ;
juridiction, 269 a, 318 a, 346 b, 354 b ; minutes et

notes d'actes et procédures (cf., p. 395 a-b, liste des Maïuialia

Curie) ; notaire et lieutenant de juge et greffier du domaine

pour le Vallespir, 387 a, 389 a ;
prééminences de la cour du

domaine, 2.52 a ; président, procureur du roi, conseillers.

293 a ; procès, sentences, décisions, actes et procédures, 66 b,

67 b, 82 a, 140 b, 219 b, 247 b, 253 a, 270 b, 308 b, 312 a, 317 b,

320 a, :U0 a ;
procureur fiscal du domaine, 102 b, 168 a, 179 b,

213 a, 219 b, 229 b, 232 b, 239 a, 247 b, 2.55 b, 276 a, 277 a, 285 b,

310 a, 315 b, 316 b, 3'20 a, 326 b, 336 a, 338 a, 342 a, 348 b, 349 b,

361 b, 363 a, 364 a-b, 367 a-b, 368 b, 369 a, 373 b, 374 b, 379 b,

386 a-b, 391 b, 393 a ; règlements de la cour du domaine pour

la bonne administration de la justice, 289 a ; salaire des

témoins produits par le fisc, 229 b ; ventes aux enchères d'ob-

jets mobiliers saisis par la cour, 296 b, '297 b, 'MW a, 303 a-b.

Voir Baldufari. — Notaires. — Perpignan (ventes d'objets

saisis).

Domanova (Pyrénées-Orientales, commune de Rodés) : recteur,

82 b, 156 a.

DOMANOVA (noble Pierie de), 9 b (2 cit.), .35 b, — grand-père

maternel de Raymond de Canet, 11 b.

DOMENECH (Guillaume), 17 b.

DOMENECH (Tatzo), de Collioure, 25 b.

DOMENEC, de .Saint-Laurent-de-la-Salanque, 27 a.

DOMENECH (Pierre), de Prats-de-Mollo, 60 b, 185 a.

DOMENECH (frère .lacqucs), inquisiteur du royaume <le Majorque

et des comtés, 63 b, 79 b.

DOMENECH (En), de Latour-Has-Elne, 100 b.

DOMENECH (.lacques), prêtre, de Rivcsaltes, 106 b.

DOMENECH (Bérenger), prêtre, de Rivesaltcs, 235 b.

DOMENECH (R.), teinturier, de Perpignan, 117 b.

DOMENECH (Raymond), lehoner ou gardien des lions du château

royal, 134 b, 143 a, 1,54 b. Km a, 166 a, '221 a.

DOMENECH, Domanech ((Uiillaume), fils de Raymond, garde et

panseur des lions, 173 a-b, 174 b.

DOMENECH (Pierre), garde des lions du roi, 181 a.

DOMENECH (Dalmau). notaire, garde des lions, 195 a, 202 a, 303 a.

DOMENECH (Antoine), scarceller des prisons de Perpignan, 309 b.

DOMENECH (Pierre), trompette de la procuration royale, 241 a.

DOMENECH (P.), crieur public du domaine, 355 b.

DOMENECH (.lean), laveur de draps et de laine, de Perpignan, 366 a.

DOMENECH (Picrre-.Iust), notaire, greffier de la procuration, 256 a.

DOMENECH (Cuillaume), notaire, greffier de la procuration, 256 a.

— secrétaire de la procuration, 2(i4 a, — création de l'office

d'archiviste en sa faveui-. 265 a, 270 b, 272 a, 373 b, 375 a, 384 a.

DOMENECH (.lean-Antoine), de Villefranche-de-Connent, 279 b.

DOMENECH (noble Ange-François), chevalier, 2.52 b, '2.53 a.

DOMENECH (noble François), 283 b.

DOMENOE, Domengo (Barthélemi), portier du château royal. 166 a-b.

Domestiques, servantes : gages, 17 b, 387 b.

DOMINGO, évcque de Lerida, 1.56 b.

DOMINGO (Bernard), marchand, de Perpignan, 211 b, 331 a.

Dominicains : général de l'ordre, 174 a; divers, 79 b, 98 a, 204 a,

309 b, 318 b, 368 a, 383 a. - Dominicains : de Caslello d'Em-

pories, 310 b, 328 b ; — de Collioure : chapelle Sainte-Madeleine

du couvent, où sont enterrés les soldats de la garnison, 243 b;

divers, 81 b, 90 b, 105 a, 123 b, 132 b, 133 a, 203 a, 219 a, '242 b,

'243 b, 251 b, 374 b ; — de Lerida, 174 a ; — de Perpignan :

agouille de l'œil de Saint-Dominique, 391a; anniversaire du

roi Sanche, 49 b; legs, 51 a, 1.50 a; prieur, 19 b, 33 a, 114 b,

211 a, 274 a, 383 b, 391 a, — sous-prieur, 391 b, 392 b; privilèges,

114 b, '240 b; procès contre la ville de Salses, l'iO b ; projet de

fondation d'un couvent de dominicaines, 77 b, 80 a; confrérie

des pareurs et cardeurs. 389 b; divers, 19 b, 1*22 a, 1.59 b, 2'25 a,

"232 b, "294 b. 368 a. 392 b ;
— de Puycerdu : achat d'une libreria,

'2.55 b, 2.56 b ; archives, '2(>1 b; créance des juifs, 224 1); divers,

11 a, 48 b, 99 a, 107 b, 117 a. l'20 a, 136 a. 162 l),îl74 a, '224 b, '2'27 b,

254 b, 2(>2 b ; — de Tarragone, 3'20 a.

Don gracieux du roi à des Napolitains, 145 b.

DONAT, de Collioure, 25 b.

DONAT, diacre, de Millas, 27 b.

DONAT (Pierre), procureur de la reine Yolande, 96 b.

DONES (Pierre), 119 b.

DONES (Roger), commissaire du roi *de France (Charles VIII), '2*24 b.

Domiezan, 13 b, 15 a, 45 b, 49 a, 290 a.

DORADO (Bernardo), de Ségovie, capitaine d'infanterie espagnole :

testament, 274 b.

DORCHA (.lean), avocat, ;t44 a.

DORIA (Brancaleo), époux de \a judicissa d'Arborca, 89 b, 108 a.

DORIA (prince), 360 a.

DORIEUS (Antoine), chirurgien, '287 b.

DORRAMOS (François), soldat. '244 a.

Dorres (Pyrénées-Orientales), 10 b, 11 b, 99 a. 121 a, 283 b, 290 a.
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Dorriu (Espagne, vallée de Hibes), village et château :
1.') a. 3(1 a, 79 b,

14.3 b, 175 b, 176 a.

DORRIA (R.). gouverneur et capitaine général des comtés, 183 a.

DORRIA (P.), sous-viguier de Puycerda, 127 a. Voir Lera.

DORIA (Perico), greffier du bureau des tiers de Cerdagne, 135 a.

DORRIA, Doria (Raymond), notaire de la procuration royale à Per-

pignan, 153 b, Kil a, 168 a, 170 a, 175 a, 178 b, 192 a-b.

DORRIA (Jean), notaire, de Perpignan, 225 b, — greffier de la cour

du domaine, 239 a, 326 b.

DOSO, d'Argelès, 26 a.

DOïRK(En), de Sainte-Colombe, 42 b.

DOTRE (Guillaume), de Thuir : testament, 59 b.

DOTRE (Bernard), de .loch, homme du roi, 172 a, 247 b, 302 a.

DOTRE (manse d'En), 178 b.

DOTRES (Nicolas), garde de la Font-Dame de Salses, 174 b.

DOTRES (Etienne), curé de Terrats, syndic de Nefiach, 280 b.

DOTRES (Nicolas), châtelain de Puycerda, 276 a.

DOTRES (François), de Nefiach : lettres de bourgeoisie, 284 b.

DOTXO (Jean),'libraire, de Toulouse, 344 a.

Douai (Nord) : draps, 121 b.

DOYAT (Pierre de), secrétaire du roi (Louis XI), 213 b.

DOZANA, d'Argelès, 26 a.

DOZANA (.lean), avocat fiscal du domaine, 389 b.

DRAPER (Etienne), dit Colomer, de .loncet, 178 b.

DRAPER (Antoine), barbier, de Perpignan, 182 a.

DRAPER (R.), dels Horts, 313 a.

Drapiers : procès de la corporation contre un tisserand, 163 a ;

divers, 71 b, 99 b, 100 a, 107 b, 121 b, 128 b, 1.35 b, 140 a, 1.53 b,

188 a, 232 a, 332 a, 342 b, 366 a, .388 b.

Draps, laines, tissus, toiles : conservation des marques et

contre-marques, 152 a, 197 a ; destruction des marques aux
armes d'Aragon, les draps et étoffes devant être marquées
désormais du sceau aux armes de France (1475), 207 a, 314 a,

— suspension des poursuites des marques entre la F'rance et

i'Aragon, 176 b ; drap burel, 367 a ; divers, 9 a, 18 a, 39 b, 72 b,

82 a, 100 a, 107 b, 121 b, 170 a, 176 a, 216 b. 217 a, 220 b, 296 a,

318 a, 322 a, 381 a. — Draps de Banyoles, 80 a. — Draps de Cer-

dagne, 164 a. — Draps du comté d'Iùnpories : droits de bulle

de plomb et de sceau de cire, 118 a. — Draps de Confient et

Ca/jci'r, 266 b. — Draps de Langiieiioc, 48 b, 135 b. — Draps et

toiles de Narbonne, 121 b, 361 b. — Draps de Perpignan :

association entre un notaire et un marchand'pour le commerce
de mesclals de Perpenya, 218 a ; laines et draperies, « princi-

pale négociation de Perpignan », 217 a ; divers, 23 a, 68 b, 100 a,

124 a, 125 a, 148 b, 163 a-b, 164 a, 177 a (2 cit.), 197 a, 210 a-b,

361 b. — Draps de Roussillon et (Cerdagne : exportation pour
les foires de Languedoc, 185 a ; divers, 68 b. Voir Bulle.

Droguistes, épiciers, ciriers : chapelle de la confrérie à Saint-

F'rançois, 354 b ; expertise, 384 b ;divers, 151 b, 173 b, 289 a.

Droit : livres de droit, exonérés de la taille, 87 b.

Droits dits onzième et neuvième, 23 a, — vingtième, 24 b, 25 a.

Droit de quint, 196 a.

Droits régaliens, 2.30 b, "231 a-b.

Droit romain : sa survivance, 82 b.

Droits divers, redevances, servitudes. Voir Forcia. — (îuaytes. —
Questia. — Riutort. — Tolta.

DUART (.lérôme), archidiacre de Vallespir, en cette qualité sei-

gneur de la Pave, 374 b.

DU BRUELH (Bertrand), maréchal de camp, lieutenant de roi en
la place de Perpignan, 275 a. 279 b, 280 a, 281 b, '285 b.

DU BRUELH (.lean-Louis), évêque dElne, 285 b.

DU BRUELH (Marie-Anne), épouse du marquis de \'alencc, 290 b.

DU BRUELH (le S'), commandant du château de Bcllegarde, 287 b.

DU CHASTEL (Tanneguy), vicomte de La \'alIiore,capitaineduchâ-

teau de Perpignan, gouverneur des comtés, 200 b, "203 b, 204 a.

DU CHASTEL (Regnault), capitaine du château de Salses, gouver-
neur de Montpellier, 207 b, 208 a, 213 a, 218 b, 314 b, 316 a, 317 b.

Duel judiciaire : son abolition, 5 b.

DU GUESCLIN (Bertrand), duc de Transtamare, comte de Longue-
ville et de Burgia, 68 a, 75 a, 81 b, 102 a. Voir Compagnies.

Duilhac, Dullach (Aude) : prévôt, 195 b.

DULAC (Isabelle), veuve de P. La Cavalleria, 279 a,280a. 282 a, 284 b.

DU LAU. \'oir Châteauneuf.

DULÇAT (.Josepli), d'Illc : lettres de bourgeoisie, 287 a.

DULCIA, nom de femme, 18 a.

DUMAY (Pierre et .Maurice), fermiers des gabelles du Roussillon, 286 a.

DU.MOULIN (noble Pierre), d'Avignon, 1.57 a.

DUNIOL (Christophe), chirurgien, 281 a. ,
Dunkerque (Nord), 262 a.

DUNOYS (comte de), lieutenant du roi (Louis XI), 203 b.

DU PONT (nol)le Geoffroy), chevaliei-, seigneur de Ribayriac, co-
seigneur de la vicomte de Turenne, 15 a.

DUPUY (Jean), officiai de Béziers, 235 b.

DUPUY (Pierre-Xavier), 292 a.

DURALL (frère Pierre), précepteur de Cenit, de l'ordre de l'Hôpital

de Saint-Jean de Jérusalem, 223 b.

DURALL (Galcerand), damoiseau, de Barcelone, 236 a.

DURAND (Eibrin), et Fromall, son frère, 30 b.

DURAND, de Collioure, 25 b.

DURAND, d'Argelès. 26 a.

DURAND, d'Estagel, 27 a.

DURAND, de Millas, 27 b.

DURAND (Pierre), de Torreilles, 31 b.

DURAND (Jean), jurisconsulte, de Perpignan, 44 b, 45 a, .58 b.

DURAND (Pons), jurisconsulte, de Perpignan, 161 b.

DURAND (Pierre), de Jujols, 11 a.

DURAN (Jacques), de Puycerda. 117 b.

DURAN (Jean), d'Estagel, l'22 b; — Sclarmunda, son épouse : testa-

ment, 197 a.

DURAND (Jean), tailleur, de Perpignan, l.'>2 a.

DURAND. Duran (Raymond), damoiseau. d'Argelès, (ils de Pierre,

183 b; — Marguerite, son épouse. 195 b.

DURAN (Raphaël), notaire, syndic de la communauté de Thuir,
300 a, — consul de Thuir, 302 a.

DURAN (Galcerand), curé de Saint-Jacques de Perpignan, '274 a.

DURAY (Guillaume-Pierre), chevalier, de Barcelone, 2'26 b.

Durban (Aude) : combat contre les Compagnies. 89 b; divers. "299 a;

seigneur. Voir Gleu.

DURBAN (Gaubcrt de), chevalier, 12 b, 33 b.

DURBAN ((uiillaume de), chevalier: sa veuve Sibille, dame d'Ortaffa,

13 a, 41 a; — leur fils, Pierre-Arnald, 112 b.

DURBAN (Raymond de), procureur de Gaston, comte de Foix, 45 b.

DURBAND (Bernard), familier du roi de Majorque, "29 a; — ses fils,

Raj'mond et Pierre, 37 b.

DURBAN (Bernard de), seigneur de Montaigu, 207 b.

DURBAN (marquis de). Voir Fortia.

DURCANYO (Martin), châtelain du château de Cabrera, '207 a (2 cit.).

Durfoit (Tarn-et-(iaronne), 3'28 b.

DU ROURE. Voir Beauvoir.

DUSAY (Eymeric), citoyen de Barcelone, 85 b, 113 b, r26 b, 187 b.

DUSAY (Pierre), de Barcelone, 98 b.

DUSAY (Perico et Galcerand), citoyens de Barcelone. 130 a.

Dl'SAY (autre Galcerand). damoiseau, 244 b.

DU VERGER (Louis), damoiseau français (sous Louis XI). 197 b.

DV VIVIER (noble Arnald-Guillaumc). 89 b.

DU VIN'IER (Pierre), damoiseau, seigneur de Caice, 171 b, 187 a.

DU VIVIER (Guillaume), damoiseau, seigneur de CaIce, 212 a.

DU VIVIER (noble François), seigneur de CaIce, 2.53 a.

DU VIVIER (le seigneur), 2.58 a.

DU VI\'IER (Séraphin), damoiseau, "260 a.

DU N'IVIER (.Ican). (ils de noble llcnri-.Montserrat, seigneur du

\'ivicr, "265 b.

DU \ IVIER, del \'iver (noble Thadée), seigneur de CaIcc. 273 a.



48 ARCHIVES DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

Eaux : actes d'établissement, 235 a ; concessions d'eau, 120b, 124 a,

llil 1), — les concessions d'eau et toutes les > aygues navals »

appartiennent au roi, 78 a, 92 a-b, — les concessions et inféo-

(lations en fait de fleuves, étangs, cours d'eau et moulins,

déjjendent du procureur roj'al, 245 b, 24(1 a, 380 a, — ou de la

cour du domaine, 346 b ; droit des eaux navales, 152 b ; exécu-

tion de l'ordonnance de lfi(>9, de l'édit de 1716, etc., 294 a ;

inféodation de l'eau d'un moulin, 188 a ; mise en défens des

eaux du lerritoiic de l'abbaye de Cuxa, 196 a; vente des eaux

douces des territoires de Torreilles, \'illelongue, Sainte-Marie,

292 b, 293 a. \'oir Agli. — Arrosage. — Ruisseaux. — Tech. —
Tet.

EHHAHI), maître de France, ordre du Temple, 4 a.

K(;HKLLES (Tarccllet des), cauallericius du comte de la Marche,

116 b.

Ecluse (L'), port de Flandre, 152 b.

Ecluse (L') (Pyrénées-Orientales) : chemin, passage, pont, 5 b,

234 a, 238 b, 240 a ; seigneur, 80 a, 83 b, 138 b, 231 a, 240 b,

282 a, 283 b, 287 a ; divers, 19 a, 24 b, 113 b, 280 b, 306 a. Voir

l,a Clusa. — Sa Clusa.

Ecusson royal : 103 b, 182 a, 369 b.

KDOLlAHl), infant de Portugal. Voir Éléonore, infante.

Egal, Eguet (Pyrénées-Orientales), 101 a, 121 a, 285 b.

Eglises (privilèges des) : libertés et immunités ecclésiastiques, 87 a,

260 a.

Egyple, 87 b.

EIMKHIC (R.). de Clayra, 31 b.

EYMERIC, de Saint-Laurent-de-la-Salanquc, 27 a.

EYMERIC (Nicolas), secrétaire du roi, 141 b.

EYMERIC. Voir Aymeric.

EYMERIC, prénom, 13 b.

Einzor (Espagne, diocèse d'Urgel) : villa, 2 a.

ÉLÉONORE, infante d'Aragon, sœur du roi : imposition aux com-
munautés à l'occasion de son mariage .avec l'infant Odoart,

fils aîné du roi de Portugal, 151 a, 154 a.

ÉLÉONORE, reine d'Aragon, 57 b, .58 a, 64 a, 65 a, 70 b, 91 b,

124 a, 133 a, 187 b, 'i60 a.

ÉLÉONORE, j'urfici.ssa d'Arborea : avec B. Doria, son époux, sou-

lève la Sardaigne, 108 a, — conclut un traité de paix avec

Pierre d'Aragon, 89 b. Voir Arborea.

ELICSEND (Radulf), 11 a.

ELICSENDE, Elissende, prénom, 47 b (2 cit.), 75 a, 79 b, 85 b,

129 a, 138 b.

lÏLIE (frère), maître général des Frères Prêcheurs, 77 b.

ÉLISARETH, fille de .lacques l'i^ de Majorque: testament (1309), 48 a.

Ella (royaume de Valence), 81 b.

Ellar, Kller, Eler (Cerdagne espagnole), 46 a, 96 a, 111 b, 121 a,

1.58 a. 316 b.

FXLIARDE.nom de femme, 31 a.

ELNA, Euna (sœur Françoise), prieure de Sainte-Madeleine de Per-

pignan, 106 a, 297 b.

Elue (cathédrale et évêclié d') : administrateur perpétuel, 232 b,

•235 b, 324 b, 345 b; archidiacre, .•)8 b(2cit.), 111 a, 187 b, •279a,

370 b, 371 a, 375 b, 391 b; bénéfices, 55 a. 112 a, 115 b, 121 b,

1.50 bi 180 a ; cabiscol (préchantre), résidant à Rome, 159 a, —
prête serment de fidélité au roi de France, 286 a, — ainsi que les

chanoines, 286 b; — sous-chantre, '23a ; chanoines, chapitre, ,54 b,

70 a, 95 a, 119 a, i;J9 a, 142 b, 166 b, 187 a, 199 b, ^235 b, ^247 b,

•284 a, 310 b, 315 a. 3"28 a, 342 b, 345 b. 348 b, 361 a, 362 a, 369 a-b,

371 b, 376 a, 377 b, 379 a, 392 a ; commissaire de l'évêque, 103 a;

communauté ecclésiastique, 203 a, 215 b; conflit de l'évêque avec

.lacques 11 de Majorque, 8 b, 9 a ; diocèse soumis à la légation

d'Aragon, bien que compris dans la province ecclésiastique de
Narboniie, 233 a; don à l'évêque d'un vilar tians ladjacence du
l'icus d'KIiie, 2 b; dons et legs aux hôpitaux et ceuvres pies,

.'{56 b; évêque, 5 a, 7 b, 19 a, '20 3, '23 b, 38 b, 41a, 50 a, 66 a,

67 a, 73 b, 74 a, 80 a, 94 a, 96 b, 100 a, 104 a, 108 b, 111 a, 113 a,

126 a-b. 131 b, 139 a-b, 140 a, 141 a, 146 a, 148 a, 153 a, 154 b,

156 a-b, 170 a, 171 a. 177 b, 183 b, 187 a, 189 a, 193 a, 195 a,

205 b. 211 a, 223 b, 2^29 a. ^231 b, ^237 b, •2.57 a, 2(iO a, 267 b, 274 a,

'285 b, '289 b, •290 a-b, 300 b, 311 a, 314 b, 3^20 a, 368 b, 379 a;

évêque exempté de la juridiction du viguier, ^231 a; greffier des
cours temporelles nommé par l'évêque, 388 a; juridiction épis-

copale, 230 a-b, 361 a; legs de livies à la cathédrale, 180 a;

moitié de l'évêché donnée en gage par le comte de Roussillon, 3 a
;

officiai d'Elne, 23 b, 68 a, l'27 b, 1,53 a, '269 a, - officiai de l'évê-

que d'Elne à Perpignan, 49 a, 68 b, 70 b, 80 a, 95 a, 111 a, 119 a,

139 b, 161 a, '260 a, 305 a, 324 b, 349 a, 355 b, 366 b, 369 a, 374 b,

— greffe de l'ofïicialité de Perpignan, 77 b, — conflit de juridic-

tion entre l'officialité diocésaine et le domaine royal, 2,59 a, —
officiai de Contient, 110 a; procureur du clergé du diocèse

d'Hllne, 346 a; revenus et droits de l'église cathédrale, 146 a,

194 a, — de l'évêché, 163 a-b; sacristain, 35 b, 59 a, 274 a, 376 a;

saisie des temporalités de l'évêque, 68 a, 131 b, 161 a-b, 190 b,

231 a; vicaire général, 68b, 1.56a. 183 b, 211 a, 247 a, 257 a,

273 b, 302 b, 305 b, 310 a, 311 a, 3.50 b, 3.55 b. .•171 b. \'oir Perpi-

gnan (canorga). — Staca.

Elue (Pj'rénées-Orientales) : arrosage, prise d'eau du Tech, 102 a,

105 b; bayle, 313 b; barque du Tech, au pas d'Elne (entre EIne

et Tatzo), droit de barque tenu en fief pour le roi, 94 a, 1*20 a,

154 a, 192 b, 199 a, '240 b, 304 b (2 cit.), 305 a, 341 a, :144 b, .'MO b,

353 a, 369 a; chapelle sur l'emplacement de la tente du roi

d'Aragon pendant le siège, 52 b; château royal : construction,

218 a, — pont-levis, 346 b, — réparations, 215 b, 380 a ; châte-

lain, alcayde, capitaine, 216 b, 218 b, '2-25 a. •233 a, 239 a, 248 b,

249 b (2 cit.), 2.50 a, •2.52 a, '2.59 a-b, '261 a, '263 a-b, ^264 a, 271 b.

•277 b, ^281 b, 341 a, 353 a ; citoyens d'Elne, 39 a, 119 b, 1.54 a. 158 b.

199 a; commune. 89 b; consuls, 369 a, — refusent de communi-
quer les livres de comptes, 385 a ; église Sainte-Marie de Belloch,

'222 a ; feux, impositions ou sises, 84 a, 101 a, 107 a, 147 a, 149 b,

153 b, '247 a; juifs, 157 b, 173 b, 177 b, '233 b; médecin, 198 a;

moulins, 73 b, 74 a (à foulon), 92 a, 340 b, .'14(> b, — de Saizig,

39 a; notaires, 356 b; pacage, .56 a; préposés de l'orta, 346 b;

revues de gens de guerre sous Louis XI. 209 b, 212 a; compa-

gnie de la cité, 316 b; siège sous Louis XUl, 275 b; divers, 18 a,

•24 b, '25 a, 37 b, .39 a, 52 a, 68 a, 94 b, 112 a, 123 b, 144 b, 153 b,

164 b, 179 b, 215 b, •2'28 a, 230 a, '232 b, 236 b, 247 b, 253 a, 257 a,

•266 a, 270 a, ^280 b, '286 a, 313 b, 315 b, 325 b, .337 a. \'oir

Ruisseaux.

ELO, nom de femme, 3 a.

EM, nom de femme, '28 a.

Emancipation, 198 a.

EMHKRTAT (Raymond), de Puyeerda, 15 b.

EMRERTAT (Sibille), de Puyeerda, 109 a.

EMRLARI) (Raymond), .53 a.

EMBRARI). de Collioure, '25 b.

EMFOS (Pierre), trompette du château royal, 148 b, 149 a.

Empara real, 3.58 a.

Eiuporda (Ampurdan) : rebelles (16.54), "282 a-b ; divers, 3 a, 198 a,

•204) a, ^208 b, 269 a.

Empories (Espagne, province de (îèronc) : comté. .58 a, 84 b, 133 a,

190 b, '253 a. '282 b ; ville, 3 a, '280 a. Voir Castello-d'Empories.
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EMPORIES (Pons, comte d), fils de la comtesse (Jila, 3 a.

EMPORiES (Pons-Hugues, comte d'), (i a, Vi a, 33 a (4 cit.), 33 Ij,

4() a-b, 112 1), 193 b, 229 a, 384 a.

EMPORIES (Hugues, comte d'), fils du précédent, (i b, 12 a, 14 b,

33 b (2 cit.), 193 b; — Sibille, vicomtesse de Bas.'son épouse, 47 b.

E.\IP()RIES(Malgaulin, comte d), vicomte de Bas, l.î b, 16 a.

EMPORIES (frère Raj'mond d';. prieur de Catalogne, ordre de l'Hô-

pital, 266 a.

EMPORIES (infant Raymond-Bérenger, comte d'>, 60 b.

EMPORIES (Pierre, comte d"). 104 b, 10(i a, — décédé sans enfants :

sa veuve, .leanne de Rocaberti, 118 a.

EMPORIES (Jean l", comte d'), 72 a, 73 b ; guerre contre le roi

Pierre III d'.Anigon (138r>), 84 a-b, 8.'> b (2 cit.), 8i) a, 88 b ;
—

infante .leanne,son épouse : voii- .leanne. fille de Pierre 111.

E.MPORIES (.lean 11, comte d"), fils des précédents, 118 a.

EMPORIES (Pierre d"), frère du pi-écédent, seigneur de \'inça, 92 b,

118 a ; son testament, fait à Marcevol, KMi a (2 cit.).

E.MPORIES (comte d'). \'olr Henri d'Aragon. — Raymond-lîérenger.

E.MPORIES (noble Huch d'), fermier de la Font-Dame, domicilié à

Saint-Laurent-de-la-Salanque, 300 a.

Kmposta. \'oir Amposta (et errata).

Emprunts contractés par le roi, 62 a, (»9 a, 98 a, 100 a, 131 a, 153 a,

1.Ï7 a, 169 b, 299 b, — pour résister au comte F. Forcia, 18,'> b ;

par l'infant .lean, 12.') b ; par les procureurs royaux des com-
tés (134.5), .î4 a ; par des communautés, 147 b, "221 b ; par la

Députation pour faire face aux frais de la guerre (KUO), 274 a.

Voir Albert. — Banquiers. — .luifs. — Perpignan. — Serralongue.

En (Pyrénées-Orientales, annexe de Nyer) : bayle, 323 a ; feux,

84 a, 153 a ; divers, 45 a, 61 a, 84 b, Ï.32 b, 186 b, 19i) a.

En (Ordagne espagtiolc), 327 b.

EN (Bérenger d'). chevalier, 11 a, 13 b, 161 b.

EN (Guillaume d'), chevalier, 14 b, 20 b. 46 a.

Encamps (Pyrénées-Orientales, commune de Prats-de-MoUo) :

ferme, 378 a.

Engagement pris par une fille envers un étudiant de ne pas

prendre d'autre ami que lui, 93 b.

ENdl.AD.A (François), jardinier du château royal de Perpignan,

86 b. Voir Anglada.

EN or (Raymond d'), de Millas, 27 b.

ENR1(JUEZ de (îUZMAN(don Henri), capitaine général des comtés,

226 a, '227 a, 239 a.

Enrôlement « d'aucun catalan ni autres qui ayent esté repris de

justice ", prohibé par Louis XI\', 285 a.

Enrostollar (permission d'), 229 b.

Enseignement dans la bourgeoisie, 212 b. Voir (îouverneur (lieu-

tenant de). — Noblesse.

ENTEN(JA (Bcrnard-Ouillaume d'), seigneur d'Evol, Sauto, la Bas-

tide d'Olette, 54 b, 113 b, 245 a.

ENTICI, Enteci (noble César d), lieutenant d'armes du vice-roi

sous Louis .\I, capitaine du château de Perpignan, "208 b, '209 b,

214 a-b, 216 a-b, 217 b, 318 a, 3'20 a, :i'25 a, 330 a.

Enlraiyiies (seigneur d'). Voir Chalus.

Enuall, Envalls (Espagne, province de Lérida, baillage de Bellver),

vilar, 11 a, 53 a, 116 a, 175 b.

Enveilg (Pyrénées-Orientales) ; bayle, 216 b ; cure, 77 a, 99 a, 118 a ;

droit de prise d'eau pour le moulin, 175 b ; église du château,

336 b ; feux, 94 b ; seigneur, seigneurie ou " honneur », 85 b,

116 a, 180 a-b, '2.')0 a, '268 a (voir ci-dessous) ; divers, 10 b, 15 b,

46 b, 49 b, .">8 b, 103 a, 121 a, '283 b. '285 b.

ENVEIT(J (Raymond d'), 46 a.

ENVEITG (Raymond-(}uillaume d'), chevalier, 13 a, 19 b.

ENVEITti (Raymond-Xatmar d'), fils i!u précédent, damoiseau, sei-

gneur d'Euveitg, 7 a, 13 a. 15 b, 112 b.

ENVEITC; (Raymond d'), chevalier, 11 b.

ENVEITCi (PieiTe d'j, seigneur d'Envcitg, 47 a, 49 b.

ENVEITG (Guillaume d'), homme d'armes du roi de .Majorque, 53 a.

ENVEITG (Bernard d'), damoiseau, 161 b ; — sa fille Brunissende,

épouse de B. d'Oms. 71 b.

ENVEITG (Galcerand d'), damoiseau : sa fille Agnès, 72 b.

ENVEITG (Pierre d'). damoiseau, 95 a, l'28 b.

ENVEITG (Romeu d'), fils du précédent, l'28 b.

ENVEITG (Antoine d'), 143 b, l.Vi a, 247 b.

ENX'EITG (Bernard d'). seigneur d'Euveitg, 173 b, 174 a, 175 b,

177 a.

EN\'EIT(j (Saturnin ou Cerni, Serni d'), seigneur d'Enveitg. '201 a,

216 b, :«m a, 310 b, 321 b, :W3 b.

ENVEITG (.lean-Saturnind'), damoiseau, seigneur d'Enveitg, ;{.36 b.

ENVEITG (le Sieur d'), '289 a.

KNVEGO, roi de Navarre, •2'29 a.

Epaves, propriété du Domaine, 135 a, 143 a, 147 a, 174 a, 186 a,

•296 b, 319 b, 3.56 a, 3.58 a. .•{61 a. Voir Agly. — Naufrage (droit

de). — Tech. — Tet.

Épidémies. Voir Perpignan.

EpiUt (Espagne, province de Saragosse), 75 a.

ERA (Guillaume de 1'), d'Alp, 13 a.

ERES (Raymond de les), de Bolvir, 1(52 b.

Ère d'Espagne, 4 a.

Ergolisd. \'oir Regolisa.

ERGL'LOS, de Collionre, '25 b.

ERIL (.Arnald d'), gouverneur des comtés, ,56 b, 57 a-b.

EHIL (François d'), vice-roi de Sardaigne, 19(5 a.

ERIL y 0R(*:AI: (don Pedro-Luis de), '242 b.

ERIL (Alonso, baron d'), />or<an/-peu.î de général gouverneur des

comtés, '2.55 a-b.

ERIL (dona Maria d'), veuve d'.\leman de Trajo, 2(i8 a.

ERIL (Élisabeth-Agnés d'), veuve de G.-(i. de (îurrea-Aragon-C^as-

tro, comtesse de Guimera, vicomtesse d'Evol, 272 a-b.

ERMAN (Bernard), procureur fiscal du domaine, 373 b.

ER.MEN(iALI), |)rieur claustral de l'abbaye de Lagrasse, 2 a.

ERMENGARDE, nom de femme, 17 b, 38 a-b, 96 b.

ElAlENGAl', de Collioure, '25 b.

ER.MEN(;AU, de Saint-Laurent-de-la-Salanque, '27 a.

ERMENGAl' (Pierre), pareur de Perpignan, '23 a.

ER.MENGAi: (.lacques), de Collioure, 24 a.

ER.MENGAU (Raymond), 53 a.

ER.MKNGAr (Bernard), de Salses, 175 a.

KRMESSENDE, prénom, 11 b, 30 a, 31 b, .33 a, 43 a, 51 h, 73 a. —
« Ermesscnde ", en baptême, autrement dite . Marguerite »,

en confirmation. 111 b.

ERMiriRUICTES, nom de femme, 2 b.

Eroles (Pyrénées-Orientales, vallée de C^onat), 13 b, .58 b.

Err, Hczcri- (Pyrénées-Orientales), 7 b, 10 b, 11 a, 16 b, 46 a, 176 a,

217 a, '283 b, '286 a.

Erro. \'oir Pas d'Erro.

EHLARD (Pierre), de lorreilles, 31 b.

ERSINDE, prénom, 96 a.

ICscadiirs, Escadartz (Cerdague espagnole), 4() b.

Escahutes, échoites, "22 b.

lvSCAL.\N TE, Scalanlc (Ferrando de), capitaine d une nef ciistel-

Uiitd ou corsaire », 216 b, « pirate ou corsaire », 319 a.

Escarcelatge (droits d'), 313 a.

Escaro, Ascharo (Pyrénées-Orientales) : église, 104 a ; feux, 84 a ;

divers, 5 a, 45 a, 153 a.

ESCERIS (Ferrer d'). de Collioure, '25 b.

ESCLARMl'NDA, prénom. N'oir Selarinunda.

Esclaves noirs et jaunes, sarrasins, bulgares, grecs, circassiens,

tartares, turcs, païens ou chrétiens : achat et vente, afTranchis-

sements, conversions, esclaves sans maîtres considérés comme
biens vacants. 30 b, 39 b, 67 a (2 cit.), tW b, 71 b, 72 a-b, 73 a,

74 a, 76 b, 77 b, 82 a, 82 b (2 cit.), I(r2 a. 107 b. 110 a-b.

111 a (2 cit.), 112 a, 119 b, r24 b, l'2(i a, 136 a, 138 a, 139 a, 140 b,

142a, 144 a, 148 a, 1.52 a (3 cit.), 1.52 b. I(i2 a. 164 a (3 cit.).
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179 a. 180 1), 181 h, li)l a, 195 a-b. 196 a (2 cit.), 197 a, lili) a,

205 1) ('2 cit.), 217 1), 228 b (2 cit.), 251a, 256 a, 257 a,

260 b (2 cit.), 273 )), 295 a-b, 296 b, 297 b, 304 1), 313 a, 332 a,

3.% 1), 368 a, .'(69 b, 382 b, .384 a. — .Sarrasins .. aut aliis bomi-

iiuin ({encribus servituti ex natura siibjcctis >•, 196 a. —
« Sei'vus (lomini rcgis taiiqiium vacans... », 185 a. \'oir dalères.

ESCOFKT (Castello^ de Collioure, 25 b.

Escoiiloubie (Aui\t:) : montagne c do Madras o Scol()l)ra », 392 a.

ESCl'DKli, d'Argelès, "^6 a.

ESCL'DKli, de Tautavel, 26 b.

ESCUDEK (Haymond), de Nalui.ja, 11 1).

ES(X'I)HH, -ScudiT (.)ac(|ues), notaire et conseiller du i-oi .lac-

qiies II de Majorque, 9 a, 49 b, 50 a, 2.".1 b.

ESCUDEK (Kai'mond), fauconnier de .Jacques II tie Mai()rque,51 a.

ESCUDKM. Voir .Scuder.

ESDHA (Ysach). .juif, .•(21 a.

K.SI>ANA, Spana (Haymoiul), de Saiiite-Marie-la-Mer, 189 b ;
— .lor-

dana, sa veuve, 139 a, 141 a.

ESI'AHHÈS de LCSSAN (l.éon d'), sieur d'Aubeterre, gouverneur

de Colliourc, 283 a.

KSPAHÇA (,\inienés d"), châtelain de Llivia, .')2 ;>.

Espions, 54 b, .56 b, 89 b, 94 a, 226 b, 271 a.

7ispi/«-(/c-/'^;//i/ (l'yrénées-Orientales) : canal d'arrosage, 193 b;

clovu (écorcc à tan), 115 a, 142 a ; dimension de l'œil ou ouver-

ture d'eau concédée au moulin, 271 b ; étalilissenient d'un ban-

nier portant bâton aux armes du roi, 61 b ; feux, impôts, 1.53 b,

186 b, "280 b ;
pasquiers, fours, 142 a, .345 a, 369 a ; prieuré,

prieur, chanoines, 2 a, 5 a, 9 1), 12 b, 16 b, 2(1 a, 21 a, 22 b, 29 a,

35 b, 43 a, 44 a, .59 b, 61b, 93 a, 94 b, 113 a, 141a (2 cit.),

229 1), — tranfert à Perpignan et érection en aliliaye à la

Kéal, 170 1) ; rivière de l'Agly appartenant à l'abbaye de

Jn Real sur tout le territoire d'Esj)ira, 380 1) ; seigneur (abbé

de la Héal), 2711), 351b; divers, 86 b, 90 a, 113 a-b, 140 b,

170 b, 193 b, 220 b, '227 a, 230 b, 23.") a, 237 a, •2.56 a, 365 a,

.393 a. Voir Perpignan (Eglise !a Héal). *

Kspiru-de-C.onllenl, Aspira (Pyrénées-Orientales) : arrosage,— pro-

cès contre Estober, 120 b, 123 a, 127 a, 1.50 b ; devèse, 171 a ;

église Sainte-Marie, 35 b, 90 b ; « maison d'Aspira ", inféodée

par Ildefonse, roi d'Aragon, à Pierre de Donianova, 9 b ; mines,

227 a ; seigneur, 109 a, 132 a, 264 1), 2()6 a ; Spiia llualguer, d'As-

pira, honto regiiis, Wi a ; divers, 153 a, 181 a, 186 b, 237 a, 320 a.

l-lspliigu-de-Francoli {Espagne, province de Tarragone) : comman-
derie de l'ordre de l'Hôpital, 177 a.

Kspollu, Spolia (Espagne, jjrovince de Gérone), 27() 1).

/•,"s/)o;ie//</ (Ivspagne, province de (lérone), 205 b.

Kspoiisouille, lisposolia, Esposoyia (Pyrénées-Orientales, commune
de Kontrabiouse), 10 a-b, Ki a, 90 a, 91 I), 92 a, i;(2 b, 186 b,

'272 b, '283 b, 346 a. Voir Sposola.

y',".s/ju«;/o(a,Spunyola( Espagne, province de Barcelone). \'oir Peguera.

ESQUILLAT (duillauine), de Xillelranche, 9 b, lia, 45 b, l'iO a.

ESQUELAT, Esquellat, Squillat (Kernard), lils du précédent, che-

valier, de \'illefranche, 10 a, 11 a, 45 b, 245 a, — bayle de Céret,

procureur du vicomte de {"-astelinou, 17b; — sa veuve, Fina, 50a.

IvSQUIEl.A'I', S(iuillat (Hugues), damoiseau, (ils de Bernard, 46 a.

ES(,)UEI(IU (.laeques), cliàtelain d'Aristot, 88 b.

lvS(JUEK T ((iuillaumc-Arnald), « (ils de chevalier de la maison du
roi », 142 b.

ESQUEHT, Squert (Uayniond), docteur es lois, conseiller du roi,

avocat fiscal prés les cours royales de Perpignan, 1()5 1), 335 b.

ESQUEUT (.laeques), abbé<lc Saint-Martin de Canigou, 139 a.

l'^SyUlVEL (Miguel), comman<iant de con)i)agnic, 274 b.

Estiidillti, Stadilla (Espagne, province de Huesca): alJanKi, 224 b,

320 I) ; divers, .'131 a.

/•^s/tige/ (Pyrénées-Orientales) : bayle, 49 a, .50 b, .5() b, 70 1), 75 a ;

('((/</>/'eii, '26 b, 27 a ; capitaine du château, 99 b ; confirmation

des droits d'arrosage par le Maître des Eaux de France, 188 1)
;

curé, 182 b ; église, 1 b, 104 a, 118 a, 288 b ; fours â chaux, 80 b ;

garde du pas ou passage, 137 a ; juge, 49 a, 75 a, — des appels,

245 b ; leude, 22 b, 24 b, 49 b, 64 b, 71 a, 176 b, '292 a ; maisons
taxées, '280 b ; moulins, 22 b, ((4 b, 85 a ; notaire, 182 b ; pacage,

298 a, 302 a : privilèges, 132 a, 2()7 b ; seigneurie, 77 a, 80 b,

177 b, 182 b, 243 b, '29() b, 373 b, — en paréage entre le roi et le

camérier de l'abbaye de Lagrasse, 245 b, 381 b ; divers, 17 a,

18 b, 47 b, 69 b, 107 b, 113 b, 114 a, 122 b, 151 b, 1.53 a, 172 a.

173 b, 182 b, 186 b, 197 a, 219 a, 235 b, *295 a. 3-24 a, 327 b, 3.38 b.

ESTACIEEL, Stagell (Hesalu d'), d'Estagel, '27 a.

ESTA(jELI,(.Michel), ileN'illelongue, lils de G. (".orna, de I,a roque, 164 b.

liS'l'ALAT (les deux frères), partisans de l'ex-roi de Majorque, .52 a.

ESTAMPES (.lean d'), maitre d'hôtel du roi (Louis .\I), '203 b.

lislana^et non Scaiia),ei\ Harida(Espagne, provincedeLérida), 298a.

Kstany, devèse. \'f)ir Valsera.

Eslani/ d'En GavelUi, lieu dit sur le ruisseau de 'rluiir, ()9 a, 302 a-b.

Esluiiij \cr. \oir Ponteilla.

/ss/(i/i;/o/, Stanyol (Espagne, province tic (îérone), l'23 a. VoirCanigou.

ESTANVHOS. Voir Stanybos.

/îs/aouf (Pyrénées-Orientales), 13 b, 15 a, 109 a. 111 b, 112 b, 113 a,

121 a, 239 b, 286 a, 306 a.

ESTEENHOXT (Marie d'), épouse de P. de Pcrellos, 104 b.

ESTEVE, de Colliourc, '25 b.

ESTF:VE, d'Argelès, 26 a.

ESTE\'E, de lautavel, '26 b.

ESTEVE, d'Estagel, 27 a.

ES'IEVE (Kernard), de Puycerda, 10 b.

USTEX'I^ (.lacc|ues), de Puycerda, 15 a.

ESTE\'E (l-"rançois), de Puycerda, 23 b.

IiSTE\'E (Pons), curé de Sancta-H^ulalia : legs à l'église de Puy-

cerda, 99 a.

ESTEVE (liérenger), de Perpignan, 18 a.

ESTEX'E (I-'rançois), de Perpignan, .53 b.

ESTE\'F] (Bernard), fauconnier du roi de Majorque. .53 a.

ESTE\'E (Arnald), damoiseau : sa veuve, Hérengère, domiciliée à

Clayra, (iO a.

ESTIi\'E (Gabriel), prêtre, de Perpignan, 118 a.

F;STE\'h; (.Jacques), notaire, de Barcelone, 120 a.

ESTli\'E (.Jacques), marcliand, de Barcelone, 1.56 a.

ESTEN'E, Steve (Pierre), châtelain de la tour royale de GoUioure,

185 a.

ESTE\'E, Steve (Guillaume), gardien des ports de Gollioure, '201 b,

203 a, '299 b.

ESTH;\'E (Kernard), bourgeois de Perpignan : sa veuve, .Anne, 211 b.

ESTEVE (.Jean), prêtre, de Colliourc, 218 b.

ESTEN'E (.lean), marchand, de Colliourc, 218 b.

ESTEN'li (Antoine), notaire, d'Arles, 327 a.

ESTl*;\'E(frére .laeques), procurcurdes .Augustins de Perpignan, 329^a.

ESTH;\'E (Damien), chanoine de la Kéal, procureur du clergé du

diocèse d'Elne, 34(j a, - procureur de Kernard, abbé de Cam-
prodon, son frère, 348 a.

ESTE\'.\( François), bourgeois: bicnscontisqucs sous Louis Xl\',279a.

l';STF^VE-SLMON (.lean-.Iosejjh-Jacques), procureur du roi, puis

président en la chambre du domaine de Koussillon, 292 a, 293 a.

ESTEVE. Voir Coll. - Steva. — Steve.

ESTIVAL (Michel), commis de Louvois, '287 1), 289 a-h.

Eslohei (Pyrénées-Orientales) : église, 35 b ; feux, 84 b ; seigneur,

185 a, 218 a ; divers, 10 b, 90.a, 181 b. Voir Espira-de-Conflent.-

Buisscaux.

F:sr()HEK (Kernard d'), chevalier : sa veuve. Saura, 44 b.

ESTOHEK (Pierre d"), damoiseau, bayle de N'inça, .52 b, .59 b.

i:ST01IEK. \oir Stocr, Stolier.

ESTOL (Kernard d'), de Puycerda, 10 b.

Esloll, Esto3'l (Cerdagne espagnole) : curé, '284 b ; divers, 14 a. 9(> a.

ESIKANVA, prénom, 151 a.

ESTKl-JK), de Saint-Laurent-dc-la-S;ilanque, "27 a.
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ESTHEMOL (Guillaume d'). de Collioure, •>:> h.

États-Généraux. \'oir Otalofjiie.

ETIENNE, abbé de Saint-Pierre de Kodcs et d'Amer, vicaire géné-

ral de l'évêque d'Elne, 14S a, 15() a.

EUGfc:NE IV, pape, 182 a, 187 a.

Eitla, Eule. Voir Sainte-Marie de l'Eule.

EUF.DES (François), fermier du domaine, 'iSfi b.

EUNA, prénom, 24 a.

EUNA. Voir EIna.

Eus (Pyrénées-Orientales) : arrosafje, 7 b, 80 b, 244 b ; bayle, ;i74 b,

;5<S() a ; château, 140 a; feux, 84 h ; ruisseau, 18(i a ; seigneur,

112 b, 113 a, 142 a-b, 147 b, 148 b ; divers, 10 a, 11 a, 80 b, 207 1),

2:>7 a.

Eool (l'yi-énces-(Jrientales) : châtelain, .")2 b, .'ilf a ; concession en

fief honoré à 15. -G. d'Entença, 245 a ; fief, 112 1) ; forêt d'Anians,

253b; moulins, 45a ; pacage, 191 a; vicomte, 157 b, 247 a,

278 b, — ses fils mineurs, 344 a, — sa maison, à Perpignan,

370 b, — service militaire dû par la vicomtesse pour les châ-

teaux de la vicomte, 272 a-b; saisie de la vicomte sous Louis XI,

203 a, 300 a, 316 a, 324 b, — biens du vicomte d'Evol donnés au

marquis d'Aguilar (1053), 278 b, — lods et ventes, 287 b ; divers,

10 a, 13 b, 15 a, 54 b, 113 a (3 cit.), 131 b. Voir Castro. - Eril.

— Gurrea. — Hijar. — So.

EVOI. (Bernard, vicomte d'), père d'.Arnald de So, 72 b.

Eoo/ (étang dit d'), (vallée de Carol), 137 a, 238 b.

Exactions féodales. \'oir Dépeuplement.

EXAHCH, Exart, Axart (François), prieur de Gorneilla-de-Contlent,

344 a, 348 a, 349 b, 3.52 a.

Excommunication : constitution de Pierre 1" d'Aragon contre
les excommuniés, 80 b ; divers, 23 b, 02 a, 171 b, 172 b, 174 a,

2WI a, 209 a, 302 b, 360 b, 308 b, 3(i9 a. 371 b, 374 h, 379 a. Voir
Pierre 111.

EXEA (Pierre d"), nmsenus du duc de Gérone, 83 b.

EXEA (.Martin d'), damoiseau, de Saragosse, 339 b.

EXELADA (Kayniond d'), bayle de Formiguéres, 51 b, — capitaine

de \'inça, 85 b; — sa veuve, Sclarmunda, 51 b.

EXEI<I(;.\ (.Jacques d'), époux de .Marie, veuve du roi Sanelie de
Majorque, 49 a.

EXOLIN (frère Guillaume), religieux auguslin du couvent de Per-
pignan, 24 a.

Exorquia ou stéiilité (droit d'), 5 b, 22 b, 40 a, 70 a, 229 a. 233 b,

238 a.

Exportation, importation : du i)oiss()n, 12() b, 230 a, — de vivres,

237 a-b ; exportation chez les Sarrasins, 87 a-b ; divers, 47 b,

09 b, 78 a, 147 a, 102 a, 299 a, 314 a, .Î86 a. \'<)ir Blé. - Cuirs. —
Fer. — Fromages. — Huile. — .Maîtrise des ports. — Mines. —
Monnaies. — \'et.

Extradition de soldats assassins réclamée aux officiers royaux de
France, 24.'t a.

EVmU (Bonet), 32 a. Voir Aybri.

Eyminate, évaluée en cannes <ic .Montpellier, 229 a.

Kl/ne, Eyna (Pyrénées-Orientales): enquête pour savoir si la vallée

d'Eyne est située en (xrdagne ou comprise dans les limites

des pasquiers de (Gonflent et Capcir, .332 a, 335 b, 341 b ; divers,

121 a, 101 b, 283 b, 286 a.

F.ABA (Guillaume), jardinier, de Perpignan, 37 b.

FABA (Pierre), de Tanyêres, 19 a.

FAHEBZAN (Bernard), lieutenant du châtelain de Leucate, 54 a.

F.ABHA (frère Louis), sous-prieur de Saint-Dominique de Perpi-

gnan, 392 b.

FABBE (Piene), de Corsavy, 33 b.

FABBE, de Collioure, 25 b.

FABBE, d'Argelés, 20 a.

FABBE, de Tautavel, 20 b. ,

FABBE, d'Estagel, 27 a.

FABBE (Pierre), d'ille, 17 b.

F.ABBE (Bérengcr): coronel ou (|uartiei- dit de B. Fabre, meunier,

à Perpignan, 37 a.

FABBE (Bernard), de .lujols, 11 a.

FABBE (Etienne), de Salses, 13 b.

FABBE (Vidal), de Villefranche-de-Contlent, 10 a.

FABHE (manse d'En), à Das. 40 a.

FABRE (Guillaume),exécuteur testamentaire de noble B.d'L'rg, 19b.

FABBE (Guillaume), notaire, de Perpignan, 23 a.

FABBE (Bernard), bayle de Tonlouges, 50 b.

FABBE (Pierre), prêtre, d'Opoul, .50 a.

FABBE (Pierre), de 'riuiii- : testament de sa femme, 65 a.

FABBE (Pierre), de Sainte-.Marie-la-.Mer, 83 a.

FABBE (Bernard), dra|)ier, de Vi!lcfrauchc-de-Contlent, 114 a.

FABBE (Pierre), d'Estoher, 90 a.

FABBE (Guillaume), de Tresscrre, 9() b.

FABBE (Jac(|ues), drapier, de Perpignan, subdélégué du piocureur

royal, 99 b.

FA15ME (Guillaume), bourgeois de Perpignan, 100 a, — changeur,

125 a, - obrer de la Loge de Mer de Perpignan, 110 a.

FABBE (.leaii), bourgeois de Perpignan, fils de Pierre Fabre :

sa veuve, Fraucesca, dame de Maurcillas, 141 b ; (lartage de la

succession de cette dernière, 155 a.

FABBE (Philippe), de Villefranehe-de-Conllent, 102 a.

FABBE (.lacques), chanoine d'I'rgel et recteur ou pleban de Bala-

guer, 117 b.

FABBE (Bayniond), de Palau-de-Cerdagnc, 118 a.

FABBE (.lean), drapier, de Perpignan. 107 b, 121 b.

FABBE (liernard), notaire, de Perpignan, 222 b.

FABHE (Fi-aneois), marchand, de Perpignan, 138 a.

FABBE (Bernard), gte/ic/os (noble), damoiseau, du Boulou, lieute-

nant du châtelain, puis châtelain de ISellegarde, 141 b, 145 a,

107 a.

F.ABKE (.lean), damoiseau, du Boulou. 318 1).

FABHE (.lacques), de Pnycerda, 175 b.

F.ABHIv (.Mathieu), pareur, de Perpignan, 142 b.

F.ABHE (.leau), syndic de la ville de Perpignan aux Cortés <lc Bar-

celone (1422), 147 b.

FABBE (.lean), damoiseau, dllle. 1.52 b.

FABHE (G.), de La Llagonne. 151 b.

FABHE (.lean). de N'ingrau, 164 a.

FABHE (Huguct), portier de la porte ferièe du château royal de

Perpignan, 160 b.

F.ABHIC (Bernard), notaire, de Perpignan, 174 b.

FABHE (Guillaume), de Salses, 175 a.

FAIiHE (Andiè). prêtre, de Puycerda. 178 b. 247 b.

l'.AHHE (Ermeiigand), juif convei-ti, de Perpignan, 223 a.

FABBE (.lean), néophyte ou juif convci ti, de Perpignan. 178 a.

I-ABBE (Bernard), garde de la maîtrise des ports â Saint-Laurent-

de-la-Salanque, 301 a.

FABBI-; (Michel), notaire du château royal de Peipigiian, 204 a.

FABBE (Philippe), (ils du précédent, 2(t7 a

FABHE (.lean), « rebelle et désobéissant au roi n (Louis XI), 204 b.

FABBE (.lean). d'Opoul. 330 a.

FABBE (Bernard), barbier, de Perpignan, 335 b.

FABHE (.lean), sous-bajle de Pei'pignau, .'140 b.
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FABKK (l'kire), recteur de Finestret, 346 a.

FABHK (Antoine), curé de (iarrius, 350 a.

FA BHE (Pierre), dit Montlaur, damoiseau, de Millas, :i2« h, :t;W a.

FABHK (l'aul), damoiseau, de Millas, 237 a.

FAHIU-: (Maymoiid), de Coibère, Mui a.

FABKK (l'icnc), syndic de Ccret, 2().") a.

FABKK (.lean), forestier et conservateur des forêts de la vallée de

Kibes, 261 b.

FABI'K (François), réguler du ruisseau de 'l'iiuir, 385 a.

Fabrega, niaréchalcric, 27 b.

FABBKCU'IiS (Jacques), patron de nef et marchand, de Barce-

lone, 153 a.

FABBE(iUES (Jacques), 31!) a.

Fabres, forgerons, 138 b, 231 a ;
— faber \V. Simon|, de Collioure,

auteur de la grille en fer forgé de la chapelle du i)alais royaLde

Barcelone, 103 b.

FABBKSSA, d'Argelés, 26 a.

Facteurs ou procureurs de commerce. 51 b, 75 a, 138 a.

FA(}i:.S (Bernard), de Salses. 175 a.

FACiKS (Jean), bayle des territoires de Saint-Jean et Mailloles,

345 a.

FAGKT (François), 279 b.

FACjKTA (Michel), de Barcelone, 364 a.

FAHKNA, Fasena (Jean), chevalier, 50 a.

FAZFNA (Jean), ancien serviteur des rois Sanche et .lacques 11 de

Majorque, 53 a.

FAHKNA (Jcan-1'icrre), damoiseau, 121 a, 129 a, 171 b, — châtelain

de Puyvalador, 145 b ;
— sa veuve, Constance, fille de P. Olt-

zina, jurisconsulte et châtelain de Puyvalador, viguier de '(^np-

cir, 166 b.

FAHFNA (François), tils du précédent, chevalier, châtelain de Puy-

valador, 144' a, 149 a.

FAHKNA (Jean-Pierre), chevalier, domicilié à Toulouges, 185 b,295b.

FAHKNA (Pierre), damoiseau, 303 a.

FAHKNA, Fasena (Jean), bayle de \'ernet, banlieue de Perpignan,

16 a, 34 b, 41 b.

FASKNA (Pierre), homme de loi, de Perpignan, 20 a.

FASKNA (moulin d'Kn), à Tanyères, 19 a.

FAKNA (Bernard), c«/ii)c;s et agent d'alTaircs, de Perpignan, 131 b.

FAHKNA (maître Charles), médecin, 317 h, 321 a.

FAHKNA (Pierre), de Perpignan, condamné pour crime d'hérésie,

240 b.

FAJOLLK (Durand). 287 b.

FALBKBT (Cluillaume), homme d'armes, 211 b.

FALCO (Kn), juif relaps, 225 a.

Falguerons, lief honoré, en Vallcspir, 349 b.

FALdUKKS (P.), notaire, de Perpignan, 3.53 b.

F,AL(J1UKBS (Jean), troisième consul, consul de mer, clavaire de

Perpignan, 249 b.

FALOUIKBKS (Salomon de), damoiseau, seigneur du château de

Falguiéres, 15 b. Voir Faugéres.

Falsel (Kspagne, province de Tarragone), 133 a.

Famine, en Boussillon, 248 b, 280 b, 281 a, — en Languedoc, 157 b,

1.58 a.

FANKB (Moutserrate. veuve), 383 b.

lùiitès, Fancrs, Feners, Fenes (l'yrénées-Orientales, commune de

Katour-de-Carol), 10 a-b, 15 b, 92 b, 175 b, 180 a, 306 a.

l'angeaiix (Aude), draps, 48 b.

J'ar (Kspagne, province de (lérone), 84 b.

Far (tour du). Voir Tautavel.

FAIl (Pierre), libraire de Barcelone, lial>itant à Naples, 217 b.

FAKKNGA (Olivier), porteur de maça du gouverneur, 184 b.

FAKK r (C.uillaume), 314 b.

FABKX, Farcix (Bernard), de Villefranche-de-Conllent, b, 9 b.

FAIUNO.S (Michel), de Perpignan .: lettres de bourgeoisie, 271 a.

N'oir Farnos. — l-'ernos.

Faritza. Procureur royal '« en Ici vila de Farit-a », 168 b. Voir

Feritza.

FABNOS, Fernos (Barthélemi), chevalier, 203 b, 310 b, 3.31 a.

FAUCILKBA, d'Argelés, 26 a.

FAUC.ONI) (François), garde des archives des domaines du roi à

\'ersailles et .Marly : lettres de bourgeoisie, 2^13 b.

Fauconniers du roi de France, 214 b ; — marchand tle faucons,

137 a. \'oir Maison du roi. — Mora.

Faiipères (Hérault) : château, 15 b.

FAl'HK (duyot), contrôleur général de la Procuration royale sous

Louis .\1, 210 a, 216 a, 217 a.

FAUBK (Jean), de Sauvigny, au diocé.sc de Toul, 318 a.

FAl'SO, d'Argelés, 26 a.

FAUSTA (Guillaume), de Salses : testament d'Arnalda, sa veuve,

28 b.

FAU\'KAU (François de), engagistc de la directe, 290 b, 292 b.

FAXARDO (Diego), membre du Conseil supérieur de guerre, capi-

taine général des Philippines, commandant du château de Per-

pignan (1641), 274 a.

Faxerius s/oe /iracerius, journalier, 119 b.

F'ELIP (François-Xavier), de Pradcs : lettres de bourgeoisie, 292 b.

FKLIPKS (.lean), damoiseau, seigneur de Castelinou, 315 b.

FKLIU, de Collioure, 25 h.

FKLIU, d'Argelés, 26 a. — Masada d'En Feliu, à ,\rgelès, 115 b.

FALIU, de Tautavel, 26 b.

KELIU (Pierre), juge royal de la vallée de Banyuls, 85 a.

FKLIU (Sibille), fille du recteur de l'église d'Anas, 95 b.

FKLIU (Bernard), prêtre, de Perpignan, 110 a.

FKLIU (Pierre), de Collioure, 121 b.

FKLIU (Raymond), sag ou messager de la Procuration royale,

166 b.

FELIU (Barthélemi), scolar de la chapelle du roi, 147 b, — bénéfi-

cier de l'église Saint-Jean de Perpignan, 167 b.

FKLIU (Pierre), marchand, de Perpignan, 151 a.

Femorasses, l'etnorus, fosses à fumier, 25 b, 26 b ; « pâtus ou

/cniorasses », 94 b.

Fenouillèdes (Fonollet), ancien pays de France (Languedoc), com-

pris aujourd'hui dans le département des Pyrénées-Orientales :

89 b, 158 a, '239 b. \'oir Fonollet (famille).

Fer : commerce, exportation, 74 b, 255 b, 257 a, 260 b, 269 b, 270 a,

297 a, 319 b, 343 a, 344 a, 360 a, 369 a, 370 a-b, 388 b ; « jUatono

l'ili terri », 372 a ; saisie, 196 b. Voir Mines.

FERDINAND \", roi d'Aragon : projet d'entrevue à Nice avec le

pape et le roi des Romains m sur les faits de l'union de la

Sainte-Eglise », 123 b ; sceau, 3 a ; divers, 1*22 a-b, 124 a-b,

l'25 a, 127 a, l'29 b, 130 a, 131 b, 133 b, 135 b, 137 a, 149 a, 1.56 a,

165 b, 2'22 b, 246 b.

FERDINAND II, roi de Castille et d'Aragon : exécuteurs testa-

mentaires, 351 1), 3.52 a ; divers, 204 a, 2'24 b, 2'.>5 a-b, '226 b.

227 a, 2'28a, '231 b, '232 a, 2.'U b, •23(i a, '238 b. '239 a, 240 a, 247 b,

248 b, 251 b, 2.")4 b. 258 b, 261 b, 2(i6 b, 288 a, ;t21 b, 323 a-b,

324 a, 328 a, 329 a, 330 a, 331 b, 332 a-b. 335 a, .338 b, :W6 b,

349 a, 353 a-b, 354 a, 363 b, 375 b, 389 b.

FKRDINAND, roi de Sicile, 205 a.

FKRDINAND, infant de Majorque, 7 b, 9 a, 16 a, 21 a-b, 49 b, .'K» a

(2 cit.), 51 b, 71 b, 1.55 b.

FKRDINAND, fils du précédent, et neveu du roi de Chypre, 51 b.

FKRIA (duc de), capitaine général de Catalogne, 262 b, 2(>3 a, '267 b.

FKRITZA (Pierre), bénéficier au château royal île Perpignan, 1()8 a.

Ferme à miges, 91 a.

FKRNANDKZ de HKRKDIA (Blas), manumisseur de la reine Éléo-

nore, 133 a.

FERNANDE/. DE HEREDIA (frère Jean), maître de l'ordre de

l'Hôpital Saint-Jean de Jérusalem, 95 a, 191 b (2 cit.) ; — armoi-

ries. 1.58 b.

FERRANDIS de HEREDIA (Jean), chevalier. 323 b.
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FERNANDEZ de la CL'E\A (François), duc d'Albuquerque, vice-

roi de Catalogne, 208 b. Voir La Cucva.

FERNAXDEZ-MUXOZ (.Jean), co-seigneur de l'onteilla, et ses fils,

55 b, 56 a.

KERNOS (Jean), marchand, de Perpignan, 198 1). Voir Farinos,

FEHKACER (Mathieu), de Vernet-les-Bains, 11 a.

P'ERRAX (.lean-Antoine). secrétaire du Saint-Office en Catalogne,

maître de la .Seca de Perpignan, 252 b.

FERRAN (Jean-Antoine), chef des courriers ou grand courrier de

Catalogne et Roussillon, 259 b, 263 b.

FERRAN (Antoine-Jean), damoiseau, 260 a.

F"ERRAN (Hyacinthe), gouverneur des comtés, 272 a, 273 a.

FERRAX (Philippe) : dame Hieronyma, son épouse, 277 a.

FERRAN (Raphaël) : biens confisqués, 279 a.

FERRAN» (Pierre), de Puycerda, 10 b.

FERRANI) (Raymond), de Puycerda, 15 a.

FERRAND (noble Jacques), prieur de Sainte-Marie del Camp, 232 b.

FERRANOEZ (Michel), de Palencia, 164 b.

FERRANDIS (Antoine), patron de nef, de Sévillc, 142 a.

FERRASSOL (Mosse Jacob), juif, 51 a, 54 b.

FERRER, sarrasin converti, 6 n.

FERRER ((iuillaume), de Salses, i;! b.

FERRER (Pierre), de Salses, 17 a, 29 a.

FERRER, de Collioure, 25 b.

FERRER, d'Argelés, 26 a.

FERRER (Jean), prêtre, de Puycerda, 10 b.

FERRER (Raymond), de Puycerda, 11 b, 20 a.

FERRER (François), notaire, de Perpignan, 24 a.

FERRER (Raymond), de Figuères, châtelain du château de (^alce,

52 b.

FERRER (frère Harthélemi), inquisiteur de Majorque, Roussillon

et Ordagne. 53 b.

FERRER (Pierre), garde et répartiteur du ruisseau de Thuir, 57 b.

FERRER (Raymond), .. conestabic » de vingt hommes de \'ila-

franca-de-Panadés, 65 b.

FERRER (P.), marchand, 1(>3 b.

FERRER (Pierre), de Besalu,de la maison de la reine d'Aragon, 77 b.

FERRER (Bernard), de Gérone, capitaine d'Argelés, 114 b.

FERRER (Raymond), maître des ports et passages de Roussillon

et Cerdagne, 92 a.

FERRER (Jean), écuyer, ambassadeur du marquis de Montferrat,

104 b.

FERRER (Raymond), notaire de la Procuration royale : ses notu-

les (1391 â 1440), 101b, 103 h, 105 b, 107 a-b, 117a, 118 a-b,

120 a, 123 b, l'26 a, l'28 b, 130 a, 132 a, 135 b, 139 a, 144 b,

145 a-b, 154 b, 159 b, KM) a, 164 b, 174 b ;
— sa démission en

faveur de (i. Roure, 163 a, 169 a.

FERRER (François), peintre, de Perpignan, 121 b.

FERRER (Pierre), patron de galère, 153 a.

FERRER (Jean), procureur fiscal prés les cours royales de Perpi-

gnan, 167 a.

FERRER (Raphaël), marchand, de Barcelone, consul des Alle-

mands et Savoisiens dans les Etats du roi d'Aragon, 143 a, 159 a,

161 a.

FERRER (François), maître de la Seca ou monnaie royale de

Valence, 149 b.

FERRER (frère Georges), i)rieur de Saint-Feliu d'Amont, 151 a.

FERRER (frère François), prieur de (^abestany, de l'ordre de l'Hô-

pital de Saint-Jean de'Jéiusalom, 177 a.

FERRER (Bernard), citoyen de Barcelone, seigneur de Saiut-Jean-

Pla-dc-Corts, 181 a.

FERRER (Raphaël), chapelain du roi Alphonse \', curé de Sainte-

Marie de Martorell, 300 b.

FERRER (frère François), gardien du couvent de la l'nssio de Per-

pignan, 214 b.

FERRER (Barthélemi), notaire, de Perpignan, 328 a.

FERRER (Raphaël), secrétaire de mandaniiento, 232 b.

FERRER (Bernard), chevalier, seigneur de Bellvehi. 232 b.

FERRER (Pierre), bayle du Boulou, 349 a.

FERRER (Jean), prêtre, bénéficier royal, 352 a.

FERRER (Jacques), fils, greffier de la scrivanie des appels, 240 h.

FERRER (Bernard), damoiseau, 241 a.

FERRER, meslre de danzes, de Perpignan, 369 b.

FERRER (Gaudérique^, fabricien de l'reuvre du grand pont de
pierre de Perpignan, 373 a.

FERRER (Pierre), damoiseau, 267 b.

FERRER (François), caporal de l'artillerie de la citadelle de Per-

pignan, 376 b, 378 a.

FERRER (François), négociant, de Perpignan, bavie du N'egueriu,

269 b.

FERRER (Joseph), de Fortia en Ampourdan : letti-es «le bour-

geoisie de Perpignan, 271 a.

FERRER (Pierre), de Fortia : biens confisqués, 280 a.

FERRER (Antoine), avocat fiscal, 391 b.

FERRER (Bernarcï), bourgeois de Perpignan : biens confisqués,

278 1).

FERRER (Etienne), 279 b.

FERRER. \'oir Jorda y Ferrer (François).

FERRER, prénom, 17 a, 27 b, .Vl b, 82 b, 101 b.

FERRERES (Guillaume), curé de Talltendre, 90 a.

FERRERES (Hieronyma), veuve de J. de Torres, "253 a.

Ferrières (paroisse Saint-Pierre de), 307 a.

Ferrers, forgerons, maréchaux-ferrants, 67 b, 115 b, 128 b, .'(31 a.

FERRIOI., de Collioure, '25 b.

FERRIOI, (Thomas), notaire, greffier de la Procuration royale,

276 a.

KERIUOL (Vincent), citoyen honoré de Barcelone, 279 a, 285 a.

FERRIOI, (Jean-.Ange), d'Ille-sur-Tet : lettres de bourgeoisie, 287 a.

FERRIOL (Barthélemi), notaire et commis au greffe du Conseil

Sou\erain, nommé « archivaire » du domaine de Roussillon,

•288 a.

FERRO (Bernard), dit X'iader, de Vilanova enCapcir, 171 b.

FERRUS (Joseph), officiai de l'évêque d'Elue, 2(i0 a.

FERRl'SSOLE (François), notaire ou greffier de la Capitainerie

générale, '287 b.

Fermas ? (col de) — peut-être col de l'ortiis entre les vallées d'Evol

et de Nohédes —, 365 b.

FET (Pierre-Jean), barquier du l'as de Sdiil-.latinie, sur l'Agly

.341 b.

Felges (Pyrénées-Orientales, commune de Mont-Eouis), 16 b, 109 h,

116 a, '272 b, 378 b.

Feu hiurador (de labour), — axador (dv pioche), 179 b.

FEl'BER'l" ((iuillaume), bayle de Perpignan sous Louis XI, 317 b.

Feiiilla (Aude), 117 a, 308 b, 317 a, 335 L, 350 b, 371 a.

FE.XES (Pierre), prêtre, de Prafs-de-.Mollo, 139 a.

FEVl.O (Bernard), :t\) a.

Fidéjusseurs, cautions, 31 b, 3!! b, 49 a-b. — Otages, pour dette

du roi de Majorque, 38 b.

Fief (droit de), 72 b. — Droit de franc-fief, '294 b.

Fiefs : aliénation des fiefs, 87 b ; fief acquis par un non-noble, 16 a :

tiifs honorés, 4 b, 8 b, 9 b. 13 a. 14 a-b, 15 a, 16 h, 31 a. 32 a,

40 I), 41 a-1), 153 a, 349 b, érection d'une métairie en fief

noble, 294 a, - fief honoré de 19 muids de seigle, 117 a, —
concession en fief honoré de muids de récolte, 45 a, 46 a ; neuf

églises de Confient tenues en fief pour le vicomte de Castelinou,

35 b (3 cit.). \'oir Honneurs.

Fiefs royaux : achat par le roi Sanclie de tous les fiefs et arriére-

fiefs du vicomte de (^anet, 36 a; aveux ou rcconnaisNances de

fiefs au roi ou au procureur royal, 12 a-b, 13 a-b, 14 a-b, 15 a-b,

l(i a-b, -25 a-b, '26 a-b, '27 a-b, '28 b. '29 a, 33 b, ;J4 a, 42 a-b.

46 a-b. 47 a. .58 b, .59 a, 175 b. 176 a, 179 b. 180 a. 181 a, 187 b.

215 h. 2ir. a-b, •2.'t5 a, '247 a, '2(il a-b. .'«32 a, .'(46 b. .'(47 a. 3.57 a.



54 ARCHIVES DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

357 1) Oiotc 1), ;i74 b ; livre des Fiefs HH perdu depuis la Hévo-

lution, '281 a, 390 1) ; reciierche des fiefs royaux et biens aliénés,

Jiifjcment des affaires féodales, allodialité, féodalité, enquêtes

et sentences, commissaires des fiefs royaux, 6 b, !) b Ci cit.),

10 a-b, 11 a-b, 17 a, 3.-) b, 37 a, 4.') a, «9 a, 79 a, 124 b, 133 b,

134 b, 252 a ; reconnaissance de trois muids de blé comme fief

royal, 116 a ; divers, 73 a, 88 b, 92 b. 93 a, 94 b, 98 a, 117 a,

270 b. — Procureur féodal et allodial ou des fiefs royaux. \'oir

J'rocurcur royal.

h'igeac (Lot) : draps, 121 b ; marchand, 19 a.

FKjOLS (Bernard de), chevalier, d'Kllar : contrat de mariage de

Sibillc, sa fille, 4(5 a.

FKiUKHA, Figera, de Tautavel, 2(> b.

Figiieres (Kspagnc, province de (îérone) : articles de Figueres

(KifiO), 288 b ; couvent de Sainte-Marie de .lésus, 339 a (voir

Frères de Sainte-Marie) ;
glaces concédées à la ville par le Pro-

cureur royal, 378 b, 380 a-b ; divers, 52 b, 56 b, 57 a, 88 b, 125 a,

138 a, 189 b, 261 a, 275 a, 277 b, 282 b, 378 a, 385 a.

FKIUKHKS (Pierre), de Saint-Hippolyte, 17 a. *

FKJUKHKS (Hérenger), baylc de Saint-Laurent-de-la-Salanque, 30a.

FKîUKKKS (Hcrnard), pareur, de Perpignan, 119 a; Cerdana, sa

veuve, 111 b, 193 a.

F'KîUKHKS (Alvero), damoiseau, de Lisbonne, 320 b.

FKiUERKS (frère .lacques), commandeur de Saint-Antoine de

Vienne à Perpignan, 384 a, 385 a.

Fillols (Pyrénées-Orientales) : feux, 84 a, prévôté, 119 a ; u uilla de

lùillos », 44 b ; divers, 2 b, 7 a, 44 b, 51 b, 61 a, 68 a, 80 b, 1.53a,

186 h. Voir Fulols.

Fillols (rivière de), 131 b, 244 b.

FILLOLS (Jean), chanoine de la Héal, nommé jjricur de Corneilla-

de-Conllent, 249 a.

FINA, de Collioure, 25 b.

FINA, nom de femme, 40 b, .50 a.

FINKSTIUiS (Jean de), damoiseau, 101 b.

Fines/re/ (Pyrénées-Orientales) : cloche, 58 b; curé, 110 a, 346 a;

église, 211 b ; seigneur, 147 a ; divers, 11 a, 99 b, 117 a, 181 a,

283 1), 320 1).

FINKSTHO (Jean),' de Cabestany, 120 b.

FliNO (Dominique), alcayde du (^astillet de Perpignan, 264 a.

Fisc, 87 b, 88 a.

FITA (.loseph), citoyen honoré de Barcelone, 278 b. Voir La l'ita.

Filou, Fitor (Aude) : Cabanes de Filou, 3.'>() b; destruction et incen-

die de Fitou pendant la guer le entre l'Aragon et la France,

.3.50 1) ; divers, 6(i b, 3.39 a, 342 b.

FIZKL ((iuillaume), de Saint-Laurent-de-la-Salanque, 17 a, 27 a.

FLAMENCH (Jean), bayle du Boulon, 213 a.

FLAMKNCîUA (sœur Jeanne), de Paris, de Tordre de la Tierce-

Hègle, 72 b.

FLANDINA, nom de femme, 28 a, 36 b.

FLANDINl ((iuigo) : châteaux et lieux qu'il possède en Houssillon,

1.35 a.

Flandres, 1.52 b.

fVas.sd (Pyrénées-Orientales, annexe de Jujols) : devése, limites.

347 b ; divers, 11 a, 45 a, .58 b. 90 b, 131 b, 141 b, 143 b, 149 b,

216 b. 2.35 a, 283 b, 317 b, 319 b, 334 b.

Flassa (Espagne, province de (îérone), 275 b.

f'/ore/ice (Etat de), 249 a ; Florentins, créanciers du roi de Major-
<|ue ou de l'infant, 51 a-b ; galères florentines, 142 a, 148 b ;

legs à Notre-Dame de la Dcnunciada, '200 a ; marchands, 51 a,

72 b, 118 b, 137 b, 1.52 b, 181 a, 184 b ; saisie, à Perpignan et

dans les comtés, par ordre du Pape, de leurs biens consis-

tant en objets d'orfèvrerie, de draperie, fonds déposés. 74 b,

75 a ; leur expulsion du Houssillon, comme ennemis du roi,

190 b ; imposition sur leurs biens, 29(i a, et défense de trafi-

quer avec eux, 296 a-b.

FLOHENCE (Andréa de), habitant de Montpellier, 149 a.

FLOHEXCIA, prénom, 119 b.

FLOBENTI (Barthélemi), patron de nef, 3'20 b.

FLOBS (Na), juive, 75 b.

Flory (Pyrénées-Orientales, annexe d'L'r), 9 b, 11 a, 15 b, l'28 b,

1.56 a, 1.57 b, 173 b, 175 b, 247 b, 285 b.

FLOS (Jean de), gouverneur et réformateur du Cap-Lugador, 196 a.

Flottage, 92 a. Voir Tet (trains de bois).

Flottes d'Aragon, 131 a, 1.32 a, 135 a. 137 b, 143 a, 144 b. 172 a-b,

239 b, 240 a, 296 b; capitaine général des armades des mers
royales, amiral ou général des mers, 1.53 a, 1.56 a, 157 a, "202 a ;

combat naval (1432), 187 a. Voir Galères.

FLL'\'L\ (Dalmau de), citoyen de N'alence, .52 b, — sous-viguier de
Barida, 54 a.

FLUVIA (Jean de), chevalier : son épouse, Anna, 191 a.

FOG.ACEB (François), liebdomadier de Tatzo d'Avall, 86 a.

FOGABS (Arnald), de Vinça, 68 b.

F(^(jASSEB (Bonanat), pareur, de Perpignan : contrat de mariage,

60 a.

Fogatge (droit de) ou fouage : 94 b, 144 b, 149a. •2'20 b, 228 b,

243 a. .(55 b. — F'ouage levé pour la défense de la Sardaigne,

77 a.

FOGUET (Pierre), de Thuir, 146 b.

Foi et hommage (prestation de), serments de fidélité, aveux,

leconnaissances féodales, 2 b, 3 a-b, 4 b, 12 a-b, 13 a-b, 14 a-b,

15 a-b, 16 a-b, '20 b, 27 b, 31 a-b, 32 a. .35 a-b, 36 a, 37 b. ;« b.

40 a-b, 41 a-b, 42 a-b, 43 a-b. 44 a-b, 45 a, 46 a-b. 47 a, .58 b.

70 a, 71 a, 72 b, 73 a, 76 a, 83 b, 86 a, 91 b, 92 a, 94 a, 108 b,

109 a-b, 112 a, 115 a, 116 b. 117 b, l'22 b, 127 b, 131 b. 158 a.

177 b, 183 b, 189 a. 191 a, 195 a-b, 198 b, 199 b, 218 a. '2'28 a. 2;« a,

'264 b, '283 b, 306 a, .'{'23 b, 3'28 a ; miniatures représentant la

prestation du serment au procureur royal, '25 a-b, '26 b, 27 a-b;

prestation de serment de fidélité au roi de F'rance (Louis XI).

198 a-b. 215 b, .304 b, 305 a-b. - (Louis XIV) (1663), '286 a-b;

serment de fidélité dû par le roi de .Major(|ue à l'évèque d'Elne,

9 a.

Foires, 78 b, 96 a, '248 a, '292 a. — Foiies de Languedoc, 185 a. ^'oir

Perpignan.

FOIX (Pierre de), de Collioure, '25 b.

foi.r (comté de), 69 b, 84 b, 270 b. — Comtes: 46 a. 89 b. 109 a,

1.38 b, 158 a, 159 b, 176 a. 187 a. '2.56 a, 301 b ; comte de Foix»

gendre du roi de Navarre, 195 a ; mariage du comte de Foix et

de l'infante .Icanne, 94 a, 95 a ; nouvelle d'une prochaine inva-

sion du comte de Foix, 96 b, 98 b, 10() a ; saisie, en (A-rdagiie»

des revenus du comte de Foix, ci-devant vicomte de (^astellbo,

« ennemi public du roi d'Aragon » (1397), 99 a; « gueire dn

comte de l'oix », 119 a.

FOI.X (Gaston, comte de), vicomte de Béarn et Castellbo. seigneur

de Montcada et de Castellvell, 13 b. 15 a, 45 b, 87 a.

FOIX (.lean <le), comte de Foix et de Bigorre, \ icomtc de Castellbo,

176 a.

FOIX (Jean de), comte de Caudale, Benauges et Lavaur, capdal de

Buch. vice-roi de Houssillon, 198 b. 199 b, '200 a, '201 a-b, '203 a.

'204 a, '205 b, 308 h, 309 b, 310 a. 311 a, 312 b. 315 a. - Princesse

de l'oix, sa femme, "224 b.

FOIX (Pierre de), évêque d'.Albano, dit Cardinal de Foix, légat et

vicaire général de Sa Sainteté à Avignon, 1.50 a-b, 163 b, 182 a,

187 a. '205 a.

l-'OIX (Hogei-Bernard, et Boger de), vicomte de Castellbo, K! b.

4(i a, .50 1), 79 b.

1-"()LX (Vsabelle, comtesse de), vicomtesse de Castellbo. 109 a.

FOlX-dc-LA-V.ALE'n'E (l.ouis-Charles-tiaslon de), duc de Caudale,

vice-roi de Catalogue, '282 b, '285 a.'

FOIX-BEAHN (noble Ange de), seigneur <le Sorède), '269 a, 386 a.

FOIX-BKAHN (François de), '283 b.

FOIX-BEAHN (noble Gaston de), seigneur de Sorède, '269 a. 273 a.

— de Sainte-Eugénie. 391 b.
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FOIX. Voir Bearii.

Folch ou paria d'animaux, :!0() b.

FOLCHA (Arnald), <ie Camprocloii, 117 a.

FOLCHA ((iispert), de CamprodoÊi, 17,') a.

FOLCHA (André), bourgeois, de l'erpignan, 2.')9 p.

FOLCHA (noble François), 273 b.

Folgoiis (Falgous), prés Saint-Laurent-de-Cerdans : baron, 265 b ;

forêt royale, 2(J3 a, 380 1), — nomination d'un l)ayle, 380 a.

FOL(;i'KRA (Matliieu), 2(12 b.

FOLL-ALUL'IER (fr. Hugiict de), de l'ordre de l'Hôpital Saint-.Iean

de .lérusaleni, 26(1 a.

Fondeurs de cloclies : cloche de Finestret, fond,ue par deux slu-

nyers de Perpignan et \'illefranche-de-Conflent, r>8 b ; — cloche

de Saint-Feliu d'Avail, fondue par un iiutestre de xeiiys de

Banyoles, l.')l a.

FONOLLEDA (Arnald;, bayle général de Catalogne, 180 a, 299 a,

:iOO 1).

Foiiulleres, en Ampourdan (Espagne, province de (iérone) : château,

:t a.

FoiioUcl. Voir Fenouillédes.

FONOLLET (l'ierre I" de), seigneur d'Ille, petit-fils de Hlanche

d'Urg, 40 b, 112 b, — seigneur d'Eus, 113 a, — reçoit en fief de

Jacques I" de Majorque le château de Houleternére, 14 a, —
arbitre entre (iaston, comte de Foix, et ledit roi, 45 b, — manu-

misseur de ce dernier, 7 1) ; est créé vicomte d'Ille (1314), 113 a,

344 a.

FONOLLET (l'ierre 11 de), fils du précédent, vicomte d'Ille : lieu-

tenant du roi'(Sanclie de Majorque) dans les comtés de Hous-

sillon et Ordagne, 8 1), 45 I), — grand canierlencli du roi (Jac-

ques II de Majorque), 51 a, — son arrestation par ce dernier,

ââ b, — seigneur de Saint-I-'eliu d'Amont et d'Avail, 42 a, —
seigneur suzerain du château de (^orbcre, 42 a (4 cit.), — .laz-

bert, vicomte de Castellnou, refuse de marier sa lille, Fran-

cisca, avec son fils, 41 b ; divers, 50 a, 50 a, 57 a, 227 b, 258 a,

305 1) ; Constance, son épouse. Voir Froxida.

FONOLLET (frère Calcerand de), frère du précédent, commandeur
du Mas-Deu, 58 a, 189 b.

FON(JLLET (Hugues de), frère du précédent, docteur es lois,

(évéque de Vich, puis de Valence), 51 a.

FONOLLET (noble Bertrand de), 51 a.

FONOLLET (André de), vicomte d'Ille et de Canet, fils de Pierre II :

signe un traité de paix et trêve, 83 a, — fonde un Ijénéfice pour

le repos de l'âme de sa femme, Sibillc, qu'il a tuée, 72 b, 74 1),

83 a, 120 b ; divers, (i2 b, 75 b, 70 b, 91 b, 113 b, 118 a, 121 b,

254 a, 275 a.

FONOLLET (Pierre III de), vicomte d'Ille et de Canet, fils d'André,

accusé de crimes graves, 89 a ; prêt au roi d'Aragon et enga-

gement â lui fait de bijoux de la couronne, 144 a-b, 148 a,

149 a ; — Marguerite, veuve du roi Martin, nièce et héritière de

Pierre de Fonollet, 142 b, 147 b, 149 a ; séquestre des vicomtes

après son décès, 139 b, 140 a, 141 a, 142 a, 145 b, 153 a ; divers,

109 a-b, 115 a-b, 147 a.

FONOLLET (François de), alias de Pcrellos, seigneur de Céret,

379 b. Voir Perellos (François de).

FONOLLET. Voir Perellos (Yolande de). l'inos.

FONS (Jean), de Prats-de-Mollo, '295 b.

FONS (Pierre), de Baixas, 298 b.

FONT, d'Argelès, '20 a.

FONT (Barthélemi), 82 a.

FONT (Jacques), fermier <k's leiuks de Collioure, 157 h.

FONT (Jean), marchand, de Perpignan, Kio a, 104 a.

FONT ((iuillaume), lièiièlicicr au château de Peipignan, IS.'i h.

FONT (Blaser), d'Arles, bayle de .Montbolo. '295 a.

FON r (Antoine), pareur, de Per|)ignaii, 232 a.

F()NT (Bernard), propriétaire du moulin de Haho, 337 b, 341 a.
•

FONT (En), consul de Perpignan, 3;i8 b.

FONT (Louis), bourgeois de Perpignan, 2(i2 a.

FONT (Jean), tailleur, de Barcelone, 2(59 b.

FONT. Voir Noguer (Perpenya).

FONTANELLA (Jean-Pierre), docteur en droit, citoyen honoré de
Barcelone, 274 b.

FONTANELLA (Joseph), fils du précédent, docteur en droit, comte
de Peralada, vicomte de Canet, régent de la clianccUerie de
Catalogne et des deux comtés, 277 b, 283 a, 284 a.

FONTANELLA (François), capitaine, '279 a.

FONTAXES (Apparici dei, écrivain ou notaire de \'inça, .50 b.

FONTANES(Sclarmunda de), nourrice du fils aine de Jacques II de
iMajorque, ,")0 b.

Fontanils (Pyrénées-Orientale.-!, annexe d'Arles-sur- Tech) : château,
43 a (2 cit.) ; divers, 15 a, 21 b, 43 a, 112 b, 210 b, '283 b.

FONTANVA, de Saint-Lanrent-de-la-Salanque, 27 a.

FONTAYNES (Haymond de), chevalier, 14 b.

Fonlclara (Pyrénées-Orientales, commune de Banyuls-dels-Aspres):
prieuré de Sainte Marie-Madeleine, 80 a, 93 b.

Fonl-Cobeila (mas de), banlieue de Perpignan, 341 b. \Oir Huis-
seaux.

Fontcouveite, Fontcuberta (Sainte-Marie de) (Pyrénées-Orientales,
commune de Caixas) : château, 24 a ; divers, 14 b, 21 b, 280 b,

•281 a.

FONTCL'BEHTA (Bérenger de), chevalier, camilleris du roi, 148 a,

1,')3 a.

FONTCl'BEHTA (frère Bérenger de), précepteur du .Mas-Deu, de
l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, 148 b, 177 a, 192 a.

FONTCUBEHTA (Pierre de), damoiseau, bayle de Perpignan, 149 a,

154 b, 173 a, 298 b.

FONTFHEDA (Pierre), consul de Perpignan, 210 b.

Font/'roide (Aude) : abbé, abbaye, 1 b, 2 a, 5 a, 8 a, '20 a, 53 a, ()7a,

08 b, 72 a, 82 b, 84 b, 107 b, 109 b, 13(i b, 137 a, 157 b, 16« a,

177 b, 180 b, 229 a, 207 a, 208 a, 303 a, 308 b, 310 a. 310 b. 318 b,

342 a, 343 a, 38(5 b ; célerier, — |)rocureur de l'abbaye en Con-
fient, 317 a ; séquestre des biens de l'abbaye en Houssillon,

confisqués pendant la guerre, 191 a, "242 a, 244 a, 3'25 a, 340 a-b.

FONT-JONCOSA-^(Pierre de), damoiseau, 74 b.

FONT-JONCOSA (Bérenger de), damoiseau, viguier de Confient,

128 b.

Fontpérirouse (Pyrénées-Orientales) : feux, 1,53 a; divers, 101 a,

149 a, 186 b.

Fontrahioiise (Pyrénées-Orientales): bayle, 293a; curé, 178b;
divers, 10 a, '20 b, 118 b, 132 b, 144 a. 1.57 b, 18() b, '245 a, 2.'>3 b,

272 b.

Fonts (Les) (Pyrénées-Orientales, annexe de Baixas) : église, 96 b ;

feux, 84 a, 1.53 b ; seigneui-, 90 b, 190 a, 273 a, 310 a, — contes-

tations avec les habitants. 253 b ; divers, 24 b. 137 b. \dir I)es-

Fonts.

Foiils-(le-(iorner. \'o\v (ioi'iier.

FON TSECA (Don Antonio de), eonimaiidant de compagnie, en gar-

nison à Perpignan, 243 a.

F0H(;AD.-\ (Antoine), de Perpignan, maître des ceuvres du roi,

285 a.

FOHC.ANEl.l. (Pierre), procureur fiscal de la cour du domaine,
213 a.

Força-Keal (Pyrénées-Orientales, commune de .Millas) : château,

châtelain, 51 b, 52 b, 50 b, 57 a, 02 b, (i5 b, 70 a, 75 b, 78 a,

H5 a-b, 80 a, 88 a-b, 97 a-b, 98 b, 10(1 b, 103 b, 105 b, 106 b,

1(17 a-b, 109 b, 115 a, l'23 b, I.'12 a, 13!) a, 104 b, 105 1), 106 a

(2 cit.). I(i9 b, 173 1), 174 b, 181 b, 188 h, 189 a, '202:1 (3 cit.).

•202 I), 239 a, '295 a, 3.59 a ; devèse, (;9 a ; divers, 137 b, 386 a,

387 a.

Forças, forcias (forteresses) : construction, 5 a, 9 b ; droit de
fortifier un vilar. 1 b, 15 b. N'oir N'allespir.

Forçats. \'oir dalèrcs.
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FOHCEVILLE (Jacques), fermier des droits et revenus de la directe

de Perpignan, 290 b.

F01U:iA. Voir Sforza.

Foresteries, 19 a, 22 1), 40 b.

Forêts : conservation, exploitation, délits, foreslers, foreslatge,

11 a, 48a-b, 49 a-b, 51 b, 53 a, 57 b, 04 a-b, (Mi b, «>7 b, 68 a,

«9 b, 70 a, 71 a, 75 b, 78 a, 80 a, 85 a, 89 b, 90 a, 91 a. 92 a-b,

93 a, 119 a, 127 a, 132 a-b, 189 a, 190 a, 229 a, 244 b, 245 a,

246 a, 248 b, 249 b, 257 a, 261 b, 355 b, 365 a, 372 a. 375 a, 387 a,

:i88 1), 389 b, 390 a, 391 b ; garde-majeur des bois de Contient.

Capciret vallée de Conat, 53 b ; arrêt du Conseil d'Etat (1685),

288 b, — du Conseil Souverain (1771), pour la conservation des

forêts, 294 a. Voir Hois, — Capcir. — Cerdagne. - Con-

fient. — l'asquiers.

Forges, manlicas, molinas de ferr, martinets, 22 b, 46 a, 48 a-b,

72 1), 76 b, 80 a, 105 b, 143 a, 156 b. 175 b (3 cit.), 235 a, 244 b,

245 a-b, 247 a, 248 a, 292 b, 341 a, 342 b, 345 a, 348a-b ; molines

de (Jotmar, Sainte-(;olombe et autres, en France, 91 a.

Foriscapi (droits de) ou mutation, 93 a, 245 b, 328 a, 332 a, 333 b,

335 a, 837 a, 3.50 a, 3.54 a, 362 a, 377 a ; franchise de foriscapi,

6 a, 49 1), .50 a, 61 b, 75 a, 80 b. Voir Perpignan (maisons).

Formatgades, 29 b.

FOllMENT, de .Saint-Laurent-de-la-Salanque, 27 a.

Formenlera (île). \'oir Iviça.

Formiguères, Formiguera (Pyrénées-Orientales) : l)ayle, 330 a,

354 b ; caphien, 55 b ; château, 97 b ; châtelain, 76 b, 78 a ;

codicilles du roi Sanche, faits à Formiguères, 245 a ; devèses

dites les Planes et al Sola, 123 a; fcu.x, impositions, 61 a, 128a,

l.'jS b, 186 b ; forêt royale de la Mata, 64 b, 85 a, 92 b, 132 b,

246 a ; leude royale, 173 b, 177 a, 185 b, 299 b ; mines, 377 a
;

moliiui (forge) de fer, 46 a ;
pacages, 146 b ; seigneur, 106 a,

109 a, 148 a, 318 a ; divers, 9 b, 10 a. 16 a, 19 a. 48 b, 51 b, .57 b,

58 1), M 1), 65 b, 71 a, 90 a, 91 b, 92 a-b, 98 a, 102 a, 109 b,

114 a, 125 b, 1.30 b, 144 a, 1.56 a, 184 a, 244 b, 248 a, 2.57 a.

FOHNEI-S, de .Saint-Laurent-de-la-Salanque, 27 a.

Fornells, Fornills (Espagne, province de (iérone), 15 a, 143 b, 176 a ;

château, 19 b.

FOHNEH (Pierre), de Puycerda, 46 a.

FORN'EH, d'Argelès, 26 a.

F(JHNEH, d'Estagcl, 27 a.

FOKNEH (.Iulicn), jirêtre, de Tortosa, bcnêficici' â Elne, 115 b.

FOHNEU (Harthélemi), réguler du ruisseau de Tlniir, 180 b.

FOHNEIl (Pierre), de Villelongue-de-la-Salanque, bayle ou garde

du territoire de Saiiit-Estéve-del-Pi, 298 1).

F()HNI-;H (.lean), docteur en droit, de Perpignan, 3.32 a.

FOHNEIl (Honoré), de Villelongue-de-la-Salanque. baylc du terri-

toire du \'cgueriu, 344 b.

FOKNEH (.Jean et Honoré), fermiers dudit territoire. 345 a.

FOHNEK (Marcel), châtelain de Hellegarde, 253 a, 255 a.

FOHN'EK (Marc-Antoine), fils du précédent, châtelain de liellegai'de,

2.55 a, — assassiné au château de Salses par le prieur don 11. de

'l'oledo, lieutenant du capitaine-général, 267 a-b.

FORNEH (François), gantier, de l'erpignan, condamné à mort pour
assassinat : son testament, 282 a.

Fornols (Pyrénées-Orientales, commune de (]ampôme) : bayle,

334 b ; feux, 84 a ; seigneur, 240 b, 307 a ; divers, 10 a, 11 b, Kî b,

44 b, .58 b. 91 b, 131 b, 283 b.

FORNOLS (Biaise), de .Moutbolo, 337 a, - bayle royal de ladite

paroisse, 354 a, — sa révocation, 3.54 b.

FOHROLL (Pierre), écrivain, de Perpignan, 118 a.

FORROYLL (Pierre), marcliand, de Perpignan, et Arsende, son

épouse, 112 a.

FOHROLL (.lacques), de Perpignan, 297 a.

FORT, de Collioure, 25 b.

FORT (Raymond), commissaire royal pour le jugement des ques-

tions féodales, 9 b.

FORT (Raymond), armurier, de Barcelone, 172 b.

FORT, d'IUe, 357 b (note 1).

Fort-dcs-Bains. Voir Bains d'Arles.

FORTANET (En) : ruisseau royal dit « du moulin d'En Fortanet »,

173 a.

Fortia, en Ampourdan, 271 a, 280 a.

FORTL\ D'I'RBAN (François, marquis de), gouverneur de Mont-

louis, 288 b.

FOHTUNIO, abbé de Mont-Arago, 4 a.

Fossa (Pyrénées-Orientales), 89 b.

FOSTA (François), verrier, de Perpignan : testament de sa veuve,

72 b.

Fou " conipcdibus et cathcna aUigaius », 137 b.

KOUA(^HE (.Jean-Baptiste), fermier de la régie des droits rétablis

et réunis, 294 a.

FOl'CAri.T (Sr de), maître des ports et leudcs, 278 a.

Fours : fours à chaux, Tl b. '253 b, 345 a ; four de fonre pilotes

(balles ou boulets), 341 a ; permission de construire des fours

pour le pain, 1()2 b, 177 a.

Fourches (droit de), 2 a, "233 b ;
— fourches royales ou seigneu-

riales, 99 b, 125 b. Voir Perpignan.

FOURNIEH (frère Mathieu), camérier de l'abbaye de Lagrasse,

176 a, 185 a.

Fourques, Forques (Pyrénées-Orientales) : bayle, '203 b ; ferme

« dins la forsa ", 369 b ; feux, 84 a, "280 b ; rachat par les habi-

tants du « cens de vegeriii », 61 b ; divers, 24 b, 80 a, 84 b,

108 a, 113 a, 114 a. 186 b, '236 b, 330 b, 3:t2 a, 341 a.

Fourques, Forques ou Furques (Saint-Michel de) (Pyrénées-Orien-

tales, commune de Canet), 8 b, 113 a.

FOL'RQUES, Forques, Furques. \'oir ci-dessous.

FURQUES (Arnald de). 136 1>.

FURQUES (Raymond (le), damoiseau, du Boulou, l'26 b, Ray-

mond de Hibes, dit de Forques, damoiseau, 148 b.

FURQUES ((iuillaume de), 34 b.

FORQUES (Bernard de), damoiseau, 40 a.

FURQL'ES (Raymond de), damoiseau, du Boulou, 66 a, (>8 b.

FURQUES (Arnald de), docteur en droit, de Perpignan, 153 b.

Fourrures (marchands de) : acte de société, 1()3 b.

FOX.\ (Arnald de) : contrat de mariage avec Cau/berta, fille

d'A. d'Avinyo, 31 a.

FOXA (Guillaume de), 47 a.

FOXA (Bernard-(iuillaunie de), et Ermessendc, son épouse. 73 a.

FOX.\ (.lacques), crieur public et trompette du château royal de

Perpignan, 169 a.

FOX.A (Louis), lieutenant du |)rocureur roj'al sons Louis .\I, 197 a,

•200 b, 303 b, 304 a, 306 a.

FOXA (le damoiseau), 311 a.

FOXA (Benoît), citoyen de Barcelone. 349 a.

Fraga (Espagne, province d'Hucsca), l'JS b.

FRANCA (Bertrand et Ciuillaume de), génois, 333 a.

FRANCAVILA (duc de). Voir .Mendoça.

FRANC, de Collioure, '25 b.

FR.\NC, de Saint-Laurent-de-la-Salanc|ne. 27 a.

France : draps, 39 b ; français résidant en Boussillon (xv siècle),

184 b, — leur expulsion des comtés sous Ferdinand II, 227 a.

'237 a, 332 a, - en 1542 (avec état nominatif), '251 a, — billets

de résidence en temps de guerre, 251 a.

FRANCESCH (Pierre), premier consul d'Opoul. 381 b.

Francfort (Allemagne), '293 b.

FRANCH (Pierre), de Castellnou. et Ermcngarde, sa fille, 17 b.

FRANCH (Raj-moud), marchand, de Montpellier, 15 b.

FRANCH. de Saint-Hippolyte, 184 a.

FRANCH (François), régent de la Chancellerie. 331 b.

Franchises (lettres de), 373 b, 380 a, 38:1 b.
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Franchises et privilèges. — Voir AfTrancliissement. — Andorre.

— Arj^elès-sur-Mer. — Arles-sur-Tecli. — Arrosage. — Barce-

lone. — Bayle tle Perpignan. — Boiileternère. — Boulou (le). —
Bourgeois de Perpignan. — Carol. — (^éret. — Claira. — Col-

lioure. — Corsavy. — Estagel. — Gari-ius. — Gérone. — Jativa.

— Labastide. — l^agrasse. — Majorque. — .Millas. — Monnaies.
— Noblesse. — Opoul. — Perpignan (communauté d'iiabitants).

— Prades. — Puigcerda. — Puyvalador. — Kibes. — Kive-

saltes. — Bodés. — Saint-I.aurent-de-la-Salanque. — Sajoiiia

de Ontlent. — Salses. — Thuir. — \';ilence. — \'illefranche-de-

(;onnent. — N'iiiça.

FBANCHO (don Emmanuel), enseigne, '273 b.

FBANCIA (don Lope de), commandant d'un tercio d'infanterie

d'Aragon, 273 1).

KBAN'(;()IS, cardinal des Saints Pierre et Paul, 352 a.

FBAN(;()I.S, archevêque de Narbonne, seigneur de Pia, 2,")4 b.

FHANCXJIS, patriarche de .lérusalem, administrateur de l'église de

Barcelone, 147 a.

Francolins envoyés de Perpignan à 'l'ours pour le roi Gliar-

les VIII, 217 b"

I-'r(uicoiiit (.Allemagne), 293 1).

I-'riii/lur, Freytur (pont dit). Voir Puyvalador.

FBKCEH (?), ménétrier du roi. i)4 a.

Freder ou Freser (Coma de), 149 b, 17() a. Voir \'aca de Frcser

((^oma de).

FMEDEBICH (Pietro), milanais, 31(i b.

FBEdKliL'lUlK, abbcsse de Saint-.Iean-des-Abadesses, 2 b.

FMECiOSK (Alexandre de), abbé commendataire de Fontfroide,

•267 a.

FBENAY (.Antoine de), écuyer, du diocèse de Beims, 2().'j a.

FBENEB (Jean et Baymond), frères, 17 b.

FBKNOS (BcrUiome de), chevalier, chambellan du roi Louis XI,

3()(i b, 307 a.

Frères d AI t'ambra. \'oir .Merci.

Frères-Mineurs. Voir 0)rileliers.

Frères-Mineurs de l'Observance de Saint-François ou Frères de la

Passion, à Perpignan, 22(5 a, 2'28 a, 319 b ; chapelle de Saint-

Fianço'is de l'Observance, 387 b.

Frères de la Pénitence ou ordre de la Pénitence de .lésus-Clirist,

à Pci'pignan, 7 a, 33 b. — Femmes de la Pénitence, suivant le

Tiers-Ordre de Saint-François, à Perpignan, .")9 b, 72 b, 77 b.

Frères de Sainte-.Marie de .lésus, 3'23 a. \'oir Figuéres.

FHES(;H (Félix), damoiseau, de Bcrga ; .Madeleine, sa veuve, 23.') b.

Fresers (poit et pastjuicr de). \'oir Vacca ((^oma de).

FBKSOI, (.lacob), juif, 39 b.

FBKVOL (Salomon), juif, 221 a.

l-'BEIXA (Bevenguda et (;ocliure), habitants de ColliouiT, 2.') b.

FBKXA (Antoine), de (Corsavy, 32() a.

FBKXA (.lean), d'Arles, 343 b.

FIîE.XA, Freixa, Freixas (Michel), de Montesquiu, capitaine. 280 a,

lieutenant de procureur royal, 275 b, 284 b, 392 a ; letti-es de

noblesse, 27(5 a ; son enterrement, 393 a (2 cit.). (284 b; lire

Michel et non François).

FBEXA (noble François), 283 b.

FBIC.XINET (.leannot), notaire, d'Arles, 360 a.

FBIGOLA (Bernai(l), notaire, de (>ollioure ; notule, 81 b.

FBI(;OLA (Bernard), notaire, d'Arles, l.W b.

FBKiOLA (Jean), marchand, de (>>llioure, lieutenant du procureur

royal en cette ville, 3()3 a.

FBIOOI.A (aulrc .lean), lieutenant du Piocureur royal à (^ollioure,

2(i9 I).

Fromages gras importés de France, 2.'')0 b, 315 b, 317 a ; fromages

de .Sardaigne, 345 b.

FBO.MALI,, Voir Durand (Eibrin).

Fronlini/a (Sainl-.Iacques de) ((Catalogne) : prieuré, 1(1 a, 18 a.

Fronlignan (Hérault), 7 b, 19 b, '28 a, 136 b.

FBO.XA (Arnald), réguler du ruisseau royal de la ville de Perpi-

gnan, 295 b.

FlU'(''ros (.lean), syndic de la communauté de Perpignan, 210 b.

FBrcrOS (.lacques), syndic de ladite ville, 319 a.

FIENTES (don .luan de), 272 b.

Fitilla, Fulha (Pyrénées-Oiientales) : église, forteresse, 35 b. —
" forcia qui est en l'église ». 11b; feux, 61 a, 128 a ; lieu dit

« Serra de Sanl-Clemens », .58 b; seigneur, 177 b ; divers, 10 a-b,

11 a, 14 a, 19 a, 44 b, .57 b, .58 b. 64 b, 71 a, 72 a-b, 73 b, 98 a,

105 a, 112 b, 113 b, 114 a, 116 b, 117 a, 120 a, l'25 b, I.'IO b, 131 b,

187 b, 207 a, 212 b, 214 a, 2.57 a.

FL'I-HA (noble Guillaume de), 3 b.

FULHA (Guillaume-Arnald de), 45 b.

FL'LHA (Pierre de), seigneur de Fulha, 44 b.

FULHA (.Arnald de), chevalier, et Alasaix, son épouse, 45 a.

FULHA (frère Michel de), religieux de (>uxa, frère du précédent,
45 a.

FULHA (Baymond de), chevalier, seigneur de Fulha, 14 a-b, 45 a.

FULHA (Arnald-liernard de), damoiseau, lils du précédent, 14 b,

45 a.

FULHA (.laubert de), damoiseau, Ki a.

FULHA ((iuillaume de), damoiseau, 19 a.

FULH.A (Stéphanie de), épouse de P. de Bulela, 35 b.

FULHA (Arnald-Bernai'd de), damoiseau, 58 b.

FULHA (Bérenger de), fief confisipié à Evol, 245 a.

FlILHA (Pierre), jardinier, de Perpignan, 211 b.

FULHA (Pierre), fermier des moulins et amendes du ruisseau de
Thuir, .'i(î5 b.

FULLANA (Pierre), consul de Prades, 372 a.

FULLEB (.lean), prêtre, vicaire de Saint-.André de Sorède, 269 b.

FULOLS (Perpenya), marchand, de X'illefranche-de-Conflent, 74 b.

Fiilonicax, ravin. \'oir Saint-Martin de Fenouillar.

FL'MEE (.lean), contrôleur du gicnier à sel de Perpignan, sous
Louis XI, .104,a.

FUNES (.loachim de), recteur de la chapelle du château royal de
Perpignan, 294 b, — moine de Poblet, 301 b.

FUNES (.Jean de), damoiseau, sous-viguier de N'allcspir, 321) b.

FUNES (.loaehini de), damoiseau, d'Arles, sous-viguier rie X'alles-

pir. 341 a, 349 a ;
— Elèonore. son épouse, '232 b.

FUNES. Voir Puigmari |Puigmariy Funes|.

Fnrniils. X'oir Fornols.

FUB(,)UES. Voir Fonrques.

/•'us <pn;/fJ (Espaane, pro\!nce de Ciéi'one, vallée de Bibes), 10 b, 15a,

47 a, 69 b, 71 b, 121 a, 137 b. 141 b, 146 b, 176 a, 180 b, 195 a-b.

2'25 a.

FUS l'EB (.leanne), de Salses, 13 b.

Fi:STEB, de Collioure, 25 b.

FUSTEB, d'Argelès, '26 a.

FUSTEB (Pierre), de Valence, .56 a.

FUSTEB ((iuillaume), bourgeois de Perpignan et bmiquier, co-sei-

gneur de C.asesnovcs, 105 a, 109 b, 144 b.

FUSrivB (manse d'En), à Toulouges, 17.') b.

FUSTEB (G.), de Salses, 120 a.

Fl'S'TEB (.lean), chapelain de la chapelle royale, recteni- du châ-

teau de Perpignan, l.'t5 a, 136 a, 167 a.

FUSTEB (.lean), notaire, de Perpignan, 209 b. 312 a.

FUS'T1:B (frèie .lac(|ues), abbe de Saint-André de Sorède. .'128 a.

FUSTET (.Michel), eh; ine d'Urgel, .58 b, 110 b. juge du patri-

moine royal du Boussillon, 63 a, jurisconsulte de Perpignan,

1)6 b, — chanoine d'EInc, 70 a.
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Gabelle du sel : sous Louis XI, 30(1 b ; — sous Charles VIII : visi-

teur de la gabelle des comtés de Koussillon et Cerdagne, 215 b;

— sous Louis XIV ; ferme des gabelles de Houssilloii, 280 a,

293 a ; — divers, 136 b. \'oir Collioure (chambre à sel). — Per-

pignan (portes, sel). — Sel. — Sicile.

(iaëte (Italie), l.'C) b, 153 a, 15(1 b, 170 a, 178 b, 243 b.

Gages déposés (garde «les), 277 b.

GAHKLL (Antoine), greffier de la procuration royale, 255 a.

GAHELL (Vincent), notaire, de Vinça, 347 b.

Gailhtc (Tarn), 351 b.

Gailliinlbois (Eure). \'oir (iallart-Boys.

(iAILLKT (l'ierre), courrier i-oyal sous Cliarles \'III, 215 a.

(iALADKHA, de Colliourc, 25 b.

GALA\'KLLA ((iuillaume de), marchand, de Toulouse, 110 b.

Galba. \'oir (}ualba.

(;ALH1-;S. Voir Ciualbes.

(lALCKHANl), évéque d'L'rgel, KHi b.

GALDKlilCIl (mossen), prieur de Corncilla-de-Conllent, 302 a.

Galères royales ; approvisionnement, armement, construction,

esclaves, forçats, 53 b, .'iô a, 82 a, 101 b, 125 a, 144 a, 149 a, 152 a-b,

1.59 a, l()3b,*l()4a, 170 a, 174 b, n() a-b, 186 a. 195 b, 197 a,

250 a, 2()0 b, 29() a, 310 b ; — galères armées pour l'expédition

de Sicile et Sardaigne, 92 a, 105 b, 108 a, — pour conduire la

reine Constance en son royaume de Sicile, ()9 a ; — galère de

VAlmoyna, 77 a ;
— galère royale la Victoria : commandant,

clavaire et .viinnia, 84 b, 85 b ; — galère Liipiana (voir Llupia

(Galjriel et Tliomas de); — lettre de Charles-Quint, datée de

V galeia a las l'oiui'gas de Marcelin » (13 juillet 153S), 243 a ;
—

revers continuels de l'escadre catalane depuis la destitution du

capitaine de la galère-patronne, don F. Sabater (1()13-1617),

208 1) ;
— galère française mouillée à l'ort-Vendies (14.59),

301 b ;
— grande galèie de Perpignan partant i>our les parts

del Solda, 182 a ;
— é(|uipage du navire de Perpignan, dit de

Kcgo.sse.s, pris et joué aux dés par les Français, 237 b; — nef

de Perpignan, « Notre-Dame Sainte-Catherine », 320 a ;
—

vente de la moitié d'une galée mouillée à JCollioure, 22 b ;
—

galiote ou ;(i;ii/)/, 135 a. Voir Florence. — Cènes. — Marine. —
Venise.

Galériens. Voir C)iii;i/.

GALIA (Uéatrix), 112 a.

GALIA (.lean), corsaire de Nice, 217 b.

GALINDFZ y de TKHHICHOS (Antoine), damoiseau, 371 b.

GALINKHS. de Collioure, 25 b.

GALIO (Cuillaunu), recteuide Saint-.lean-Pla-de-Corts,J155 a.

GALISANC; (Uayniond-Sanç de), écrivain de laJ^Procuration royale,

70 b.

GALL (.lean), seigneur (le Llar, 337 b, 350 b.

GALLACH (.lean de), régent du trésor royal, 170 a.

GALLAG (Pierre de), de Perpignan, 3(>.b.

GALLAIU), d'Argelès-sur-Mer, 26 a.

GALLAIU) (Pierre), prieur de Santa-Engracia, ()8 b.

GALLAHDA , prénom, '228 a, 318 a.

GALLAHT (Antoine), évéque de Vieil, 267 b.

GALLAUT (Antoine), lieutenant déjuge du domaine en Cerdagne,

•247 a.

GALLAHl. Voir Taulera.

GALLAH'r-HOVS(.Iean de), du diocèse de Rouen : testament, 200 b.

Voir Caseneuve.

GALLAUT y de THAGINKH (don Christophe), gouverneur de

lloussillon et Cerdagne, 2()8 b, 270 b, 272 a.

GALLES (prince de), duc d'Aquitaine : guerre contre Henri, roi de
Caslille, 67 a.

GALLET (Pierre), vicaire général de l'évêque d'Elnc. protonotaire
apostolique, 211 a, 235 b.

GALLINEHES (Guillaume de), chevalier, 38 b.

(iALLO (don Fernando de), commandant de compagnie, 273 b.

GALLOT (Hyacinthe), de Perpignan, 277 a.

Galliira (Sardaigne), 209 a.

Galter (Saiita-Maria de). X'oir (iualter.

GAMATELLO (.lacopo), napolitain, capitaine de Villefranche-de-
Contlent, 207 a.

(jAN (Bernard de), porter du gouverneur, "203 b.

GANANSA (Barthélemi), de Puj'cerda, 321 b.

Gund (Belgique) : draps, 121 b.

Gandia (Esjjagne, province de Valence), 6 b.

(iANDOLF, de Collioure, 25 b.

GANDOLF (les frères), de Collioure, 237 b.

GANDULF (.lean), commissionnaire, de Perpignan, 270 a.

Ganganell, rivière, 195 b, 215 b, 254 a, 378 a.

(;AN(jES (Jacop de), médecin juif, 220 a.

Gantiers, 202 a, 282 a.

Gap (llautes-.Alpes) : évéque, conseiller du roi de France, 1.59 b.

(jAH (Feriei), de Salses, 17 a.

Garance : ^cnle, 23 a ; moulin à moudre la garance, 75 a. X'oir

Pastel.

(iABABl) (P.), bourgeois, de Perpignan, 135 b.

GAHAHDI.A ou Garardencs (les six chevaliers de), 'M) b.

(iAHAlI, de Collioure, 25 b.

GABALI (Guillaume), marchand, de Perjiignan, 174 b.

GABAU (.lean), dit Uiambau, chevalier, '200 a.

GABAU (Antoine), de .Mos.set, 314 a.

GABAU (Michel), marchand, tle Perpignan : sa veuve. Aimée, 211 b.

'jABAU (Bernard), lieutenant du procureur royal à Collioure,

338 a.

(iABAU (François), d'Ivspira-de-C^ontlent, 264 b.

GABAU (Antoine), lieutenant du procureur royal à Collioure, 277 b.

GABAU (Mathias), de Prades, '279 a.

(iABAU (noble .loseph), "28;! b.

GABAl'LA (Bernard), de Marquixancs, 3'29 b, 334 b.

Guraoella ((losta de) : pacages, 136 b ; forêt de (iarravella, 48 a.

G.ABAV (don .luan de), commandant l'armée espagnole en Bous-

sillon (1()40), 391 b.

GABBES, de Tantavel, 26 b.

(i.VBBl (.lacfjues). marchand, receveur général des revenus royaux

de Boussillon et Cerdagne, 271 b.

GABCIA (Guillaume), de Salses, 13 b.

GABCIA, d'Estagel, 27 a.

GABCIA de MOBI-ILLO (Sanche), boulanger de la reine, garde de la

porte <lu château de Perpignan, ()4 a.

GABCIA (Boncta), de Salses, 100 a.

GABCIA (Martin), prieur de Sainte-Christine de Huesca, KM) b.

GABCIA (.lean), patron de nef du royaume de Sicile, 319 b.

GABCIA (Vincent), marchand, de Ciutadella. 2'28 b.

GABCIA-ENVEGO, GABCIA-SANCHO, rois de Navarre : chronique,
2'29 a.

Garde des ])orts et côtes maritimes des comtés, 104 b.

C^BOELA (.Ican), meunier, obrer du ruisseau Comtal, .'101 b.

Gardes ruraux. X'oir Banniers.

GABDIA (.lean), hebdomadier de Prats-de-Mollo, 111 a.

GABUIA (.lean), bénéficier de la Béai, 118 a.

GABDIA. VoirGuardia.
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GAHDIOI.A (Pierre), prêtre, de IVrpignan, 111 a.

Garexer (Ordagiie espajjnole), 121 a.

GAHGALLO (Thomas), commandeur du Mas Deu, .%'J a.

GARI, de Collioure, 2f, b.

GAIU (Bartliélemi), changeur, de Perpignan, 10.3 a, 109 a, IKH I),

119 b, 130 1j, 187 b, — parrain d'un juif, du même nom, 219 1);

— prêts au roi pour les provisions et armes de guerre, 76 b, —
au duc de Géi'one, pour son mariage, 8:t b, 12.î 1).

Garlandes, bouquets de bols, 17.5 b.

GAUNliR (frère Bernard), prieur de Sainte-Marie du Temple de

Perpignan, 192 a.

GAHNEHA. d'Argelés, 2() a.

GARNIKK (Pierre), commissaire des « monstres et rcveues des

gens de guerre », sous Louis XI, 212 a.

Garnisons : leur réduction par suite de la pacification des deux
comtés après la mort de .Jacques II de Majorque, .58 a, (12 a. Voir

Gens de guerre. — Perpignan.

GAHOLF (.lean), de Perpignan, 163 a.

GAHOLF (,Iean), jardinier, de Perpignan, 206 b, — bayle de Tou-
louges, 332 a.

Garrauella. Voir Garavella.

OAHHK.JAT (Pierre), prêtre de l'église .Saint-.Iean de Perpignan,

96 1).

GAHKK.IAT (.lean). officiai de Perpignan pour l'évêque d'Klne, 111 a ;

— « le prêtre (iarrejat ", 1.51 b.

(jAHIŒT (Pierre de), docteur es lois, bénéficier du château i-oval,

134 a.

(îAMKIC. (iuarric (.Jehan de), écuyer, capitaine du château de
Notre-Dame du l'ont à Perpignan, 208 a, 210 a, 212 h, 213 1).

218 b ;
- testament. 213 a.

GAIUUCH (Oliver), barilcr, de Perpignan, :i29 b.

GAKKIGA, d'Argelés, 26a.

(îAHKIGA (Pierre), procureur royal des comtés, 46 a.

GARRIGA (François), piieur du monastère de Saintc-.Marie-Made-

lelne de Fontdara, 93 b.

GARRIGA (Arnal(i), bourgeois de Pei pignan, capitaine du château
de Prades, 96 b.

GARRIGA (.lean), garde du ruisseau de Thuir. 104 b.

GARRIGA (les héritiers,, de Perpignan, 19.5 a.

GARRIG.A (mossen), régent de la viguerle de Roussillon, 336 b.

(îARRIGA (.loseph), collecteur des droits de mouture, 3()3 li.

GARRIGA (.lean) : privilège de bourgeois de Perpignan, 277 b.

Gairiga (Sainte-Marie de la). Voir Mas de la GarrIga-sur-Agly.

Giirrigoht (I.a) : vignoble, en Jloussillon, "230 b ; - ruisseau : voir

Ruisseaux d'arrosage.

(jARRIGUA (Ramon de), clievalier, seigneur de Rages. \'olr (^a-

Garriga (Raymond), seigneur de Pontos.

Garriguella (Kspagne, piovince de Gérone), 84 b.

GARRIGL'ELI.A (Pierre), bénédcierde la chapelle du château royal

de Perpignan, 346 b.

Garriits (Pyrénées-Orienlales, annexe de Salses) : bayle, 14() b,

309 a, 393 b ; bayle, baniiler, si;g et juge, 61 b ; consuls, 23 a ;

église, 44 a, 90 b, 20,5 a, 30.5 b, 3.50 a ; feux, 84 a, 1.53 a ; fran-

chises, 48 1) ; hôpital, 143 a, 144 b, 148 a ; pacage, 29 a, (i6 b,

301 a, 327 b ; seigneur, 146 b, 187 a, '231 a ; divers, 13 b, '23 a,

29 a-b, 31 a, .59 a-b, 61 b, 89 b, 108 a, 112 a. 114 a, I.'W a, 1.54 b,

174 1), 182 b, 186 b, 244 a, 247 h, '260 b, 3.56 b. Voir Salses.

GARRIUS (Kllenne), bayle de Salses, .59 b.

(JARIUL'S (.lean ou .Julien), trésorier, procureur royal, conserva-
teur général des droits d'amortissement, 89 u-b, 90 b, 91 b,

93 a, 9.5 b, 101 a, 105 b, 110 h (2 cit.), 14.5 a, 194 b, - seigneur

de Formiguères, 106 a, 108 b, 114 a (2 cit.), 148 a, — bourgeois

de Perpignan, 131 a.

GARRIL'S (Hip|)olyte), fils du précédent et d'Alamanda, chàtelain-

bayle de Rellver, seigneur Juridictionnel de Saint-Hippolyte et

de Garrius, 94 b, 114 a (2 cit.), 114 b, l'23 a, '231 a.

GARRIL'S (autre .lean), 188 a : P. RIan, damoiseau, son héritier,

177 a. 332 a.

GARRIl'S ((iuillaume), prêtre, de Perpignan, 131 a.

GARRIUS (Antoine), de Garrius, 174 b.

GARRIl'S (IJernard) : Revenguda, son épouse, 17() b.

(iARRILS (Bernard), pareur, de Perpignan : testament de Rich-
sende, son épouse, 192 a.

(jARRIUS (Bernard de), damoiseau, de Villefi-anche-de-Connent,

.309 b, 312 b.

G.\RRIl'S, prénom d'nn habitant de Garrius, 1.36 a.

GARSKNDF, Guarsende, prénom, 34 b, 37 b, .51 a, '2.58 a, "298 a.

GASALI)(Kn), 36 b.

GAS.AL'D (Guillaume), clerc de Salses, chapelain de Saint-.Iean de
Barres, '29 b.

GASC, d'Kstagel, 27 a.

GASCH (Pierre), peaussier, de Perpignan, 37 a.

GASCH (Romain), de Das, '284 h.

Gascons recrutés poui- .Jacques II de .Majorque, .52 a : interdiction

de port d'armes, '236 b ; expulsion, 237 a, "201 a ; divers, 3.33 a.

GASONA (Ferrer), de La Pava, '26 a.

GASP.AR (André), élu réguler du ruisseau de Thuir, :W1 a.

(j.ASSlKS (.Jean), i)rév(5t de la coi-poi-ation des peintres, 138 b.

G.ASTO (.léiônie), poissonnier, de Perpignan. 3()4 b.

GA.STO y de SKRRKS (.lean), damoiseau : sa fille, Isabelle, 2.56 b.

GASTON, évêque de Gérone, 16 b.

Gasuiich (Pyrénées-Orientales, commune de Montholo). 113 h, 203 b,

296 a.

GAI' (Ferrer), sous-bayle de Collioure, .57 a.

G.Al' (.lean), apprêteur, de Réalmont, en France, 3'22 a.

GALCKL.M, de Collioure, '2.5 b.

GAL'CKLM. de Saint-Laurent-de-la-Salanque, 27 a.

G.Al'CKLM (François), notaire de Perpignan, éciivain majeur de la

Procuration royale, ()2 b; — notule, 6.5 b.

GAL'CKLM (Georges), damoiseau : Ysabel Calvet. son épouse. 116 a.

GAl'CKL.M (.laubert), i)eintrc, de Perpignan, 121 J), 127 b.l38 b, 1.59 a.

GAL'CKLM (Guillaume), bênélieier à Sainte-.Marie de la Real de

Perpignan, 13.5 b.

GAL'CKLM (Bernard), marchand, de Perpignan, consul des N'éni-

tiens. Lombards et Provençaux, 180 a.

(iAL'CI-;RAN (.Jaccpies), bênélieier en l'église Saif)te-Marie de Bel-

loch, à KIne. '222 a.

GALDION (dame), sœur de B. de Clarniont, 31 b.

GAl'FRKI), (iaufrid, comte de Roussillon, 3 a (4 cit.), 3 b (5 cit.),

378 a.

GAUG (Arnald). 17 b.

GAL'.IOS (Guilhiume), .56 b.

(jAL'SBKR T. abbé de Saint-Genis-des-Fontaines. 2 a.

GAUSBKRT, prieur de Sainte-Mari- d'Kspira-de-lAgly, 141 a.

GAl'SRKRT. Voir Castellnou (.lazbert de).

GAL'SBKRT. Voir Gozbert.

C.Al'/.liKRTA. mie de Marie de Peralada, 31 a (2 cit.).

GAL'SKR.A (G), homme royal, de Fmilrabiouse, 144 a.

GAL'SIA, prénom, 34.5 b.

GALSIO, d'Argelés, '26 a.

GAL'TKR. de Saint-l.aurent-de-la-SalaïKpie, 27 a.

(iavancl (Kspagne. ])rovlncc de Lérida) : ehateavi, "20 a.

GA\'ARHi;r (Arnald de), prêtie, <l'Alp, et son llls, .lean. 9 b.

(i.W'.ASCO (Arnald de), damoiseau, homme d'armes de la compa-

gnie de Boffillo de .Indice, 213 b.

GAVKLA (Raymond), 17 b.

GAN'KLLA (autre Raymond) : biens confisqués. .54 a.

(iAVKLI.A (.lean), <lamoiseau, bayle <le Villech, 74 h.

GA\'KLLA (Martin), prêtre, de Perpignan, III a.

G.W'KLLA (Guillaume), bourgeois, de Perpignan, 117 b, l(i3 h.

(jAVKLLA (.Martin) : sa veuve, .lacma, 173 a.

GA^KLLA (F^n). Voir HIstany d'Hn (îavella.
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GAYTANO (Pierre), banquier, de Palerme, l.")7 1>.

Gazalla, afferme de bétail, :i4;{ a, :i7(i a ;
gasallcis franeais, ^40 a.

Voir Parceria.

GAZANVOLA, Gasanyola (Arnaud), bénéficier royal au château de

Perpignan, 311 1).

GAZANYOLA, Gasanyola (.lean), prêtre et chapelain royal, 218 a,

nc> a, rM) b, :i2M b, :un b.

GASANYOLA (Cyr), de Pia, neveu du piccédent, ;U:i I).

GAZANYOLA (Pierre-Vincent), frère du précédent, bénéficier royal

au cliâteau de l'erpignan, ;J43 b, — recteur de Saint-Laurent

d'()i)oul, :i52 a.

GAZANYOLA (Jérôme), marchand, de Perpignan : lettres de bour-

geoisie, 277 b.

GAZANYOLA (Hyacinthe et François-Xavier de), frères, de Perpi-

gnan, 292 b.

GKLASli II, pape, 1 b.

GKLMKS (P.). du lieu de! Camp, :i04 b.

GliLCKN (Meriiard), de Perpignan, lapicide ou maçon du château

royal, KiS a, .'iOD b, — ohiei dudit château, ISi) b.

GELGKN (.lacques), fils et successeur du précédent, 189 b.

GELCHN, .Jalcen (Antoine), trompette du château royal, 202 a.

GKLGKN (les héritiers), savonnier, de Perpignan, :«() b.

GELCKN (Jacques), de Prades : lettres de bourgeoisie, 284 b.

GliLt^KN. Voir Gilsen.

GELliHKHT (Jean), meunier, de Perpignan, ;i.)8 b.

GELI (Bertrand), de Villefranche-de-Contlent, (I 1).

GELl, de Collioure, 2.') b.

(;KL1, de Vingrau, 2(; b.

(;KLI, de Saint-Laurent-de-la-Salanque, 27 a.

(iELI (Arnald), de Puycerda, 10 b.

GELI (Bernard), procureur et trésorier royal, 24 a, 53 b, 7.» a, 121 b.

GELI (maître Pierre), chirurgien : Jeanne, sa veuve, 37 b.

(;ELI (Bernard), religieux carme, chapelain du roi, .'iS a.

GELI (Jean), marchand, de Perpignan, Ki:! b.

GELI (Jean), de Corneilla-de-la-Hiviére, 12(ia.

GELI (Jacques), de Pézilla, 314 a.

GELI (Bernard), marchand, de Perpignan, 22.5 a, 344 b.

GELI (Augustin), maçon, de Perpignan, nommé procureur fiscal,

3()4 a, 3(i7 b, - ohrer ou maîtie des ccuvres du roi, 249 b, 2.')1 b.

GELI (I5érenger), maîti-e des œuvres on arcliitecte royal, 2.').') b,

370 a, 37:) I). 377 b, 380 a-b, 382 b, 383 b, 384 a-b, 38.') h, 387 b,

389 a (3 cit.).

GELI (Jean), du mas de Caxas, 342 b.

(;ELI (Louis), fermier de Mailloles, 3(i0 b, — baylc de la llorta,

363 a.

GELI (Galcerand), maître général de la maîtrise des ports, 370 b.

GELI (Galcerand), pareur, de Perpignan, 377 a.

GELI (Yves), avocat, substitut du procureur du roi au domaine,

290 11.

(JENAIU), .lenaro (Mathieu de), chevalier napolitain, 14.'» b, — s'en-

gage pour aller combattre en France (142()), 18(> b.

GENGET. Voir Genset.

GENER (Gastello), de Gollioure, 25 b.

GENEB (Baphaël), notaire à Perpignan : notule, 242 b.

GENEK (Jean), seigneur de Tatzo, 248 b.

GENEK, Janer (François), chevalier, seigneur de Tatzo d'Amont,

2.53 a.

GENER, Janer (noble Denis), de Perpignan, 253 a.

GENER (Barthélemi), alcayde du château de la porte Notre-Dame

(Castillet), '2.55 b.

GENF:R (Jean), d'Argelés, ouvrier de la Monnaie royale de Perpi-

gnan, 31)6 b.

GENER. Voir Janer.

Général de Catalogue (députés du), généralité : projet de réforme

du Général, 125 a ; droits dits du Général ou des Généralités,

68 b, 71 a, l'23 a, 210 a, 217 a, 220 b, '257 b, 315 b ; construction

de la maison del General destinée à la recette des droits de géné-

ralité (1448), 190 b, - maison ilel General, 210 a, 'i'i» b, 318 b ;

révolte des députés, réunis â Barcelone (1462), 2.58 b ; agents

secrets de Louis XI auprès des députés, '209 b ; député local et

greffe du (jénéral à Perpignan, sous Louis XI, 209 b ; député du

Général en Roussillon et Contient, — syndic du Général de

Catalogne, 270 a ; député noble du Général de Catalogne en

Roussillon, 270 b ; bataillon de la Dé|)utation (1639), 273 a, —
circulaire des députés sur la iai.va del batallo « pour l'accom-

plissement du pacte conclu » avec Louis XIII, 280 a-b, '281 a

(voir Bataillon) ; députés royaux, auditeurs des comptes du
« Général de Catalogne, Roussillon et Cerdagne », résidant â

Perpignan (1656), '283 a ; divers, 98 a, 164 a, 190 b, '202 b, 214 a,

•220 b, -236 a, 243 a, '2.50 a, 255 b, 257 b, 265 b, 339 b.

Général ou capitaine-général des mers.N'oir Perillos(Raymond de).

GENERES (Antoine), de Perpignan : lettres de bourgeoisie, 271 a,

— seigneur de Saint-Estéve, 278 a, — rebelle, biens confisqués,

278 a-b, — serment 'le fidélité au roi de France (Louis XIV),

•28() a.

Gènes (Italie), (iénois : commerce, marine, marehaiuls, 39 b, 48 b,

49 b, 69 b, 129 b, 133 a (2 cit.), 213 b, 319 b, 330 b, 331 b, 341 a,

347 b (2 cit.), 353 b, 360 a, 370 b, 385 b ; guerre avec les Génois,

39 b, 62 b, l.'i6 a, 137 b, '296 b, — Gollioure menacé par la tlotte

génoise, 145 b, — capture d'Alphonse V d'Aragon, 161 a, 172 a,

— génois arrêtés en Roussillon, 145a, 152 a, —nef génoise mena-

çant les c(5tes de Roussillon, '230 b, — saisie d'une nef génoise

en Sicile (1453), 196 b ; mineurs et maîtres de forge génois en

Vallespir, 333 a, 350 b ; traités de paix avec les rois d'hispagne,

331 b, 353 b ; divers, 25 a, 150 a, 240 a, '249 a, '296 a, 333 a. Voir

Genlile.

Genève (Suisse), 172 b.

GH;NIS (Pierre), marchand, de Perpignan, 100 b.

GENIS, Ginis (Bernard), meunier, de Maureillas, 131 a, 137 b, 188 a.

GENIS (François), maître es arts et en médecine, de Perpignan:

testament, legs de livres, 1,59 a-b.

Gens de guérie, 2.58 b ; compagnie des .50 Lances, 232 b, 240 a, "2428
;

fourniture de lits et de bois, '243 a; logement, '259 b,'262 a, 272 a ;

plaintes des communautés du Roussillon au sujet du loge-

ment (1()51), "281 a, — réduction, "232 b.

GENSANA, d'Argelés, '26 a.

GENSE (Bertrand de), écuyer, 311 a.

GENSET, Gcncet (Pierre), marchand, de Perpignan, 121 b, 135 a,

163 b, — bourgeois, 155 a ; — ses héritiers, 309 b,

GENSirr, Gcncet (Bernard), 1.55 a, 168 a.

GF;NS()N, veuve de micer F. Modaguer, docteur, 3'i5 a.

GENTIL (Pierre), marchand, de Perpignan, 335 a, .136 b, 342 b, 347 b.

GIîNTlL (Jean), de Vinça, 363 a.

GENTILE (micer Clément), marchand génois, 207 a^ 214 a, 218 b,

319 b.

GENTILHOMME (messire Albert), homme d'armes de la compa-

gnie du vice-roi, 211 b.

GENTON (Jean-François-Antoine) : commission d'arpenteur pour

la viguerie de Roussillon et Vallespir, '292 a.

(iENTON (Raymond), fils : même commission, 292 b.

Géomètre : jeumelru sine livelalor, 120 a.

(;er (Cerdagne espagnole), 10 b, 11 a, "23 b, 36 a, 47 a, 79 b, l'20 a,

121 a, 162 b, 216 b, '275 a, 3'23 b.

GEH (Guillaume de), de Puycerda, 10 b.

GER (Guillaume-Pons de), damoiseau, 11 a,

GER (Raymond de), châtelain de Korça-Real, 86 a, 8« a-b, 95 b,

98 b, 100 b, 103 b, 107 a-b, 109 b, 115 a.

GERALl). de Gollioure, '25 b.

GERALU (Arnald), lieutenant des procureurs royaux en Cerda-

gne, 56 b.

GERALl) (Pierre), marchand, de Perpignan, (iO a.

GERALDA (Sibillc) : son lils bâtard, R. Clément, de Puycerda, 11 a«



TABLE ALPHAHÉTIQUE DES MATIÈRES 61

•GERALDA, Gueralda, nom de femme, 8 a, 18 b, 35 b, 80 a, 230 b.

GERAllO (frère), prieur général de l'ordre de Sainte-Marie du
Mont-Carmel, 7 b.

GEKAU (F'ierre), procureur royal des comtés, .')8 a.

GERAU (Pierre), patron de nef, de Barcelone, 73 a.

«ERAUD (Jean), de Perpignan, 68 a.

GERAUI) (Jacques), baclielier et licencié, de Perpignan, 1G8 1).

GERAUO (Colas de), damoiseau français, 197 )).

GERBERGA, fille de Guisla, vicomtesse de Confient, 4.') b.

GERMA (Hérenger), marcband, de Perpignan, 14 a.

GERMA (Guillaume), recteur de Tliéza, 111a.

GERMA (Jean), notaire, d'Arles-sur-Tecli, 120 a, 173 a.

GERMA (Jean), secrétaire du gouverneur de Catalogne, 135 b.

GERMAINE, reine d'Aragon et de Castille, 236 a, 351 1). 352 b.

GERONA (Bernard de), de Collioure, 25 b.

Gérone (Espagne) : abbaye de bénédictines de Saint-Duniel, 275 a,

289 a, 340 b ; abbé de Saint-Félix, 4 a, 40 b : archidiacre ma-
jeur, 274 a ; cardinal administrateur du diocèse, 106 b ; ciia-

noines, 118 b, 123 a, 13() a, 158 a, 159 a, 315 b ; concile (1143),

4 a ; couvent des religieuses de Sainte-Claire, 262 b ; damoi-
seau de Gérone, engagé pour aller combattre en France (1426y,

186 b ; dauphin, fils aîné de Louis XIII, prince de Gérone et

duc de Montl)lanch (1642), 275 b ; évêque, 4 a, 6 a, Ki b, 40 b,

189 a, 257 b, 2()9 a ; expédition faite à Gérone par le lieutenant-

général (U)43), 27() a ; franchises, privilèges, 133 a, 169 a, 170 a,

186 a ; Jean de Calabre et de Lorraine, sintitulant «duc de

Gérone •>, 310 b ; juifs, 64 a, 191 a, 220 b, 221 b, 222 b, 223 b,

296 a, 320 b, 321 a ; maître d'icuvre de la cathédrale, 228 b ;

monnaie, 134 a; possessions de l'abbaye de Cuxa, 71 a, — de

l'abbaye de Lagrasse, 1 b ; reine Jeanne, assiégée dans (îérone

parle comte de Pallars (1462), 202b; siège (1469), 203b;
viguier, 161 b ; divers, 8N a, 10;i b, 104 b, 114 b, 117 a, 125 a,

130 b, 147 b, 169 a, 179 a, 198 a, 200 a, 209 I», 216 a, 226 a-b,

237 1), 253 a, 259 a, 273 b, 282 a-b, 302 a-b, 305 a, 311 a, 335' b,

339 b, 340 b, 350 a, 352 a, 359 a. Voii- Jean I". - Jean, duc Jde

Calabre.

GERONE LL, prénom, 47 b.

Geronella. Voir Gironella.

GERRIîGAT (Guillaume), seigneur de Saiiit-Estève, second fils de

Guillaume de Montesquiu, 141 a.

Geni, Gcrull. Voir (jirult.

GESENS (Pierre de), patron de nef sicilien, 319 1).

Getariit. Voir (iuitarriu.

GéiHindan. 4 b.

GHK;RARD (noble Raymond), et son épouse, Clara : leur fille,

(iuillema, dame de Torreilles, 31 a.

GIBELl (Guillaume), de Puyeerda, 114 a, 124 b, — surprend les

Compagnies éti'angéres à Durban, 89 b.

GIBERN (P.), de Castello-d'Empories, 118 a.

GIBERN (frère (irégoire), infirmier de l'abbaye de Saint-Pierre de

Rodes, 129 a.

GIBERT (Pierre), assesseur de la Gobernacio de Roussillon et (;er-

dagne, 209 b.

GIBERT (Baptiste), al/erc:. 256 a.

GIBORS, de Collioure, 25 b.

GIGINTA, Jaguinta(Pons), de Tura, 66 b.

GIGINTA (Jean), 115 b.

GIGINTA (François), député de la ville de Perpignan, 121a, —
assesseur du gouverneur, 168 b, — juge du domaine royal,

169 a (2 cit.), 169 b, 170 a. 190 b, 202 a.

GIGINTA (Bernard), de Rivcsaltes, 162 a, 170 a, 176 b, 180 b.

GIGINTA (Bérenger), de Rivcsaltes, 296 b, — bourgeois de Perpi-

gnan, 211 b.

GIGINTA (Jean), de Perpignan, patron de la grande galère Sancla-

Maria, 182 a,

GIGINTA (François), bénéficierau château royal de Perpignan, 312 b.

GIGINTA (Jaufre), seigneur du Mas de Vespella, 319 a.

GIGINTA (Pons) : renonciation des Frères Mineurs de Perpignan à

son héritage, en faveur de Garau Giginta, 323 b.

GIGINTA (Bernard ou Bernardin), bourgeois de Perpignan, 326 b,

353 a ; — son épouse, Clara, 325 a.

GI(}1NTA (François), chevalier, 338 a.

GIGINT.^ (François), bourgeois de Perpignan, 352 a.

GIGINTA (Gerald), bourgeois de Perpignan, 242 a.

(jlGINTA (Michel), chevalier : son épouse, Francina, 243 b.

GIGINTA (François), bourgeois de Perpignan, régent de la Chan-

cellerie du Conseil Souverain d'Aragon : privilège de noblesse,

254 b, 267 a.

GIGINTA (Garau), bourgeois de Perpignan : privilège de noblesse,

2.54 b ;
— damoiseau, chevalier de l'ordre de Saint-Jacques de

l'Epée, 252 b, 361 a.

GIGINTA (don Carlos), chevalier de l'ordre de Saint-Jacques, 2()7 a.

GIGINTA (autre François), bourgeois de Perpignan, 262 a.

(HGINT.A (frère Onuphre), abbé de Saint-Martin de Canigou, 385 b.

GIL.A, comtesse d'Empories, 3 a.

GILABERT, (iuillabert ou Willahert, comtede Roussillon, 3 a (3 cit.).

GILABERT, d'Argelés, i(\ a.

GILABERT (Félix), sacristain de l'église Saint-André de Saint-Feliu

d'Avall, 42 a.

GILABERT (Félix), de Perpignan, 65 b.

GILABERT (Pierre), cordonnier, de \'illefranche-de-(^onnent, 94 b.

GILABERT (Pons), notaire, de Perpignan : notules, 106 b, l'28 b.

GILABERT (Jean), «de la chambre du roi d'Aragon », fils de Jean

Gilabert, de Perpignan, 112 a.

(}ILABERT (Pons), archer, 208 a.

GILABERT (Louis de), châtelain ou alcayde du château majeur de

Perpignan, 249 a.

GILBERT (Jean), juge de la cour du domaine royal, 218 a.

GILCEN, Gilsen (Jacques) : admission au collège des Monnaycurs

de Perpignan, 170 a.

GILCEN (Jacques), notaire, de Perpignan, 363 b.

GILDO de .MONTBLANC (frère Ermine), gardien des Capucins de

Perpignan, 390 b.

GILET (frère Jacques), prieur du monastère de Notre-Dame de

l'Eule à Perpignan, 373 a (2 cit.).

(ilLlDA (Bertrand de) : son fils, En Saragossa, 226 b.

GILLES (Bertrand). /)o;7er (messager) royal, 9 b.

GILLES (Jean-Alexis), '292 b (2 cit.).

GILMON (frère (iulllaume), commandeur du couvent de Saint-

Martin de Perpignan, 99 b.

GIMBERNAT (Jean), prêtre, bénéficier de la Real de Perpignan,

269 a.

GIMINELI.S y de MASCARO fJuan de), ancien viguier de Mont-

blanch, alguazil oi-dinaire du roi, 279 b, "285 b.

GINARD. comte de Roussillon. Voir Guinard.

GINART (Jeanne), de Bula, 2:i5 a.

GINAVA (don Gaspar de), procureur du vicomte d'Evol, 242 b,

243 a.

Giiichi (Aude) : forge, 143 a. Voir Cindaus.

GINEBREDA (Benoît de), chevalier, 278 b.

GINER (G.), prêtre, d'Ille, bénéficier royal, 3,54 b.

GINESTET (En), patron de nef, de la cité de Terris, '298 b.

Gingembre (zinziparo) et girofle {garoffal) : importation, l(i4 a.

GINIS. Voir Genis.

GINOVERA (Manda), héritière de P. de Burgos, sculpteur, 346 b.

GIRARD, comte de Roussillon Voir Guinard.

GIRAi; (Raymond), bayle de Saint-Nazaire, 74 b

GIRAT (Raymond), bayle de Saint-Nazaire, 177 b.

(ilRAL (Vincent), de Cabcstany. 205 a.

GIRAl' (Pierre), marchand, de Perpignan, 210 b.

GIRAl' (Gabriel), bourgeois de Perpignan, garde de l'or de la Sera

(Monnaie), 297 a, — biens confisqués, sous Louis XI, 214 a.
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GIRAU Macques), pages, de Perpignan, bayle de Mailloles, t.ii h.

GIRAU (Michel), bourgeois de Perpignan, 'i.Hi a, :{2j a. — consul de

Perpignan, 338 b.

GIRAU (Honoré), bourgeois de Perpignan : privilège de noblesse,

254 b.

GIRAU (nobles Jean-Pierre et Jean), 253 a.

GIRAU (Jean), de Saint-Nazaire, 340 a.

GIRAU (Jacques), juge de la cour du bayle de Perpignan, avocat

liscal, 3()7 a.

GIRAU. Voir Jolian y Girau (fr. Henri). — Riambau (Bernard).

GIRAUT (Pierre), de Valcebollère, 261 b.

GIRBERGA, nom de femme, 30 b.

GIRESMK (Regnauld de), lieutenant général du sénéchal de Poi-

tiers, 204 b.

GIRI (André), marchand, de Perpignan : inventaire de ses biens

meubles, 207 b.

GIRMA, d'Kstagel, 27 a.

GIRO (Pieri-e), de Perpignan : sa fille, Yolande, 131 a.

GIRON. Voir Rebolledo.

GIRONA (Pierre de), écuyer, 40 b.

GIRONA (Pierre), peintre, neveu de Guillaume Girona, peintre de

Perpignan : contrat de mariage (lli73), 73 a, — auteur du reta-

ble de réglisc de Millas, S.") a.

GlRON'IiLL. de Collioure. 25 b.

GironeUa, en Rergada (Espagne, province de Barcelone) : cliàteau,

18 b.

GIRONKLl.A fKtienne), pareur, de Saiiit-.lcan-des-Abadesses, l):iyle

de (^orsavy, 344 a.

Gironeyta (Pyrénées-Orientales, vallée de Prats-de-Mollo) : vilai-,

43 b.

GIRONl (Pierre), de Puycerda, juif converti, ainsi que son épouse,

Na Alienor, et ses deux fils, Jacques Hibera et Jean Roger,

219 b (2 cit.).

Ginilt, Gcru, Gerull, .lerul (Cerdagne espagnole) : château, 2.')() b ;

divers, 4() a, 111 b.

(ilRVÈS iJoseph), avocat, subdélégué du domaine en Cerdagne,

292 a.

GISCAFRi: (Bernard), 10 a.

(1SGAI-"BK (l-"rançois), cuié de Kincstrct, 110 a.

GISCAFRE (Pierre), bayle d'Kstavar, syndic et obier de la châtel-

lenie de Llivia, 111 b.

GISGAFRH (Etienne), prêtre, bénéficiera \'inça, 211 b.

(WTARI) (Pierre), de Serdinya, 178 b.

GITA RI' (frère Narcisse), ermite de la cluipelle de Mailloles, 197 a.

GITAR T (.lac(iues), garde de la mailrise des ports, 298 a.

GIT.XRT (Jean), juge de la cour de la Procuration royale, 210 a.

GIÏARI), Gitart (Honoré), marchan 1, de Perpignan, .345 b, 349 b.

GITARl) (Gabriel) : lo Uni de G. Gilard, à Perpignan, 3(i2 h.

GITARI) (Jean), teinturier, de Perpignan, 382 a.

GITAHI). Voir Ciuitard, Guitart.

Gîte (droit de). \'oir Gêna.

Glace, indispensable à la santé humaine, 378 b ; permission de

prendre de la glace, 379 a. Voir Figuéies.

(iLASSAT (François), notaire, de Perpignan, 333 a ; manuels et

notules, 195 a, 197 a, 199 a, 213 a, 216 a, 218 a, 219 a ; grenier

de la Procuration loyale, 210 a, 239 a ; pardon d'injures

accordé par lui, 21() a.

GLASSAT ((Christophe), fils du précédent, notaire, de Perpignan,

greffier de la Procuration royale, 3.'J3 a, 344 b, 34(i b ; — sa

fille et héritièie, Jeanne, '240 b.

GLEISA, d'Argelès, 21) a.

GLEU (Olivier de), 155 a, — chevalier, fermier des revenus royaux

d'Opoul, 314 b, — ses héritiers, 315 a.

GLH;U (dame Vesiada de), sœur du précédent, 1.55 a, 1.58 a.

GLEU (Guillaume de), chevalier, seigneur de Durban et de Gleu,

et son épouse, Violantde Ribes, 2Hi a, 2'28 a, 319 a, 335 a-b, 338 a.

GLF2U (Jean de), damoiseau, seigneur de Durban, 235 b (2 cit.)»

334 b, — procureur de sa mère, X'iolant, 338 b, — de son épouse
.Marie, fille et héritière universelle de F. Castello, bourgt-ois,

340 a (2 cit.).

GLEU (Aymerich de), damoiseau, du Boulou, fils du précédent,
'235 b ;

— Florentina, son épouse, 325 a.

GLEU (Olivier de), fils du précédent, 2.53 a.

GLEU (François de) : commission de ciiâtelain de Ribes, 255 a.

GLEU (Antoine de), châtelain d'Elue, 271 b.

GLEU (Joseph de), vicomte de Durban, "291 b.

G/oriu;ics (Pyi'énées-Orientalcs) : feux, 84 a, 154 a; divers, 61a,.

90 a, 99 1), 114 a, '2.57 a, '283 b, 349 b.

Gobernacio. \'oir Gouverneur.

(iociun (comté de) (Sardaigne), '232 a.

GODALL (Bernard et Jean), frères, notaires, de Perpignan, 204 b.

GODAY (.lean), bayle de la paroisse del Torn. 2'20 b.

GODILL (Barthélemi), prêtre, de .Salses. 300 a.

GOELL (Raymond de), chevalier, 14 a, 15 a. Voir Dez Guell.

GOKRNAU (François de), chevalier, Kil b.

GOLART (Bertrand de), seigneur de l'Isle-en-Lomagne, 199 a.

GOLLUF (Alatzar), juif, trésorier de la reine Yolande, "220 a.

(iOMAH (Jean), homme d'armes, 33(i b.

(iO.MARlC, de Saint-Laurcnt-de-la-Salanque, '27 a.

GOMBAU (Pierre-Etienne), de Puycerda, 10 b.

GOMBAU (Bernard), prêtre, de Puycerda, 178 b.

GOMEZ de FONT-SALLIDA (Diego), évèque de Zamora, r22 b.

GOMEZ-MAR TIN, prieur de Lausana, manumisseur de la reine

H:ièonore d'Aragon, 133 a.

GOMl (Remiro de), doyen de Tudela, ambassadeur du roi et de la

reine de Navarre, 15() b.

(iOMIS (Francisco), njaitre d'ccuvre de la cathédrale de Gérone et

du château de Salses, 228 b.

GOMLS, Gomiz (Pierre), dit liarhul, damoiseau, serviteur et fami-

lier du procureur royal « en la vila de F'aritza », nommé garde

du pas de Salses, 108 b, 300 ».

(iondon, Gadon, (Cadoiis (monastère Sainte-Marie de), 32 b.

Gonelle : » une gonelle trysimbrun », '28 a.

GONSALCO (noble Jean), l'25 a.

GONS.ALX'ES (.Alfonso), « lo Mestro de Noya ", patron de nef, 171 a.

(iONSALX'O (Rodric), commandeur de Gaslille, ordre des Frères

d'Alfambre, 4 b.

GONSALVO (Antoine), teinturier, l'un des deux verguers de la cour

du gonvei'iicvir de Roussillon, 1()4 b, 1()8 b.

(îONS.AL\() (.lacques), notaire, tie Perpignan, 351 a, 354 a ;
— l'un

des deux scribes de la Procuralion royale, 353 b.

GONS.AL\'(>(Onuplire), notaire, de Perpignan : lettres de bour-

geoisie, 2(î2 b.

(JONTER (Pierre), d'Avalri : Geralda, sa fille, 17 b.

GONTFREDA, nom de femme, 3 a.

GONZALVKZ de ACICVEDO (Jean), docteur es lois, de Salamanque,

1-22 b.

GORGHS (frère Didace de), sacristain de l'abbaye de Saint-Michel

de Guxa, 390 b.

GORDO (les frères), de Rivesaltcs, '237 a.

GORGOI.LA (En), de Banyuls-dels-Aspres, 375 b.

(Po/gi/jd, Gurgnja (Cerdagne es|)agnolc, enclave de Lli\ia): mas

d'En Bonet, 14 a ; divers, 10 b, lia, 15 b, Kil), 3() a, Ki b,

117 a, 102 b, 190 a, '272 a, 334 b.

Corner (Fonts de) : sources dites Fonts de (iorner, 80 b ; leur vente

à la communauté de Prades, '20 a ; leur pai-tagc entre Prades,

(Codalet et Ria, 80 b ; propriétés de Gorner, 74 b. — \'oir Ruis-

seaux (Prades).

Gorri : faire lo gorri e gallolferia, 237 a.

(.'o/mnr (forge de), en France, 91 a.

GOTMAR, de Collioure, '25 b,

GOTM.\R (mansate dite d'En) (Cerdagne espagnole), 110 a.
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•GOTOR (Antoine de), notaire, de Perpignan, 241 a.

GOTVINS, surnom, 324 a.

Gourdon (Lot), 121 b.

GOUSTE (Gérault), écu\'er, seigneur de Miniers, homme d'armes

sous Louis XI, 21:î b (2 cit.), 214 a.

Gouverneur général des Etats d'Aragon (infant .lean, roi de

Navarre), 77 a, 1S3 b, 184 a.

Gouverneur de Catalogne, 77 a, 247 b, 263 a, 264 b, 273 a.

Gouverneur royal des comtés tle Houssilinn et de Cerdagne : 56 b,

57 b. 76 b, 79 b, 83 a, 85 a-b, 89 a, 90 a, 91 a-1), 95 b. 97 a,

101 a. 102 b, 110 b, 111 a, 121 a, 123 b, 126 b, 134 a, 135 a-b,

139 b, 145 b, 147 a, 154 b, 156 a, 162 b, 166 b, 169 b, 171 a,

172 a-b, 178 b, 179 a, 183 a, 184 b, 195 a (2 cit.), 198 a, 200 b,

202 a-b, 203 b, 204 a-b, 206 a, 225 b, 228 a, 231 b, 234 b, 235 a,

237 a (2 cit.), 243 a, 250 b, 258 a, 259 a-b, 261 a, 263 a, 264 a,

265 b, 270 b, 272 a, '280 a. 297 a, 298 a, 299 a, 308 b, 313 b,

321 b, 322 a, 324 », 368 a-b, 373 b ; assesseur, 57 a, .59 a, 61 b,

65 b, 71 b, 75 b. 85 a, 88 a, 101 a, 105 a, 108 a, 123 b, 127 a,

131 b, 135 a, 165 b, 168 b, 190 b, 198 b, 202 b, 203 a, 207 a, 209 b,

221 b, 226 a, 227 a, 231 b, 239 a-b, 240 b, 249 b, 2,')2 b, 255 a,

260 a. 261 a, 269 a, 271 b, 272 a, 275 b, 276 b, '278 a, 285 b, 331 b,

338 a, 368 b ; avocat fiscal de la cour du gouverneur, 165 b ;

conseil du gouverneur, 59 a ; cour du gouverneur, 301 a, 330 a ;

excommunication du gouverneur par l'évèque d'Elne, 368 1),

383 b ; grclïc ou scrivanie, 63 b, 7(i a, 86 b, 157 b, 165 b, 169 b,

182 b, 201 b, 202 a, 234 b, 246 b, 247 b, 250 b, — union de cette

serivanie au domaine, 89 a ; juge des appels du gouverneur,

94 1) ;
juge dès premiers appels de la cour du gouverneur,

255 b ;
juridiction, piérogalives, salaire du gouverneur, divers,

53 b, 54 b, 56 b, .59 a, 68 a, 76 a, 79 a, 92 b, 9(i b, 98 b (2 cit.),

102 a, 103 b, 107 b, 108 a, 109 b, 121 b, 124 b, 132 a, 133 b, 142 a,

147 a, 168b, 170a, 174a, 176 b, 184 a-b, 189 b, 196 b, 222b, 223 a,

230 a, 230 b (2 cit.), 236 a, 245 b, 246 a, 247 a-b, 248 a, 251 a,

252 a, 254 a-b, 258 b, 268 a, 269 a, 341 a-b, 3.52 b (traitement) ;

lieutenant de gouverneur, damoiseau ignorant le latin et, par

suite, o))Mgé tic consulter son assesseur, 135 a, — divers, 57 1),

65 a, 71 b, i:i6 a, 149 a, 161 a, 166 a, 170 a, 171 b, 200 b, 20-2 a,

231 b, 236 a, 312 b, 353 a ; lieutenant du gouverneur royal en la

))lace de Perpignan (voir Souillac) ; maison de l'audience du

gouverneur, travau.x, 116 a, 145 b, 149 a, 159 b, 189 a ; poiUinl-

ueiis de général - gouverneur des comtés (vice-gouverneur,

régent), 64 a, 66 a, 69 a-b, 181 b, 236 a, 237 a, 239 a (3 cit.),

240 b, 249 a, 2.55 a-b, 257 b, 2()8 b, 274 b, 275 b, 276 a, 278 b,

282 1), 338 a (2 cit.), 352 b, — grerte de la cour du gerens-vices,

370 b ; porter du gouverneur, 203 1), 209 b, 241 b, 262 b, 352 b ;

porteur de inaça (massicr), 184 b ; prison de la cour du gou-

verneur, 110 a ;
procureur fiscal, 294 b, 368 b

; protestation

contre la nomination d'un adjoint au gouveiMieur, non catalan,

242 a ; salaire des otliciers de la (iobcrnacio, 281 a ; uerguers,

86 b, 164 b, 165 b (2 cit.), 168 b, 202 a. Voir Capitaine général.

GOYMES (frère Dcnys), religieux caime, originaire de Perpignan,

nommé chapelain à vie du château pour avoir prêché l'insur-

rection en faveur de la France et tué, à lui seul, plus de

200 officiers ou soldats castillans (1644), 276 a.

GOZBEKT-GUILLAUME, grand-pére de Guillaume de Castelinou,

31 a.

GOZFKED (Raymond), fils de Girberga, 30 b.

GRACIA (Bonjuha), juif, 98 a, 110 b.

GRACIA (.lulien), de Prades, 305 b.

GRACIADEI (Jean), parcheminier, de Perpignan, époux d'une fille

de son esclave, 126 a.

GRACIANA (Laurent), de Salses, 175 a,

Grains (sortie des). Voir HIé.

GRALLA (Michel-.lean), maître racional, 242 a.

GRALLA (fray Honofre), commandeur de Notre-Dame de la Merci,

à Perpignan, 274 a.

Gralleres (Coma de), 117 a, 308 b, 317 a, .336 a, 350 b, 371 a.

GRAMATGE (Guillaume), prêtre, de Prats-de-Mollo, 176 b.

GRAMONT (Etienne de), capitaine général des armées de Louis XI,

205 a.

GRAN (Bernard), 18 a.

GRAN, de ColIioure,25 b.

Grandsaigne (Corréze) : seigneur. Voir Tabariès.

GR.^NIF^R (Pierre), procureur royal, trésorier et receveur général

en Roussillon et Ordagne, grainetier roj'al du sel de Montpel-

lier, 19S a-b, 199 b, 200 b, 201 b, '205 b, 304 a, 305 a-b, .309 b,

310 a.

GR.-\X.IA (François), procureur fiscal en la Royale Audience, '268 a.

GRANOLLACHS (.lean), 256 a.

GRANOLLACHS (les mariés) : biens confisqués, 278 b.

Granollers-de-Iiocacorba (Espagne, diocèse de Gérone), 265 b.

(ininyen (.-Vragon), 60 a-b.

(irant/on (Castille), 242 a.

Graciera, Greolera (Pj'rénées-Orientales), 12 a, 48 b.

(iR.AS (Guillaume), reçoit du roi Pierre \" le château de Collioure,

5 a.

GR.AS (frère iMinengaud), prieur des Frères Prêcheurs de Perpi-

gnan, 19 b.

GR.AS (Guillaume), prêtre, de Tautavel, blessé par les habitants

dudit lieu, 44 a.

GR.AS (.laequcs), peintre, de Perpignan, 121 b.

GRAS (François), 141 b.

GRASELS (Arnald de), sellier, de Perpignan, 18 a.

GRASID.A, nom de femme, 66 b.

GRASSAN (Vssach), juif, 294 b.

GR.Al' ((iuillaume), bourrelier, de Perpignan, 46 b.

GRAi; (Raj'mond), recteur de l'église du Soler, 178 b.

(ïRAU (I"2utrope), de Prades : lettres de bourgeoisie, 271 a.

GRAU (.lean), ollicicr d'artillerie, 277 a.

GRAU (\'inccnt), prètré du diocèse d'Urgel, curé de Targasone,

293 a.

GRAU (frère \'incent), religieux proies de l'ordre de Saint-Benoit,

•294 a.

GHAUS, de laiifavel, 26 b.

GR.AL'S (Guillaume et Raymond), fondateurs d'un bénéfice en

l'église d'Aja, 99 a.

GRA\'ALOSA (Arnald de), citoyen de Manresa, commissaire des

liefs au diocèse de \'ich, (i b.

GR.AVALOSA (Louis de), aUjoIzir du duc de Cardona, capitaine

général, 236 a.

GR.AVILLE (Guillaume-Armentier de), commissaire ordinaire de
l'artillerie, 279 b.

GRE(;H (Hans), capitaine allemand, "237 a.

GRÉGOIRE \II, pape, 229 a.

GRÉGOIRE IX, pape, 86 b.

GRÉGOIRE XI, pape, 82 b, 191 b.

GRÉ(;()IRE XIII, pape, 3(i9 b.

GRÉGOIRE XV, pape, 269 a.

GREGOIRE, archevêque de Tarragone, 4 a.

GRE(;ORI, de Tautavel, 26 b.

GREGORI (.lean), du lieu de Moltferi en France, porter de la cour
du Domaine, 340 b.

Grenade (royaume de) : sa reconquête, 2.56 b ; divers, 331 b.

Grenade (Haute-Garonne), 106 a.

Grenoble (Isère), •2iH) b.

GRES (l''raiu;ois), chaussetier, 314 a.

Gresca(jeu de), 104 b.

GRIFFA (Agnès), de Perpignan, et son fils Bérengcr, 163 a.

GRIFFE, d'Argelès, 26 a.

GRIFE, de Tautavel. 26 b.

GRIFFI-: (.lean), de Perpignan, 124 a.

GRII-'I-'I'^ (Gabriel), pareur, de Perpignan, .'l'23 a.
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Grillera (Vallespir) : mines, 171 a.

GJilMALDA, prénom, 232 h. 235 b, 338 a.

GRIMAU (Krmengaudl, 119 b.

GHIMAU (Krmengaud), liourgeois de Perpignan, 174 I), — gendre

de B. Oari, changeur, 130 b, — seigneur de Soréde, 192 b.

GRIMAIK Pierre), cliàtelain-bayle de Collioure, 122 a, 127 a.

GKIMAU (François), bourgeois, de Perpignan, élu garde de la fieca

(Monnaie), 141 b.

GHIMAU (Krmengaud), clerc marié, de Perpignan, complice de

rasr.assinat de G. Amarell, 161 a.

GRIMAU (Pierre), bourgeois de Perpignan, 224 b, 2r>4 a ; — sa

veuve. Florentine, 208 b, 211 b.

GRIMAU (Jean-Antoine), bourgeois de Perpignan : biens confis-

qués, sous Louis XI, 213 b, 216 a.

(îRIMAU (Philippe), bourgeois, fils et héritier d'Antoine (jrimau,

ci-devant viguier de Roussillon, 326 b.

GRIMAU (niicer François), consul de Perpignan, 349 a ; son épouse,

Colom}>e, 252 a.

GRIMAU (noble François), 2.'J3 a, - tuteur de la Jeune OrtatTa, 374 b.

(iRIMAU (X'idal), bourgeois de Perpignan, 338 a ; — lettres de

nol)lc-ise, 254 b.

(ÎRIMAU (doua Marina), veuve : biens confisqués (1653), 278 1).

GRIMAUl) (frère), abbé de Saint-Michel de Cuxa, 43 a.

GRIMI-: (Samson de), 218 b.

GRISKLDA, prénom, 195 a.

(îRIS()(rr() (IVéï-e), prieur du couvent de Saint-Dominique, à Per-

pignan, 383 b.

GROS (Laurent), de Salses, 29 a.

GROS (Krmengaud), 17 b.

(iROS, d'Argelés, 26 a.

(jROS (Jean), juge ordinaire de Oerdagne, (Gonflent, etc., pour le

loi de Majorque, 253 b.

GROS, <le Saint-Lanreut-de-la-"5alanque, fi a.

GROS (Raymond), d'Azillan, habitant de Salses, 29 b.

GROS (Raymond), stanyer ou fon<leur de cloches, à Perpignan, 58 b.

GROS (i'ierrc), de Tura, 67 a.

GROS (Pienc), dit Patau, de Kontrabiouse, 118 1).

GROS (Michel), de Rivesaltes, bayle de Tura, 297 a.

GROS (Antoine), cardeur, de Perpignan, 206 b.

GROS (François), de \'inça : biens confisqués, 278 b.

(iROS (Ktienne), d'Ille-sur-Tet : serment de fidélité au roi de

France, 286 b.

GROS (Jacques), i-eceveur généi-al des domaines et bois de la géné-

ralité (le Montpellier et pays de Roussillon, 290 a, 290 b (2 cit.).

GROS de RFSPLAS (André), 291 b.

(inia (forêt de) (C.crdagne ?), 11 b.

GUALAHDA, nom de femme, 23 b.

6"(m//«j, en (^apcir (Pyrénées-Orientales), 16 1), 91b, 122 1), 132 b,

186 b, 346 a.

GUALRKS (Jacques de), citoyen de Barcelone, 85 b, 113 1), 126 b,

187 b (2cit ).

GUALBKS (Ferrer de), et ses frères, de Barcelone, 98 b, 130 a.

GAI.BKS (Louis de), frère du i)récèdent, 114 a, l.'IO a.

(jALBKS (Rernai'd de), assesseur du gouverneur des comtés, 108 b,

maître racional du roi d'Aragon, 135 b.

GUAL1A (Pierre), obier de la rivière <le l'Agly, 313 a.

GUALO, de Saint-Laurent-de-la-Salanque, 27 a.

f/'M((/<er, (ialter (Santa-Maria de) (Kspague, province de Lèrida) :

prieuré de l'oi'dre de Saiut-lienoît, 47 b.

GUANTKR (Michel), notaire, de Prats-de-Mollo, 188 a.

(iUANTliR ((Christophe), greffier de la cour du bayle de Prats-de-

Mollo, 266 I).

GUANTKR (Michel), syndic de Prats-de-Mollo, '265 a.

GUANTKR (Jean-Michel), grenier de la cour de Prats-de-MoIIo, 268 b
GUANTKR (I-Cmmanuel), de Prats-de-Mollo: letties de noblesse,

277 b, — biens confisqués, 279 a.

GUANTER et PI (dame Françoise), de Rivesaltes : biens confis-

qués, 279 b, 280 a.

GUANTER. Voir Coll.

Gutirdia (fief de), à Torreilles, 32 a, 33 b.

Guarrfia (château deUEspagne, province de Gérone) ("?) : chape-
lain, ,36 a.

(iuardia (La) (Espagne, province de Gérone) : baronnie, 196 a.

Gnardia (La) (Pvrénées-Orientales, près Seidinya), 45 a, 90 b,
161 b

GUARDIA (Pons de), 136 b.

GUARDIA (Guillaume de), de Peralada : dame Adalays, sa fille, 33 b.

GUARDIA (Bérenger de), 3 b, 30 a, 32 a.

GUARDIA, Gardia (Raymond de), ou de Pinos, 18 b (2 cit.), — fils

de (ialcerand de Pinos, .'{5 b.

GUARDIA (Pons de), fils du piécèdent. 18 1), — seigneur de Ganet,
13 a, 35 1), 36 a, — père de Guillaume de (Canet, premier
vicomte de Ganet, 8 b, — époux de dame Timbergue, 8 a.

(jUARDIA (frère Raymond de), frère du précédent, de la ci-devant
milice du Temple, 36 a.

GU.ARDIA (Marqucsa de), sd-ur de Pons et de frèie Ravmond,
abbesse de Sainte-.Marie de \allaura, 3(ia.

(jlIAHDIA, (iardia (.\ntoine), peintre, de Perpignan, sous (Char-

les VIII, 218 1).

(JUARDIA (Antoine-.lean), peintre, de Perpignan : Jeanne, son
épou>ie (1516), 351 a.

GUARDIA (Jérôme), d'Arles : privilège de citoyen honoré de Bar-

celone, 271 a.

GUARDIA. \()ir Cardia.

GUARDIOLA y GUSMAN (don Christophe de) .. seigneur de l'Estat

de la (juardiola, mestre de camp » : testament, 273 b.

GUARNKRS (Bernard), de Vall Famelga, 11 a.

Giiernicd. en Biscaye, 244 a.

GUARRIC. Voir Garric (J. de).

(îUARSO (frère Pierie), abbé de Saint-Genis-des- Fontaines, 194 a.

Guaytes (blé des) (guet), droit, 179 b.

(iUBKR T, de N'illefranche : biens confisqués, 279 b.

GUERART (Pierre), 80 a.

(iUKRAU (Jean), meunier, d'Argelcs, 92 a.

GUKRRA (Bérenger), de Millas, 27 b.

Guerre : droit de guerre et paix, 5 b ; guerre entre le comte de

Roussillon et le vicomte de Tatzo, 3b ;
— entre R. de Saint-

I.aiircnt et son frère, 3 b ;
— entre les habitants <lc Perpignan

et R. (le Perellos, KiO b ;
— entre le roi d'.Aragon et le comte

d'Empories, 84 a-b, 85 b, 88 b ;
- entre l'Aragon et la Castille,

61 a, (U a, 1.50 a, 1.55 a, 1.57 b, 1.59 b, 230 b, — vingt chevaliers

armés et dix alforrals fournis au roi en aide de ladite guerre,

61 a, — ennMenicnts en France (1429), 160 b; — précautions

militaires à l'appioche du roi de France (1437), 176a; projets

des gens d'armes de la frontière de l-'rance (1442), 181 a ; guerre

de l'an 1462 en Roussillon, 204 a-b, — misère et disette, "iOfi b,

212 b, 213 b, — solde des hommes d'armes > organisés dans la

montagne pour le service du roi de France et l'expulsion des

enncTnis .>, 204 b, 205 a ;
— prévision d'une gueri-e avec la

France (1493), 226 a-b ; mouvements de troupes sur la frontière,

préparatifs de défense du Roussillon contre les l-'rançais, —
entrée des Français en Roussillon (1.524), 237 a-b;— guerre entre

la France et l'Kspagne (1557), 248 b, 249 b, 363 a, — courses en

mer et chevauchées faites en France par des sujets catalans

dans la guerre présente (vers 15.53), 248 a, 2.50 a, 251 a ;
— rassem-

blements de troupes efVectnés en France (fin du xvi'' siècle),

257 b, — et invasion du Roussillon, 262 a-b;— craintes d'invasion

par les Français (1637), 391 a, — invasion du Roussillon par

" l'ennemi français (1639), 272 a-b, — guerre sous Louis XIII,

274 a, 275 a-b, — combats livrés le '29 janvier 1()42 contre

.. l'ennemi français ", 274 b, — prise de Posas par l'armée

française (1645), 276 b, — villages du Roussillon brûlés par les.
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Castillans, 280 b, — nomination de viguiers, bayles, juges et

autres ofliciers dans les pays de (Catalogne occupés par les

troupes françaises, 282 b; — lettres de Louis XIV ordonnant de

faire cesser les levées, impositions et toutes vexations sur les

habitants de Catalogne (IfiôO), 284 a. \'oir Armée. — Biens con-

fisqués. — France. — Galères. — Gascons. — Gênes. — Host. —
Levées. — Misère. — Perpignan (garnison ; — host). — Kégi-

mcnts. — Sforza. — Sicile.

Guerre de cent ans : achat, à Perpignan, de deux charges d'ar-

mures pour la défense du royaume de France (v. 134.S-1346),

55 a ;
— engagements pi-is à Perpignan, par-devant Bernard

Albert, par des chevaliers catalans, languedociens et napoli-

tains, pour aller combattre en France (juin 1420), 18(1 b, 187 a.

Guerres privées (bandoxilals), défis : 3 b, 18 b, 7.') b, 87 b, 97 a,

101 a, 102 a, 125 a, 128 b, 134 a, 135 b, 148 a, 150 a, 184 a (2 cit.),

194 b, 197 a, 231 a, 238 b. Voir Paix et trêves. — Pardon.

Gners (col de), en Confient, 127 b.

Guet, 40 a, 75 a, 146 b, 182 a, 233 b, 315 b.

GLIEVAH.A. Voir Ladron de Guevara.

GUL évêquc d'Klne, 230 a.

GUICH (Gabriel), patron de nef, de Barcelone, 115 b.

GUIDO (.lean), de Ripoll, 11 a.

GUIFFBED, comte de Cerdagne, 104 a.

GUIFBE, d'Estagel, 27 a.

GUIFRED, nom d'homme, 2 b.

GL'IL, de Saint-Laurent-de-la-Salanque, 27 a.

GUILA, de Collioiire, 25 b.

GUILA (Bérenger), prêtre, de Perpignan, 48 b.

GUILABERT (Guillaume), prieur de l'église de Tautavel, 71 b.

GUILELMIA (Guillaume de), marchand, de Figeac, 19 a.

GUILHEM (noble Bérenger), de Villefranche-de-Contlent, 45 a.

GUILHEM (noble Bernard), de Villefranche-de-Conflent, 44 b (2 cit.),

45 a (4 cit.),— créancier de Nunyo-Sanche, comte deKoussillon.Ga.

GUILHEM (noble Pons), de Villefranche-de-Conllent, fils de Ber-

nard, 15 b, 44 b, 45 a, Kil b, — commissaire royal pour la

recherche des fiefs en (^onllent, etc., 6 b, 9 b.

GUILHEM (Baymond), frère du précédent, 15 b.

GUILHEM (Baymond), sacristain de l'église d'EIne, 35 b.

GUILHEM (Bernard), de ^'ilIefranche-de-Contlent, chevalier, sei-

gneur de Toren, viguier de Roussillon, 16 a, 18 a, 38 a, 41 b.

GUILHEM (Pierre), seigneur de Toren, 112 b.

GUILHEM, de Collioure, 25 b.

GUILHEM (Arnald), de Queralbs, 10 b.

GUILHEM (Bernard), juif converti, de Perpignan, 131 b.

GUILLEM, libraire, à Perpignan, 307 a.

GUILHEM ((juillaume), tailleur, de Perpignan, 216 a.

GUILLF;M (Arnald), briquetier, de Perpignan, .323 a.

GUILHEM (Pierre), de Saga, 326 b.

GUILLEM (Pierre), dit Agtissa, d'Aja, 329 b.

GUILLEM (Ramon), d'Ordino, 3.34 a.

GUILLEM (Antoine), bayle de Coustouges, 344 b.

GUILLEM (Michel), bayle de Coustouges, 349 b.

GUILHEM (Arnald), de Pia, originaire du duché de Guyenne : tes-

tament, 201 b.

GUILL (.Jean), propriétaire de moulin, à Pia, 342 b.

GUILLA (Bernard), prêtre, de Vinça, 128 b.

GUILLA (Guillaume), prêtre, de Puyccrda, 228 a.

GUILLA y de LLOKDAT (Aleman), châtelain de Bar, 263 a.

GUILLA (Louis), notaire, greffier et garde des archives de la Pro-

curation royale, 278 b, 286 b.

GUILLA (Augustin), mestre de camp, 273 a, 279 a.

GUILLAUME, abbé d'Arles. 22 a.

GUILLAUME, abbé de Gondon, 32 b.

GUILLAUME, abbé de Lagrasse, 2 a.

GUILLAUME, abbé de Saint-Michel de Cuxa, 119 a.

GUILLAUME, arclievêquc de Tarragone, 15 a.

GUILLAUME, cardinal de Sainte-Cécile, 97 a.

GUILLAUME, évêque d'EIne, 5 a.

GUILLAUME, évêque d'Urgel, 45 b.

GUILLAUME, évêque de Vich, 47 a.

GUILLAUME-JOBDA, comte de Cerdagne, 3 a, 45 b.

GUILLAU.ME-RAY.MOND, comte de Cerdagne, 46 a ;
- testament, 104a.

GUILLAUME-RAYMOND, fils de Gerberga, petit-fils de la vicom-
tesse Guisla, 45 b.

GUILLAUME, seigneur de Montpellier, et .Agnès, son épouse, 313 a,

GUILLAUME, templier, 3 a.

GUILLAUMES (la nommée), 371 a.

GUll.LE.MOT (Garau), d'Olot, garde des droits des généralités en
Roussillon et Cerdagne, 257 b.

GUILLO (Antoine), prêtre, de Vinça, 216 b.

Guils (Cerdagne espagnole, province de Gèrone), 11 a, 121 a, 215 b.

GUIMEUA (frère Guillaume de), prieur de Catalogne, lieutenant du
roi Pierre III, 52 b, 53 b, 192 a.

GUIMERA (don Francès de), 2,')2 b.

GUIMERA (comte et comtesse de). Voir F;ril. — Gurrea.

GUINARD ou Ginard, Guirard Girard, comte de Roussillon, 3 a,

3 b (4 cit.), 11 b (2 cit.), 266 a ; — testament par lequel il institue

son héritier, le roi d'Aragon, 4 a.

GUIN.-VRI) (En) : lieu dit /,<i Cava d'En (iuinard, à Perpignan, 37 b,

193 b.

GUIONET (.loscph), chirurgien, de Perpignan, 284 a.

Guipuzcoa (Espagne) : entrée de l'armée française en Guipuzcoa
(1638), 27'2 b.

GUIRAUI), de Saint-Laurent-de-la-Salanque, 27 a.

GUIRAUD (Jacques), de Perpignan, 1.56 a.

(SUIRRA (Diego de), de (niarnica, cuvalleris o familiar d'.Antoine

d'Oms : contrat de mariage, 244 a.

GUISLA, vicomtesse de Confient (?), 3 a, 45 b. Voir Gila.

6'»issa (Pyrénées-Orientales, ancien hameau d'Oreilla) : feux, 84 a ;

divers, 57 b, 61 a, 153 a, 186 b.

GUIT, d'Estagel, 27 a.

GUITARD, de Collioure, 25 b.

GUITARD, d'Argelés, 26 a.

GUITART (les frères), 17 b.

GUITARD (Guillaume), de Villeneuve-de-la-Raho, 39 a.

GUITART, Gitard (frère Arnald), commandeur de Bajoles, 74 b ; —
du Mas-Deu, 75 b.

GUITARD (Arnald), bourgeois de Perpignan, 88 a.

GUITARD (Pierre), 102 a.

GUITARD (Arnald), de Nyls, l'25 b.

GUITARD, Gitard (.Michel), de Perpignan, scolan de la chapelle du
roi, au château majeur, 163 a, 168 b.

GUITARD (Guillaume), de Perpignan, bayle de la maison du Mas-
deu, 192 a.

GUITARD (Arnald), bayle du Masdeu, et sa fille, Richsende, 192 a.

GUITARD (Arnald), bourgeois de Perpignan, cousin du précédent,

192 a (2 cit.).

GUITARD (Bernard), bayle de Palau-del-Vidre, '221 b.

GUITABT de MALLOBC.\ (Antoine), damoiseau, de Clayra, 253 a.

(iUITAHD, Guitart. Voir Gitard.

Guilariiu, (ietariu (Espagne, province de (iérone), 47 a.

GUITER, de Saint-Laurent-de-la-Salanque, 27 a.

GUITER (André), de Torreillos, 34 a, — (jrocureur de .lacques II,

roi de Majorque, 23 a, — déclaré rebelle par le roi d'Aragon,

54 a.

(jUITER (Jean), chargé de la châtellenie de Bodès, 91 a.
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GUITEB(Pierif). damoiseau, ))ioprictaire d'une maison à Perpi-

gnan, 9.") I).

GUIXAN (frère Kaymond de), élu al)l)é d'Arles, (!« h.

GUHB (noble Haymond de), .5 a.

GUlUi (l'ons de), damoiseau, cliâtclain-bayle de Puyvalador, 88 h.

Gl'IUir.IA (Pierre), de Formiguéres, .'>,') 1), i)'i 1).

GURMHA (Martin de), chanoine et prévôt de la cathédrale de Hucsca,

12!) a.

GUIU'.KA-AHAGOX-CASTUO-PINOS (Gaspard-Galcerand de), comte

de (iuimera, \icomte d'Kvol, 270 h, 272 a.

GL'RKKA. \'oir Torrelles (Jean de).

GUSAHT (François), avocat, de I^erpignan, 3(>3 a.

Guspi (Kspagne, province de Lérida) : seigneur, 273 a.

(îUY, cardinal-diacre, légat, 4 a.

GUY (Jehan), niénétiier. Voir Boysart.

Guyenne, 201 h.

GUZMAX (don Gaspar, comte-duc de), 273 b. Voir Fnriquez. —
(hiardiola.

GUZMAX y de TOLKOO (don Martin de), lieutenant de capitaine
général, 2,').") b.

H
HALLUIX (duc d'). Voir Schombcrg.

hum (Somme), 278 a.

HAM (Hyacinthe), de Canet : lettres de bourgeoisie, 271 a, —biens

confisqués, 279 a ;
— damoiseau, de Ganet, 28() a.

HA.M (François) : biens confisqués, 279 a.

llamhonig (Allemagne), 294 a.

HABCOUBT (comte d'). Voir Lorraine (Henri de).

HABVILLK (sieur d'), gouverneur du château de Puyeerda, 281 b.

HAUTPOUL (frère Pierre d'), prévôt de Uagrasse à Pézilla, 2 a. 23 a.

HAUTPOUL (François d'), seigneur de Saint-Altrique, 3'22 a.

HI-:B1-:BT (Jean), bourgeois de Paris, 290 h.

HKIJ.-\S, abbé de Sainte-Marie-sur-()rl)ieu, 1 b.

HFI.IK.S (Bernard d), de Millas, 27 b.

HKN'Bl 11, comte de Transtamare. prétendant au trône, puis roi de

Castille, (iO a, (J4 a (2 cit.), (i;i a, 71 b, 77 a, 79 b ;
— guerre contre

le ])rince de Galles, (57 a.

HEXBl II, dauphin, puis roi de France : guerre contre l'Kspagnc,

•241 b, 249 b.

HENBI d'Aragon et de Sicile, duc de Segorbe, comte d'iimpories,

frère d'Alphonse V et de Jean II d'Aragon, lieutenant-général de

ce dernier, 149 a, 170 a, 2.'i9 a, "247 b ;
— prisonnier du roi de

Navarre, sa délivrance, 13,') b.

Herbage (droit d'), 260 a.

HEBB1-;B T ou Albert (Jehan), général des tinances tle Languedoc,

commissaire du roi (Louis XI) dans les comtés, 313 a, 317 b.

Hl'MiFDlA (Jérôme de), majordome de l'hôpital des gens de guerre

de Perpignan, 2,')7 b, — viguier de Tortosa, 2(14 a. N'oir Fer-

nandez.

Ilereford (diocèse de) (Angleterre), 117 a.

Hérétiques, 49 a. N'oir Biens confisqués. — Incpiisition.

Héritage : renonciation à un héiitage onèreu.x, 308 b.

HKBVIFUX de BASAN de FLAMFNX'ILLK (Jean), èvéque de Perpi-

gnan, 289 b, 290 b.

Hesdin (Pas-de-Calais) : piise de la ville par les Espagnols, 249 b.

//e.ssc-(;«.s.sc/ (Allemagne) : landgrave, 293 b.

Ilcsne-Diirniiiliull (Allemagne) : prince héréditaire, 293 b. ,

HIAL(U;EK. Voir Hualguer.

HICABT, fiisteiinx, de Collioure, 2.') b.

HI.IAB (Isidore Fernandez, duc d'), vicomte de Ganet et d'I-^vol,

290 b.

Histoire: frère Jacques Domenech, inquisiteur, auteur de pluies

libros hi/sloiiales el alios, écrits à la demande du roi Pierre le

Cérémonieux, 79 b.

Hix, Ix (Pyrénées-Orientales, commune de Bourg-Madame) : arro-

sage, % a, 192 b; dîmes, 14 a, l'28 a, 131 b, l.'tS a,] 162 b, 179 b,

19.') 1), '287 b ; inlla, 4 b ; divers, 1.') b, 121 a, 181 a. '286 a.

HOCQUIXCOUBT (Charles de Monchy, marquis d'), maréchal de

France, lieutenant et capitaine général de (iatalogne, Boussillon

et Cerdagne, 278 a, 284 b.

Hollande. Voir Biens confisqués.

HOMl)i;i)i:U (Guillaume), bayle de Perpignan, 193 b, •229 a.

HOMDFUKU (Jean), bourgeois de Perpignan, 82 b.

HO.MKDFS (frère .Miquel de), commandeur du Masdeu, 2.')l) b.

HOMKLL (Fortenet), de Céret. 3'20 b.

Homicides : amendes pour meurtre, 11 b. ^

Hommage et servitude corporelle, 30 b.

Hommes (et femmes) propres et solius, amansals, abordais, affo-

cats :
.-) b, 10 I), 1,') a, 31 a, 32 a-b, .37 b. 40 b, 42 a, 44 b, 46 b,

90 a, 103 b, l.')l a, 171 b, 188 b, "238 a. 2:>A b, 29.') b, 331 a ; hom-
mes propres du roi ou du domaine royal {homo rcgitis), 49 a,

8(1 b, 91) a, 91 a, 138 a, 143 a-b, 144 a, i:)0 a, l.")3 a, i:)4 b, l.")8 b,

1(>4 b, 171 b, 172 a, 178 1), 181b, 18.') a, 188 b, liK) a-b, •2'2.') b,

247 a-b, '298 b, 302 a, 3'23 b, 338 b ; homme propre et soliii ab
lois mais iisalges, tenu en fief pour le roi, 171 b ; hommes des

églises, 87 b ; remise de droits de lods pour la vente d'hommes,
53 a X'oir \illefranchc.

Honneurs (honors), liefs honorés : 3 a-b, 4 a, 5 b, 6 a-b, 11 b, 12 a,

14 a, lô a, 16 b, 30 a, 31 a, 33 b, 35 b, 38 a, 39 a, 40 a. 43 a-b,

44 b, 46 a, 47 a-b, 84 b, 91 b, 102 b, 174 a, 180 a-b, 231 a, 245 a,

253 I), 258 a, 310 b, 316 b, 321 b. .3'27 b, 3'29 a. Voir Fiefs (honorés).

Hôpital Saint-Jean de .lérusalem. Voir .Malte.

Hôpitaux. \'(>ir Perpignan.

Horloges fournies au roi de .Majorque, 51 a. Voir (Château royal.

IIOHTOLAX I)K PHLACIIÉ (sieur d'), mousquetaire, 287 a.

Iloris ('/î/s^ (Pyrénées-Orientales, commune de Serdinya) : délimi-

tation, 3^23 b ; vente du fief, 44 1), 45 a, 161 b ; divers, iM) b,

141 b, 313 a, 347 b, ;{.')5 b.

HOSPIIAL (Guillai-me del;, de Bigarda, 40 b.

HOSPITAL (Pierre del), d'Argelés, '26 a.

//os/j/7(i/e/ (T) (Ariège) : hôpital Sainte-S.izanne de Bamci, dépen-

dant de la préceptorie de Capolleig (ordi'c de l'Hôpital Saint-

Jean de Jérusalem), 10 a, 58 b, 178 b

Host roj'ale et chevauchée, 2 a, 4 b, 5 a-b, 21 b, 41 a, 45 b, 46 b,

49 a, ,')2 b, 54 b, 7(i b, 80 b, 8;i b, 84 a-b, 86 b, 103 a. r25 b, 137 a,

146 b, 170 b, -233 b, '246 a, '283 b. - Host du roi : expédition

contre Carol, 82 a ; — subsides et services fournis par les richs-

homens de Catalogne à titre de don pur et gratuit, 6 b Voir

Lagrasse. — Peri)ignan (host). — Soniatent.

nOSTALKS(Iiarthélcmi), patron de nef, de Collioure, 196 1).

HOSTALKS, Hostalers (.Antoine), marchand, lieutenant du procu-

reur royal à Collioure, 243 a, 3()3 a ; contrat de mariage, 244 a.

HOSTALBICH (Bérenger d'), damoiseau, châtelain du château royal

de Perpignan, 92 a-b, 93 a, — clievalier, 134 b.

HOSTALBKIH, Ostalrich ((îalcerand d'), chevalier : son épouse.

Blanche, 175 a.

IIOT (.Ican), pâtissier ilu roi de Majorque: son épouse, Jeanne,

l'29 b.

Hôteliers: statuts, privilèges. "248 b, 258 b, '261 a ; divers, 72 a, 83 a,

138 b, 1,')5 a, •2'23 a, 321 a, 3^29 b, .3.')2 b, 365 b. Voir Perpignan
(hôtelleries).

HOVABCO (Michel), ^244 b.

HUALGUF2B, de Saint-Laurent-de-la-Salanque, 27 a.

HUALGl^KB (Spira), /io;iio retjiux, d'Fspira-dc-Conllent, 90 a.

HUALGUF:B (Bernard), de Saint-Feliu-d'Avall : testament, 159 a.

HUALGUEK (Bernard), d'Arles, 307 a.
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HUALGUER, Hialguer (Jean), marchand, d'Arles-sur-'l'ech, 21fi b,

320 b, — l)ayle de ColUoure, 341 a, 349 a ;
— testament, 23.') b.

HUALGUER, Hialguer, Yalguer (Jean) jeune, liayle royal de Cous-
touges, 344 b, 349 b.

Hiiesca (Espagne) : évêque, 4 a , prévôt de l'église, 129 a ; prieur de

Sainte-Christine, 106 b ; divers, (iO a, 133 a, 221 b.

HUGO, fils de Bernard-Bérenger, vicomte de Tatzo, 3 b.

Huguenots en Koussillon : invasion et brigandage à la frontière

(1594), 267 a.

HUGUES, comte. Voir Empories.

HUGUET (Georges), tisserand, de Perpignan, 131 b, 183 a ; — pro-

cureur fiscal de la procuration l'oyale, 166 b ;
— suspendu et

banni pour crime de faux, 150 a, 168 a-1).

HUGUET (.lesn), notaire royal à Prades, 310 b.

HUGUET (Marguerite), d'EIne, 353 a.

HUGUETA (sœur Laurence), de l'ordre de la Tierce-régie, à Per-

pignan, 72 b.

Huile : e.xportation, 261 a, 272 a.

Hiiire (Sant-Pere de) (Espagne, province de (jcrone), 196 a.

Huissiers, missalges, porlers royaux, xaigs, 49 b, 51 a, 61 b, 82 b,

102 b, 126 a, 134 b, 137 a, 139 b, 196 b, '222 a, 230 a, '298 b, 299 a,

303 b, 305 b, 313 b, 3'26 a, 3'29 b, 346 a, 351 a, 376 a. - Sajonia

(office d'huissier), 96 a. Voir Procuration royale (huissiers). —
Saigs. — Sajonia.

HUREZ (.lean-Baptiste), fermier des gabelles du Roussillon, 286 a.

HURTADO DE MENDOÇA (Diego), lieutenant général des comtés,

250 a.

HURUS. Voir Urus.

Hinjra. \'olr Huire.

Ilinjlezci, Uytesa, aujourd'hui Aytua (Pyrénées-Orientales, annexe

d'Escaro), 83 b, 113 b, 119 a, 283 b.

Hypothèque (prise d'), 189 a.

IGLEA (manse d'En), ou d'En Vgleses, de Naluija, 162 b. 181 b.

IGLEAS (Pierre), bayle de Naluija, 216 b.

/gua/arfa (Espagne, province de Barcelone), 284 a.

ILARL Voir Ylari.

ILLA. Voir Ille.

Ille (Pyrénées-Orientales): arrosage, 50a, 148b, 168a, 171 a-b,

172 a, 201 b, 315 b, 371b, 377 b, 382 b; barque sur la Tet,

, 249 b ; capitaine nommé par Louis XI, 205 1); consuls, 219 b,

281 a, 305 b, 312 a ; construction des ruisseaux de Thuir et Per-

pignan mettant la ville et l'église en danger, 159 a ; demande
d'érection en ville royale, 276 b (2 cit.); docteur en médecine,
286 a (2 cit.), 286 b ; églises Sainte-Marie et Saint-Etienne,

35 b, 188 b, 194 a, 232 a, 276 a, 277 a, 286 b, 288 b, - répara-

tion de l'église et des murailles après le siège, 276 b, — Notre-

Dame près le ruisseau d'ille, 300 b ; fief honoré, 143 a, 153 a ;

fortifications, 261 a ; hôpital, 10 a, 15 a, 143 b, 171 b ; imposi-

tions, sises, 148 a, 2.37 a, 280 b ; juifs, 20 b, 50 b ; lieu dit Gima-
nelly 313 a ; lods général et remise de tous crimes et peines

accordé par le vicomte, 312 a ; marchands, 267 b, 279 b ; mines,
248 a ; murs, 354 b ; notaires, 164 b, 348 b

; potier, 248 a ; sei-

gneur, 1 b, 46 b ; siège, 275 b, 276 b ; sohreposats de l'orla,

208 b, 313 a ; statuts des confréries : pareurs, tisserands, 267 a,

— menuisiers et potiers, — tailleurs et chaussetiers, 267 b,

— Saint-Eloi (bâtiers, slanycrs, etc.), 268 a; divers, 13 a, 17 b,

27 b, 107 a, 112 b, 119 b, 120 a, 138 b, 142 a, 148 b, 150 a, 151 a,

152 b, 159 a, 166 a, 168 b, 183 b, 184 a, 185 b, 190 a, 195 b, 199 b,

208 b, 218 a, 219 a, 227 a, 229 b, 248 a, 253 a, 258 a, 259 a, 2()6 a,

. 271 b, 274 b, 276 b, 277 b, 286 a-b, 287 a-b, 300 a, 309 a, 310 b,

322 a, 323 b, .326 a, .329 b, 338 a, 345 b, 3.'i0 a, 354 b, 357 b, 359 b,

381 a. Voir Ruisseaux.

Ille (vicomte d') : révocation de la donation des vicomtes de Canct
et d'ille faite à R. de Perellos, 139 a ; saisie des revenus et

droits des vicomtes sous Louis XI et Charles VIII, 197 b, 203 a,

205 b, 208 a, 308 a, 319 b, — sous Ferdinand le Catholique,

240 a, — sous Charles-Quint, 249 a, — sous Philippe II, 2.50 a,

252 b, 253 a, 342 a. — Vicomtes, 62 b, 78 b, r23 a, 231 a (2 cit.),

312 a. Voir Castro. — Fonotlet. — Montcada. — Pinos. — So.

ILLE (comte d'). Voir Ardena. — Régiments.

ILLE (Bérenger-Arnald), 40 a.

ILLE (Guerald d'), 38 a.

n.LE (Pons d'), 35 a, 38 a.

ILLE (Jausbert d"), 32 a.

ILLE (Ermengaud d'), 32 a.

ILLE (Arnald d'), et Brunissende, son épouse, 32 a, 33 b.

ILLE (Bertrand d'), chevalier, fils d'Arnald, 33 b ; son épouse.

Blanche, fille de dame Béatrix de Llauro, 40 b.

ILLE (Raymond-Andreu d'), 41 b, — Raymond, damoiseau, co-sei-

gneur de Casesnoves, 113 a, 245 a.

ILLE (Pons d'), 45 a.

ILLE (Huguet d'), chevalier, 46 b.

ILLE ((jérald d'), damoiseau, serviteur du roi de Majorque, 53 a,

63 b.

ILLE (Bernard d'), damoiseau, co-scigneur de Casesnoves : Mar-
guerite, son épouse, 138 b, 174 b.

ILLE (Augustin d"), grand archidiacre d'Urgel, 219 a.

Ille (Bérenger), 172 a.

ILLE, nia (.leap), marin, de Collioure, 154 a.

ILLE, nia (Jeanne), 179 b.

ILLES, Ylles (Antoine), prêtre bénéficier de l'église de Thuir, "201 a,

211 b. Voir Yles. — YIlcs.

IMBERT (frère Michel), commandeur d'Orle, 336 b. Voir Ymbert.

Immaculée Conception : miracle confirmant ce dogme, 241 b.

Impariage. Voir Pariaige.

Impositions extraordinaires permises aux communautés, 189 b ;

divers, 267 b.

Imprimerie à Perpignan, 256 b, 270 a, 274 b.

Inceste, 87 b ; absolution de l'inceste commis par les mariés

G. de Llupia, procureur royal, et F. Ballaro, sa mère, 268 a,

269 a.

Individualisme catalan : refus de contribuer à des travaux d'in-

térêt commun, 371 a, 380 a.

Indulgences. \'oir Croisades.

INNOCENT 11, pape, '231 b.

INNOCENT IV, pape, 233 a.

Inondations, 141 b, 147 a, 150 b, 173 a, 185 b, 194 a, '269 a, 302 a,

304 b, 312 b, 319 b, 340 b, 358 a, 372 b, 376 a. Voir Agly. —
Tech. - Tet.

Inquisition (Saint-Office de 1'), 33, 51 a, 53 b, .56 b,58 a. 63 b, 69 a,

75 b, 77 a, 79 b, 98 a, l'22 a, 134 a, 135 a (3 cit.), 137 a, 1.59 b,

174 a, 184 b, 189 b, 2-22 b, 225 a, 227 a. 232 b, 233 a, 240 a, 241 b,

2.52 b (2 cit ), 271 b, 274 a, '294 b. 332 b, 339 a, 372 a.

Intendance (chef de 1'), à Perpignan, 'iM b.

Interdit mis par l'évêquc d'EIne sur Perpignan et autres lieux,

68 a-b, 161 a.

Intérêt du capital, 374 b.

Intestats, décédés ab inleslal, 5 b, 141 a, 158 a, 240 a (2 cit.)^

•2,")(i b, 294 b, 325 a, 332 a, 34" a, 350 a, 351 b, 353 a.

Intestia (droit d'), 5 a, 22 b, 46 a, 76 a, 229 a, 2:{3 1), 238 a.
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Invasion du cliàlcau d'Ultieia i)ar le viguier de Houssillon, .'«i a.

- du Houssillon par l'infant de Majorque, TU) a, - de lîelle-

garde par le comte de Koix, 98 h, - du Houssillon par rarmée

française (10:i'J>, 272 a-b. Voir Conipafîuics. - Jacques II de

Majorque.

Investiture royale, 7(1 a, 79 a.

Iravals, Isavals, Isavayls (Els Morales <V) (l'yrcMces-()rient«lcs,

vallée de Carol), 8 a, 11 a, 137 a.

ISAHKLIJ-:, fille de Jacques l"- de Majorque, l.'iO a.

ISABKLLli, fille de Jacques 11 de Majorque, 9 a.

ISAHKLLE-LA-CATHOMQL'l-:, reine de Castillc et d'Araf^on, ;(,>;! 1).

ISABl-:i.LE, fille de Ferdinand-le-Catliolique, reine de Fortu},'al,

:i22 a.

ISAHX, Ysarn (Bartliélcnii), liaylc de Saint-Laurcnt-de-la-Salan-

que, :iO a, 2;î3 b.

ISAHN (Bernard), de Villelonf^ue-de-la-Salanquc, ISO b.

ISAUN (Bernard), de \'inça, bayle de Maureillas, :,2 b.

ISAHX. Voir Ysarn.

ISAHXA, nom de femme, 271 a.

isc/a (île d-) (Italie) : sicge de la cité et du château, IT.H a, Kw b. K!» a.

ISERX (Jean), syndic de \'inça, 265 a.

ISERX, Izern (Dominique), de Higarda : biens confisqués, 278 b

(2 cit.), 280 a.

ISEHX (Hyacinthe), de Bouleternère : serment de fidélité au roi

de France, 286 a.

ISERX. Voir Vsern.

Isle-en-I.omagne. Voir ("lolart (B. de).

FsogoU Vsogol (Cerdagne espagnole, province de Gérone) : pont,

150 1), 247 a ; divers, 10 b, 11 b, 36 a, 64 b, 79 b, 94 b, 109 b,

114 a, 121 a, 145 a, 161 a, 185 a, 234 a, 246 a.

ISOGOL (Pierre d'), habitant de l'uycerda, 10 b. Voir Vsogol.

Issoiuhui (Indre), 306 b.

Ilalie : expéditions des l'ois d'Aragon en Italie, Kil a, 169 I), 170 a ;

divers, 15 a, 101 b, 249 a. — Italiens : droits perçus sur leurs

personnes et sur leurs biens, 127 b, l'iO a-b, 132 a, 134 b,

177 a-b, 181 a, 186 a.

/o(r« (lies Baléares) : conquête des îles d'Iviça et Fornientera surles

Mores, 12 a-b, 13 b, 14 a ; sel, 1.35 b ; divers, 11-2 a. X'oir Mont-

gri (G. de).

IVOHHA. Voir Vvorra.

Jaca (Espagne, province de Huesca). Jacciuais. \'oir Monnaies.

JAGHME (Michel), trésorier de la reine Marie, l(i7 a.

JAGME(Arnald et l'icrre), 10 a.

JAGQUES 1"', roi d'Aragon, 2 a, 6 a, 9 b, 12 a-b, 18 b, 33 a, 46 b,

47 b, 49 b, 75 a, 80 b, 86 b, 104 a, 112 b, 132 b, 136 b, 141 a,

146 b, 149 b, 155 b, 170 a, 184 a, 193 b, '229 a, 233 b, 2 18 a, 244 b,

26() a, 299 a, 353 b, 355 a, 387 b.

JAC()UES II, roi d'Aragon, « amiral et capitaine général de la

Sainte Eglise llomaine s 8 a, 41 a, 87 a, 238 a, '257 a, '299 a,

345 a, 349 a, 353 b.

J.AGQUES 1", héritier désigné, puis roi de Majorque :
testament,

7 b; divers, 2 a, 6 b, 7 a-b, 9 b, 12 a, 14 a, 15 a, 16 a, 17 b.

18 b, 19 a-b, '20 1), 21 b, 25 a, '28 b, '29 a-b, 33 a-b, 34 a, 35 b,

40 a-b, 43 a, 45 b, 4() b, 48 a, 49 b, 51 a, 5(i b, 80 b, 82 a, 85 a,

86 b, 104 a, 112 b, 114 1), 121 b, r26 b, 132 b, 136 b, 141 a, 146 b,

1.50 à, 161 b. 1()5 a, 170 1), 180 a, 183 b, 189 a, 193 b,:2'29 a, 233 b,

238 a, 244 1), 248 a, 251 b, 253 1), '258 a, 261 b, 266 a, 317 a-1),

354 b. Voir Sclarmunda.

JA(;(JUHS, fils aîné du précédent, frère mineur, 7 1), 48 a.

JACQUES 11, roi de Majorque, lils de l'infant Feidinanil, (Jacques

« de Montpellier » après sa chute) : sa reddition à l'ierre 111

pendant le siège d'Elne, .52 b, .55 1); sa chute, 78 b; grande

partie de ses archives emportée par lui à l'étranger, 78 b ;
sol-

dats recrutés pour son compte, 52 a ; invasion de la Cerdagne

et du Confient par l'ex-roi, soulèvement de ses partisans, 51 b,

.52 a, .53 b, .54 a-b, .55 a-b, .57 a-b, 62 b, 194 a ;
religieux et clercs,

ses partisans, suppliciés à Perpignan et à Majorque, .55 a,

70 a; passage au Boulou des troupes venues pour l'expulser,

57 a ; sou expédition à Majorque, sa mort, .58 a ; divers, 2 a, 8 b,

9 a-b, 16 b, 22 a, 23 a, 24 a, 29 b, 35 a, 36 a, 38 b, 42 a-b, 43 a,

46 a-b, 49 a-b, .52 a-b, .53 a, 56 a-b, 61 b, 62 b, li3 1), 67 b. 69 a,

75 a, 81 a. 86 b, 113 a, 117 a, 132 b, 136 b, 105 a, 170 b, 183 b,

189 a, 194 a, 229 b, 245 a-b, 251 b, 253 b, 2.58 a (2 cit.), 2()6 a.

Voir Biens confisqués. - Philippe de Majorque.- l'uycerda.

J.\C(jUES m, infant et roi nominal de Majorque, fils du précédent,

envahit les comtés du Houssillon et de Cerdagne, 7t a-b, 7(i a,

77 a, 78 a, 220 a ; divers, 9 a, 62 a, 63 a, 69 a.

JAGCJUES. ci-devant comte d'Urgel, prétendant à la couronne,

122 a.

JACQUES, abbé de Fontfroide, 8 a.

JACQUES, cardinal-évcque d'Albano ou d'Arborea, "232 b, 235 b.

JACQUES. Voir Xemours.

JAHEX, Jaen (Haphaël). marchand, de Perpignan, receveur géné-

ral du domaine royal, 2()3 a, '264 a. 2()5 b ; lettres de bourgeoi-

sie, 268 b.

JAHEX (Haphaël), fils du précédent, receveur <les droits royaux,

389 b.

JAHE.X (François), boui-geois de Perpignan, 270 b, — noble, 273^) ;

l)iens confisqués, 279 a

JAFFUDA (Lehon), juif, '294 b.

JALBES (En), de I.aroquc, 306 b.

J.A.MX'Il.I.E (Xicolas de), comte de Terranova, .55 a, 63 a.

JAXA (François), bayle tle Thuir et de \'iiiça, 53 a.

JAXEL (maître Jehan), chirurgien, garde de la bouille (sous

Louis XI), 210 a, 316 a-b.

JAXEH (Jean). 315 a. Voir Gêner.

JAXL'EH (frère Martin), aumônier de Saint-Pierre de Hodes, 127 b.

.lAXUEH (Jean), chevalier, régent de la baylic générale de Cata-

logne, 298 b.

JAHDI (Biaise), prêtre, 279 a.

JAHDIXES (André de), italien, '204 b.

Jardiniers : bayle de Voila, 3()3 a ; collecteur de la dîme du jar-

dinage de Vernet, 3()3 b ;
juridiction des sohreposals de Varia

(préposés au jardinage) de Pcri)ignan, KKi a, 172 b, 177 b, 181 a.

2'29 a-b, 235 b, 253 a, 262 a, 319 b, 363 a, 378 b, 380 b. (Voir

Fine. — 111e. — Thuir) ; legs à la chapelle de la confrérie

(église Saint-Jacques), 365 a-b ; tables de la caulasseria au

marché, 37 a, 64 b ; divers, 37 b, 61 a, 66 b, (!8 a, 69 b, 102 a.

116 a, 121 b, 131 a, 138 b, 174 b, 180 b, 183 b, 189 b, 197 b, -206 b,

207 a, 211 b, 215 a, 254 a, 295 b, 309 b, 313 b, 315 b, 329 b.

332 a, 335 b, 337 a, 342 a, 3.54 a, 3.58 b, 362 b, 366 b, 376 b.

Jassa Llarga (Capcir), 386 b, 388 b, 389 b. — Jassa IJarga deSant-

l'ere (Capcir), 386 a.

.laliva, Xativa (Espagne, province de Valence) : franchises des

habitants, juifs et sarrasins exceptés, '238 a-b ; divers. 6 b,

.52 b, 133 a.

Jaii (Pyrénées-Orientales, annexe d'Estagcl) : abbé, 194 a, 198 a,

297 b, 313 a ; c(d, 127 b ; concession d'eau au monastère, 50 a ;

convers, 27 b.

JAUBEHT, abbé de Saint-Michel de Cuxa, 2 a, 112 b.

JAUBEHT, de Collioure, 25 b.

JAUBEHT, de Saint-La^urent-de-Ia-Salanquc, 27 a.

JAUBEHT (Etienne), de Villeneuve-dc-la-Raho, 39 a.

J.AUBEKT (Bernard), de Cabestauy : son épouse, Jacm.i, 118 a.
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JAUBEHT (G.), de Oibestany, 106 b.

JAUBEKT (.Jean;, archidiacre de Contient, 111 b, 112 a.

JAUBEHT (Jacques), bénéficier en la catliédrale d'Elne, 112 a.

JAUBEBT (François), notaire, de Per|)i},'iian, 128 1).

JALBEKT (les liéritiers), 131 a.

JAUBEHT (frère Haymond), de l'ordre du Saint-Sépulcre, précep-

teur de l'hôpital d'ille, 143 b.

JAUBEHT (Etienne), jardinier, de Perpignan, 20() b.

JAUBEHT (Jean), scriba major de la maison consulaire de Perpi-

gnan, 210 b.

JAUBEHT (Bartliélemi), chevalier, de Perpignan, viguier de Bous-

sillon sous Louis XI, 211 a, 213 b, 211) b, 217 b, 314 b, SUi b,

318 b (2 cit.), 320 a (2 cit.), 3'22 a, 324 a ; son épouse, Jeanne,

218 a.

JAUBEHT (François), bayle de Villeneuve-de-la-Halio, 318 b, 320 a.

JAUBEHT (Jean), notaiie, de Perpignan, 3(>2 b.

JAUBEHT (Jacques;, pareur, de Perpignan, 320 a.

JAUBEHT (Simon) : lettres de bourgeoisie, 2(18 b.

JAUBEHT (Jérôme), mcicader, clavaire-;;io.s/(/.s.su/' de Perpignan,

387 a.

JAUBEHT (Etienne), noble, 273 b, 283 h

JAUBEHTA, d'Argelès, 2G a.

JAUFHE (Arnald), 13(i b.

JAULENT(Jean), 94 b.

JAUME, de Collioure, 2.') a.

JAUME, d'Argelès, 2() a.

JAUME, de Saint-Laurent-de-la-Sahinque, 27 a.

JAUME (Bernard), chanoine de Saint-Jean de Perpignan, 34 a.

JAUME (Pierre), tenanciei- d'un nianse à Bordoll, 45 a.

JAUME (Pierre)," doua/ de l'hôpital de Perpignan, l(C) b.

JAUME (Jean), bras-ier, de Perpignan, 11!) b.

JAUME (Bernard), patron de nel', de Collioure, 12,') a.

JAUME (Michel), commissaiie du roi, 134 a, — employé à la tréso-

rerie de la reine, 13() a.

JAl'ME (Guillaume), notaire de Collioure, l.')3 a.

JAUME (Sauveur), notaire, de Perpignan, greflier de la chambre

du domaine, 292 b.

JAUHEXS(Jean de), chapelain de Castel-Houssillon, 73 a.

JAUHÈS (Joseph), docteur en médecine, d'ille, 2X(> a.

JAUSBEHT, Jasbert, vicomte. Voir Castelinou.

JAUSEMA (Jacques), marchand et citoyen de Mar.scille, 125 a.

JAUZBEHT, de Saint-Eaurent-de-la-Salanque, 27 a.

JAUZBEHT. Voir Gausbert. - Gozbert.

JAVLE (Jean), maçon, de Perpignan, 3(19 b.

JEAN 1", roi d'Aragon (avaiil 1397, duc de (ierona. comte de Cer-

vera et lieutenant général des États d'Aragon;: mariage avec

Yolande, 83 b (bis), 125 b ; divers, 58 a, 60 b, (53 a, 64 b. 66 a-b,

67 a, 70 b, 71 a, 72 a-b, 73 a-b, 74 a, 75 a-b, 76 b, 77 a-b, 78 a,

79 a, 80 a, 81 b. 82 a-b, 83 a-b, 85 a, 87 b, 88 a, 89 b, 91 1), 92 b,

93 a, 94 b, 95 a-b, 96 a-b, 97 a-b, 98 b, 99 a, 100 a, 101 a, 103 a,

104 a-b, 105 a, 108 a, 109 b, 110 b, 113 b, 114 a-b, 117 b, 118 a,

124 b, 125 b, 126 b, 130 b. 133 a, 136 b, 140 b, 152 b, 155 b, 156 a,

1.57 a, 160 a, 162 a, 165 a, 170 b, 175 b, 187 b, 189 b, 193 a, 194 b,

200 a, 231 a, 2;!4 a, 238 1), 246 a, 248 a, 254 a, 258 a, 266 b, 283 b,

304 a, 344 a, 3:)5 a, 362 b.

JEAN II, roi de Navarre, infant et gouverneur général d'Aragon et

de Sicile, lieutenant général du roi Alphonse, son frère, puis

roi de Navarre et d'Aragon, duc d'Athènes et de Neopatria,

183 b, 196 b, 197 a-b. 199 a, 200 a, 202 a, 203 b, 204 a, 205 a-b,

206 a-b, '207 a, 208 b, 209 a, 219 a, '227 a, 231 1), 234 b, 239 a,

247 b, 258 b, 298 a, '299 b, 303 a, 304 a, 313 b, 371 b

JEAN II, roi de Castille et de Léon, 140 b.

JEAN, duc de Calabre et Lorraine, prince de (iérone, lils aîné de

Hené d'Anjou, roi de Sicile, prétendant à la couronne d'Ara-

gon , lieutenant général des comtés de Houssillon et de Ccr-

dagne, '200 a (3 cit.), 204 b (2 cit.), 310 b.

JEAN XXll, pape, 44 a, 80 b.

JEAN, abbé de Saint-Hilaire, 235 b.

JEAN, abbé de la Héal, 205 a.

JEAN, évêque d'Elne, 156 b.

JEAN, comte. Voir Emportes.

JEAN, comte. Voir Foix.

JEAN, ministre général de l'ordre des Frères Mineurs, envoyé de

Benoit XIII, l'22 b.

JEAN (Laurent), chevalier, 365 b.

JEAN de Paris, ménestrel du roi, ()4 a , — niestie Juan, ménétrier

du roi, 94 a.

JEANNE, tille de Pierre III, comtesse d'Empories : chapelain, 71 b;

inventaire de ses meubles, livres, \êtements, 118 a ; divers,

,58 a, 60 a-b, 64 a, 65 b, 69 a-b, 70 a-b, 77 a, 79 b, 80 a, 85 b,

92 b, 113 b. 117 b, 118 a (2 cit.), l'27 )), 2,54 a. Voir Emportes
(Jean I^, comte d').

JEANNE, tille de Philippe \T de \'alois : son mariage avec Jean,

duc de (iérone, 73 b, 74 a.

JEANNE, fille de Jean I", comtesse de Foi.K, 94 a, 95 a.

JEANNE (Johanella), reine de Jérusalem et de Sicile, ou de Naples,

156 b.

JEANNE, femme de Jean II d'.^ragon et Navarre, tutrice de son fils

Ferdinand, 2,58 b, — assiégée dans Gérone [lai- le comte de Pal-

lars (14()2), 202 b.

JEANNE la Folle, reine de Castille et d'Aragon, 236 b, '237 a, '241 a,

242 a, 247 b, 248 b, 2.52 a, 339 b, 353 a-b.

JEJUDA (Vital), juif, 2'23 a.

JENAHO. Voir Genaro.

Jerez-de-la-Fronlera (Espagne, province de Cadiz), 270 b.

JEHOME, évêque d'Elne, l'JO a, 148 a, 1.53 a, 15(J a, 171 a, 231 b.

Jerul. \'oir Girult.

Jérusalem : patriarche, 147 a : pèlerinage au Saint-Sépulcre, 105 a ;

reine, 136 b, 1.56 b (voir Avignon) ; roi (voir Hené). X'oir Saint-

Sépulcre. — Temple de Jérusalem.

JI-:HVA ((laspar de), damoiseau, 270 a.

Jésuites : collège Saint-Laurent de Perpignan, '264 a, 269 a, 271 a,

274 a, 276 b, 277 a, 291 a ; séminaire, 291 a.

Jeux, maisons de jeu (/(i/iire/ /es), ferme des ))ans du jeu, !I9 b,

104 1). 114 b, l'iO a, 1-28 a (2 cit.), 132 a, i:t4 b, 147 b, 148 a,

1.58 a, 172 a, 174 a, 179 a, 182 a, 185 b, 191b. •2'i8 b, '231 a-b,

•234 b, '237 b, '241 a, 283 b, 345 a. — Jeu d'arbalète, 151 a. Voir

Gresca. — Jdutes. — Juifs. — Perpignan (fête ;
— gens de mau-

vaise vie..., tufurs; — mota ; — rues et places). — Tafurers.

Jijona, Sc.vona (Espagne, province d'Alicante), 114 b, 355 a.

JOAN (Galjriel), clief de guet de Perpignan, .'US b.

Joch (Pvrènées-Orientales) : bayle, 302 a; château, 3 a, 113b, 3'20b;

curé, 351 a ;
prévôt, .59 a-b, 103 b, 11(1 a ; scrivanie de la plaine

de Joch, l'26 a ; seigneur, .83 a, 117 a, l'22 b, 147 a, 241 a, 3'25 a ;

vicomte, '273 a, 278 b ; divers, 10 a-b, 16 a-b, 79 b, 99 b, 103 b,

107 a, 154 b, 172 a, 198 b, 237 a, 247 b, 257 a, 283 b, 295 a, 300 a,

371 b.

./ocou (Saint-Jacques de), ahl)ayc, 10 a.

JOEH, de Saint-Laurent-de-la-Salanque, "27 a. Voir Julier.

JCJFHEU (Joseph) : biens confisqués, "279 b.

JOFFHE ((larrius), du lieu de Garrius, 136 a.

JOFFHE (Etienne), charpentier du château royal de Perpignan,

162 a, 169 a.

JOFFHE (Michel), 344 b.

JOCiLAH (Bernard), de Collioure : sa veuve, Saurina, 2.) b. Voir

,luglar.

Joglars (musiciens), '231 a. - Joglar banni, soutenu par les com-

munautés du comté d'Urgel, 107 a ; ;m/)iii.s (ou joglar) de l'ex-

roi de .Majorque : confiscation de ces biens, 53 a. N'oir .Méné-

triers.

JOHAN (Guillaume), de Puycerda, 10 b.

JOHAN (Haymond). de Saint-Laurent-de-la-Salanque : son épouse,

Andreua, 27 a.

JOHAN (Pierre), « fabre de la ferrerie.. et artillerie», du château

de Perpignan, 98 a.

JOHAN (Pierre), de Baho, l'iO b.
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JOHAN (Guillaume), niarcliaiul, de Perpignan, 124 a, VM) a, 145 1) ;

contrat de mariage, 122 b.

.JOHAN (Antoine), frère prêcheur de Puycerda, KKi a.

.lOHAN (Guillaume), garde ou essayeur de la Seca de Perpignan,

297 a.

•lOHAN (Marc), attaché à la trésorerie royale, 149 a, 150 1).

JOHAN (George), ancien esclave, 313 a.

JOHAN (Jacques), bourgeois de Perpignan, 27.') b, 307 a, 309 a, 331 b.

JOHAN ((hiillaume), fils du précédent, bourgeois de Perpignan,

déiHité local du Général, 209 b, 224 b, 331 b ;
privilège de

noblesse, 254 b.

JOHAN (Laurent), chevalier, fils du précédent, 2.')3 a.

JOHAN y GIHAU (frère Henri), de l'ordre de Saint-Jean de Jérusa-

lem, 273 a ; biens confisqués, 279 a, 282 a, 283 a.

JOHAN. Voir Joan.

JOHANA (Altemir), d'Argelés, 20 a.

Johannistes. Voir Malte.

JOLI (Jean), de Millas, 27 b.

JOLI (Pierre), de Torreilles, 31 a.

JOLI (Torrellan), de Torreilles, 31 b.

JOLI (Jean), de Torreilles, 33 a.

JOLI (François), de Hivesaltes, 331 b.

.lOLl (Jac(|ues), marchand, de Perpignan, 244 b.

JOLI (Bernard), marchand, de Perpignan, 2.52 b.

JOLI (Raphaël), docteur en droit, de Perpignan, 271 b, — noble,

273 b.

JOLI (noble Antoine), 283 b.

JOLI (Gilbert de), sieur de Hoquejan, capitaine du Castillct, 279 a,

284 b.

.lOLIVKT. Voir Sartre.

JOLY-et-GANDY (Joseph), bourgeois noble de Perpignan, demeu-

rant au Houlou, 291 b.

Jonccl (Pyrénées-Orientales, commune de Seidinya), 10 a, 45 a,

73 b, 90 b, 131 b, 149 b, 101 b, 171 a, 178 b, 210 b, 235 a, 251 a,

280 b, 313 a, 319 b, 323 b.

Joncel (Pyrénées-Orientales, commune de Los Masos), 4 b, 71 b.

.ION(jUKHA (Bernard de), lieutenant de protonotaire de l'infant

Jean, 85 a.

Jonqiières (Sainte-Marie de) : couvent de religieuses, 241 b.

JORDA, d'Argelés, 20 a.

JORDA, de Saint-Laurent-de-la-Salanque, 27 a.

JOROA (Guillaume), archidiacre d'Klne, 38 b (2 cit.), — archidia-

cre de Gonflent, 39 a, 317 a.

JORDA (Raymond), cordonnier, de Perpignan, 17 a.

JORDA (Pierre), de Vernet, 33 b.

JORDA (Guillaume), de Vernet, chevalier, 13 b, 90 b ; damoiseau,

01 b ; SCS manumisseurs, 19 b.

JORDA (Guillaume), assesseur du gouverneur des comtés, 85 a, —
nommé gouverneur, 85 b, — chevalier, 90 b ; ses enfants, lOH a.

JORDA (Guillaume), licencié en droit, de Perpignan, 89 b.

JORDA (micer Guillaume), ancien seigneur du Roulou, et son fils,

Bernard, 120 a, 187 b, 231 a.

JORDA (Bernard), jurisconsulte, de Perpignan : ses héritières,

Kulalie, épouse du chevalier R. Albert, Uaphaelle, épouse de

B. d'Oms, 140 a.

JORDA (Pierre), d'Estagel, châtelain de la Tour du Far, 151 b.

JORDA (Pierre), notaire à Perpignan : manuel, 232 b; divers, 329 b.

JORDA (Nicolas), marchand, de Perpignan, 302 a.

JORDA y FKUR1--R (François), seigneur de Nidolères, 280 b ; let-

tres de noblesse (1()43), 270 a.

JORDA d'ORTEGA (Gayetan) : confirmation des titres de noblesse

(1770), 294 a.

JORDANA. nom de femme, 141 a.

JORDANA (R), de Ro, 11 a.

JORDI (Philippe), archidiacre de Gonflent, chanoine d'Elne, 376 a,

377 b, 379 a.

JOKDl (Julien) : biens confisqués, 280 a.

JORDI-LABHIRAGH (François), docteur en médecine, 286 b.

./o.sa (.Aragon), 221 b.

JOSA (noble G. de), 18 b.

JOSA (liéatrix de), 33'J b, 340 b ; testament. 339 a.

JOSOMPIS, marchand allemand, 176 a.

Joii (col (le), en Cerdagne : chemins royaux, 392 b.

JOr (Jean), docteur en droit, commissaire et conservateur roj'al

de l'aljama de Perpignan, IKi b, 222 a, — assesseur du gouver-
neur, 123 b, 127 a, 131 b, 134 a, 145 b, 105 b, 100 a, 231 b.

JOU (Bernard), marchand de Perpignan, 135 b, l.')2 a, — associé

pour la ferme des leudes de Gollioure, 121 b.

JOU (Jean), bourgeois de Perpignan, 211 b, 301 b, — fauconnier du
roi de France ((Charles VIII), 214 b.

JOL' (Xarcis), mercailer, de Perjjignan. 315 b.

JOU (.Antoine), bourgeois de Perpignan, 232 b.

JOU (noble Jean), 2.53 a.

Joutes et tournois : lOU a ; amphithéâtre, à Perpignan, 1.56 b. Voir

Passe d'armes.

Jovas, johes, journées de travail dues au roi, corvée, 26 b, 27 a-b,

32 a-b, 42 a, 49 a. 123 a, 182 b.

JOVER (Pierre), de Puycerda, 10 b, 15 b.

JO\ER (Bernard), marchand, de Puycerda, obier royal en Gerda-
gne, 158 b, 1()9 b.

Joyaux de la couronne mis en gage, — rachetés : 144 a-b, 148 a-b,

149 a, 299 b. Voir Saphir.

JOYEUSE (F'rançois, cardinal de), archevêque de Rouen, abbé de

Lagrasse, 258 a, 205 a-b.

JOYHA (Jean de), viguier de Gerdagne, 71 a.

JUALLAB (Jean), 303 b.

JUALLAR (Raphaël), juge des premiers appels de la cour du gou-
verneui-, 255 b, — avocat fiscal des cours royales de Perpignan,
2.59 b, — assesseur du gouverneur, 200 a.

Jl'ALL.AR (frère .Ange), abbé de Saint-Martin de ("anigou, 385 b.

JUALLAR (François), juge du domaine, 270 b, 271 b. 389 a.

JUALLAR (noble François), 273 b.

JUALLAR (Joseph), sacristain majeur et chanoine d'H;ine, com-
missaire du Saint Office, 274 a.

JUALLAR (noble André), 283 b.

JURLAY (Jean), camerleneh du comte de La .Marche, 116 b.

JU02F de Lagrasse, juif, 17 b.

JUtJEFF (Abraham), juif de Gérone, 64 a.

JUGEF (Issach), juif, '220 b.

JUER, d'Argelés, 26 a.

JUER, d'Estagel, 27 a.

Jugement du feu et de l'eau : son abolition, 5 a-b.

Juges-enquêteurs du trienni, 129 a.

JUGI.AR, (lArgelès, 2() a.

JU(iLAR (Thomas), marchand, de Rarcelone, 299 a.

.hihvguex (Sainte-Marie de), l'iUa Jiiduicax (Pyrénées-Orientales,

commune de Torreilles) : chapelle, 174 b; château, 36 a, 40 a ,-^

divers, 8 b, 30 b, 32 b, .59 b, 309 b.

JUHÉGUES (noble Raymond de), 4 a.

JUHÈGUES (noble Guillaume-Raymond de), 30 a.

JUHÉGUES (Raymond-Martin de), 30 a.

JUHÈGUH;S (Bérengère de) : dame Saurimunda, sa fille, épouse en

secondes noces de Ferrer du Soler, 35 b.

JUHER (François), de Perpignan, 62 a.

JUHI-R (Pierre-Raymond), clerc tonsuré, 67 a.

JUHER (frère Jean), prieur de Serrabona, déposé .suis démentis,

1.50 a.

JUHER (Jacques), garde de la maîtrise des ports à Ille, 338 a.

Juifs : ((ibcsxalge (capitation), .50 b ; franchises, 85 a-b ; juifs d'Es-

Iiagne réfugiés en Roussillon, 224 b, 321 a, - expulsés (1493),

224 b, — édits d'exil perpétuel portés contre les juifs d'HIspa-

gne, appliqués aux Juifs des comtés de Roussillon et Gerdagne,

2'24 b ;
juif, trésorier de la reine Yolande, 2'20 a ; saisie des
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livres de compte des .Juifs de Houssilloii et Cerdagnc, 53 a;

services rendus par A. .luceff, juif de GéiDiie, au roi et à la

reine Eléouore, G4 a ; testament rédij^é en liél)reu ral>biniquc

(14(i3), 224 a ; divers, .") 1), 17 1), ISa, (w 1), 70 1), «t)a, 137 a (2 cit.),

137 b, 140 a, 178 a, 179 a, 187 h, ]i)4 b, 21i» b, 220 a, 222 a-1),

223 b, 224 a-b, 'Î^H a, 317 b, 321 a, 382 b. Voir Barcelone. —
Camprodon. — Céret. — Cervera. — Collioure. — EIne. — Esta-

dilla. — Gérone. — Ille. — .lativa. — Lérid:i. — Majorque. —
Monzon. — Feralada. — Puvccrda. — Salses (lieux dits). — Séo de

Urgel. — Tarragone — Tortosa. — Villefianche-de-Conllent.

Juifs de Perpignan : aljama (conseillers, secrétaires, clavaires,

trésoriers-collecteurs, caisse, maison du conseil), 49 a-b, .50 b,

.-)9 a, 64 a, 75 b, 85 b, 88 a-b, 91 b, 93 a, 98 b, 103 b, 105 b,

109 a, 115 a, 123 a-b, 127 b, 132 b, 137 b, 138 a-b, 141 b, 144 a,

147 a, 171 b, 173 a, 180 b, 185 a, 187 b, 191 a, 194 b, 219 a-b,

220 a-b, 221 a-b, 222 a-b, 223 a-b, 234 a, 295 b, 297 a-b, 298 a-b,

299 a, 300 a-b, 301 a-b, 303 a, 309 a, 312 a, 318 b, 319 a-b ;

aumône des juifs, 146 b, 221 b ; bains, 224 a, 342 b ; biens con-

fisqués, 48 b, 55 a ; bouciieric (mnheijl), 20 b, 24 b, ()4 a, 75 b,

93 a, 126 a, 145 a, 220 a, 222 b, 223 b ; catl (paroisse Saint-Jac-

ques), 17 a, 23 b, ,59 a, 60 1), 63 b, 76 a, 107 b, 117 a, 126 a,

131 a, 182 b, 219 b, 221 a-b, 222 b, 223 a-b, 224 a-b, 234 a, 294b,

295 a, 300 b, 328 b, .329 a, 3()8 a, — sa destruction, 93 a, —
son afTectation aux femmes |uil)liques, 225 a-b, — Vfiite déniai-

sons de l'ancien caU, 323 a, 328 1), 329 a, — di'oits de mutation

payés en morabalinx sur les maisons du call, 116 a, 1,50 a,

220 b, 221 a-b, 222 a, 224 a, 304 b. 309 b, 312 a, 318 b ; cimetière

{Moii-Juhic ou fosxar dels ./iieus), 134 b, 1.54 a, 1.58 b, 221 a, 294b,

300 b, 321 a ; commissaire et conservateur royal des juifs,

88 a, 116 b, 220 a, 221 a, 222 a, 223 b, 224 b ; conversions, néo-

l)hytes (christitins novclls), 95 a, 131 a-b, 133 a, 134 a, 135 a,

137 a, 138 b, 146 b, 147 a, 149 b, 155 b, 173 b, 178 a, 179 b,

189 b, 200 a, 208 a, 219 b, 222 a, 223 a, 304 a, 312 a, 317 a, 322 b,

— converse, filleule de la reine, 63 a, — confrérie de Saint-Paul

ou des juifs convertis, fondée dans l'église Saint-.Iacques,

223 a, — relaps, brûlé, .55 a, — relaps, condamnés par

l'Inquisition, 225 a, 227 a ; courtier public (juif) de la ville

de Perpignan, 110 b ; créanciers des juifs, protecteurs de

la corona ou syndicat des créanciers, 116 a, 131 b, 1.38 a,

140 1), 142 b, 149 b, 1.50 a, 182 a, 220 b, 221 a-b, 222 a, 223 b,

224 a-b, 301 1) ; don gracieux pour l'avéïiement du roi,

103a; don gratuit, 223 b; émeutes contre les juifs, 219 b,

220 a-b ; émigration, expulsions, sauf-conduits pour affaires

commerciales, 70 a-b, 71 a, 75 a-b, 76 b, 92 b, 123 a-b, 127 a-b,

137 a, 191 a, 2.38 b, 294 b, 295 b, 296 a, - exportation de juifs

ou juives, de laine, de codions, etc., 78 a, — é<lit d'expul-

sion de Ferdinand-le-(;atlioli(iue, 321 b, — expulsion et trans-

port à Naples de la jui\crie de Perpignan, 225 a, 238 b ; ensei-

gnement, 301 a ; enterrement, 321 a ; esclaves juifs rachetés,

"296 b ; fêtes, 174 b ; fils de prêtre et de juive, 141 a ; franchises,

privilèges, autorisations diverses, 5 b, 6 a, 49 a, 50 b, .56 b,

75 a, 85 a, 104 a-b, 117 a, 121a, 132 b, 142 b, 151 b, 221b;
impositions, tailles, aides, em|)iunts, .39 b, .56 b, 93 a, 98 a,

101 a, 108 b (2 cit.), 121 a, 129 b, 1.50 b, 1.53 b, 1.57 b, 173 b, 182 b.

186 b, '220 a-b, 221 a-b, 222 a-b, 2'23 a-b. 226 b, 297 a, .300 b,

304 b ; insignes (roue), 49 a, 182 a, 294 b; interdiction d'en-

seigner le Talnuul et le Mcihuce lelui, de prendre en gage des

vasts sacrés, d'exercer certaines professions, 133 b ;jcux, 172 a,

174 a, 237 b ;
juridiction, 133 b, 135 a, 147 a, 175 b, 177 a, 201 b,

"202 a, '223 a, 295 a, 296 a ; tigator lihronim juif, 103 b ; mariages,

(luesubba, 219 b (2 cit.), 2'22 b, 2'23 a, 298 a, - juif bigame,

118 b, - répudiation, 2'22 b ; médecins, .50 b, 137 a, 173 b, 219 b.

220 a, 221 b ; moulin (cdstil) des juifs, 24 b, 77 a, 117 b, 194 b,

201 a, — obligation de moudre aux moulins du roi, 48 a, —
faculté (le moudre dans n'importe lequel des moulins royau.x

de Perpignan, 54 b, .55 a, .56 b, 98 a, 115 a, 219 b ; opérations

commerciales faites au nom du trésorier du roi pour les

besoins de la cour, 110 b ; paix et trêves jurées entre juifs,

318 a ; porlnlel (poterne) ciels jueiis, 342 b ; prêts à des parti-

culiers ou à des communautés, 49 a, 60 a, 65 a, 219 a-b, 2"20 a-b,

221 b, 223 a-b
;
prêt à intérêt au trésorier du roi, 105 b; prison,

133 a ; protecteur de l'aljama, 173 b, 224 a ; relations avec les

chrétiens, 141 b ; revenus royaux de la juiverie, 60 b (2 cit.),

64 a, 187 b ; synagogue (scola), 19 a, 142 b, 149 a, 151 b, 174 b,

182 a, 220 b, 221 a, '2'22 a-b, 224 a, 302 a-b, 318 b ; tailleurs,

120 a, 143 b, 219 b, '221 b ; testament, 178 a ; usure (crime d'),

prêt à intérêt, 50 b, 87 b (2 cit.), 301 b, 317 b, 318 b, 321 a; vin

jiihic, 220 b, 221 a ; divers, 20 a-b, 37 b, 38 a, 51 a, 57 a, 67 a,

94 b, 116 b, 119 b, 129 a, 133 b, 140 a, 148 b, 151 b, 173 a, 177 b,

187 b, 188 a. 222 a, 294 b, '295 a, 299 b, 313 b, 318 b, 319 b, 3'20 b

(2 cit.). Voir Composition.

Jiijols (Pyrénées-Orientales) : château, 16 b; seigneur, 58 b, 67 b,

68 a, 1.50 a, 198 b, 313 a, 319 b, 3'23 a, 390 a ; divers, 1 a, 11 a,

14 b, '20 a, 58 b, 90 b, 113 a, 143 b, '283 b. 3ri a.

JULES II, pape, 261 b.

JULHAC ifrère Kobert de), maître de l'ordre de Saint-Jean de
Jérusalem, 19! b.

JULIA, de Collioure, '25 b.

JULIA, d'Argelès, '26 a.

JULIA, de Tautavel, '26 b.

JULIA, de Saint-Laurent-de-la-Salanque, 27 a.

JULIA (Pierre), de Villefranche. .58 b.

JULI.\ (Raymond), clerc sohtlus : sentence de l'oflicial lui donnant
un curateur, 80 a.

JULIA (François), oliin scohiris de la chapelle du Lhàteau : son
mariage, 105 a, — panseur et éleveur des cerfs et paons du
château royal, 162 a, 165 b.

JULIA (Jean), prêtre, étudiant, bénéficier du château royal, 180 a.

JULIA (Michel), originaire de Prades : lettres de bourgeoisie, "268 b.

JULIA ((jabriel), de Mollo : biens confisqués, 284 b.

JULIA (Jean), maître meunier, 293 a.

JUN'CKT (Bernard tie), juge ordinaire de Uonflent et (^apcir, 194 a.

Junegals (Pyrénées-Orientales, prés \'ingrau), 14() a, 149 a.

Junquera (lu) "(K^pagne, province de (iérone) : château, siège,

24 b, ,50 b ; leude, 230 a, 245 a ; divers, 176 b.

JUNTA ((Uiristophe de), marchand de Florence, 72 b.

JUN'Y.A (Raymond de», co-scigneur de \'ernet, 34 b ; (iualarda, son
épouse, 23 b.

JUNYA (Raymond de), chevalier, 71 b. 79 b, 83 b, — châtelain et

bayle de (juerol, 86 b ; son épouse. Saurina, 95 a.

JUNYKNT. Voir Maduxer (.Michel).

Juridictions, ^'oir (>)urs.

JURISSIK (Nicolas de), clerc, famillier de Uharles, évéque d'l-;inc,

bénéficier de l'église Saint-Jean, 314 b.

JUSIANA, nom de femme, 32 a, 33 a, 180 b.

JUSSAV (Ben-Novis), juif, '296 b.

JUSSE, de Céret. juif, '295 b.

JUSSE (maître Léo), juif converti, 2'23 a.

JUSSE LEVI (En), juif, '223 a.

JUST (Bernard), hebdomadier de Saint-Jean de Perpignan, 111 b.

•lUST (Pierre), notaire, de Perpignan, 256 a, "257 b.

Justice (Haute), 379 a.

Justices féodales et ecclésiastiques, privilèges et droits justiciers,

1 b, 2 a, 6 b, 7 a-b, 9a. 11b, 12 a-b, 13 a, 14 a-b, 15 a, 16a,

21 b, 22 a-b, '23 a, 31 b, 33 a, 35 b, 40 b, 41 a-b, 43 a, 45 b, 46 b,

49 b, 51 a, 61 b. 71 b, 73 a, 75 a-b, 83 b, 86 b, 89 b, 92 a, 103 a,

108 a, 112 b, 113 a-b, 114 a-b, 121 b. 124 b, l'25 b, l'26 b. 1.36 b,

137 a, 149 b, 161 b, 162 b, 171 b, 172 b, 182 b. 189 a, 19') a. '203 a.

2'J7 a, '2'29 a, '230 a-b, '231 a-b, '232 a, '233 b, '242 a, '247 b, '249 a,

'250 1), '2.53 b, '254 a, '2,58 a, '2.59 b. '266 a, '271 a, '275 a. '277 a, '278 a,

•283 b, '291 b, '293 a, '294 a, 349 b, .•167 b, 371 b, 372 b, 374 a. \'oir

Cours et juridictions. — (Crimes. — Duel judiciaire. — Mère
empire. — Officialités. — Plaid. — Vigucries.

Justicia d'Aragon, 179 a, '249 a, 339 b, 373 b.
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KAI?LOSIS, cupitainc allemand, 2:i7 a.

K

LA BARDK Cnoljle Jean de), sénéchal de Limousin, commandant
du château de Perpignan, 217 b (2 cit.), inventaire des vivres

et objets laissés par lui au dit château, 304 a.

LA HARHK CGuillaume de), .318 a.

/Mhaxlide (l'yrénées-Orientales) : château, 9 a, 1.3 a (dechs), 171 a ;

dîme royale, recteur, l(i.') a, 180 b, 182 b, 217 a, .3.31b; feux,

84 a, 280 b ; Jassa de liiiUet, 180 a ; mines, 154 b, 172 b, 173 a,

180 a, 32.') a, 327 a, 328 a, 330 b, 342 a, 353 a, 358 a
;

pacages,

295 a-b, 300 b, 301 a ; Pla de VArieUa, 180 b ;
privilèges, 242 a ;

procès de la communauté au sujet du moulin banal, 43 b ;

seigneur, 124 b, 157 a, 199 a, 242 a, 2,54 a, 204 b ; divers, 24 b,

54 b, .58 a, (54 b (3 cit.), 113 b, 114 a, 145 a, 1.50 a, 188 b, 189 a,

190 a-b, 193 a, 210 a, 220 n, 227 b, 267 a, 336 a, 340 b, 3()0 a.

Voir Bastida (la). - Bastide (la). — Mas-Carda.

LA BASTIDK (Claude de), aumônier du duc de Calabre, 204 b.

LABAT (Pierre), capitaine au service de Louis XI, 205 a.

L.A BATISSK (dame de), éi)ouse du sieur de Blancs, 289 a.

LABBK (Nicolas), fermier des domaines, 291 a.

LABEIKACH. Voir .lordi (François).

LABIA (Lope-Berenguer de), damoiseau, 180 b.

LABIAN (Bernard de), damoiseau, 201 a.

LA BLACHL (Armand de), marseillais, 199 a.

LA BOKDA (.lean de), et Bernard, dit lo Maloner, frères, de Dur-

fort, 328 b.

LA BOBDE (.Jehan de), receveui- du droit du " (iénéral » à Perpi-

gnan, 210 a.

LA BORDE (.lean de), consul de Llauro, 372 b.

Labourage : concession d'un « labourage », 4 b.

LA BRACEUOLA (.lofTre de), viguier de Cerdagne, 127 a.

LAC (noble Arnald de), procureur de (ïuillaume, vicomte de Nar-

bonne, 144 a.

LA(;AN (.lean de), damoiseau, 86 a.

LA CAVALLERIA. Voir Duiac.

LA CELLA (Arnaud-Cuillaume de), du diocèse de Comminges,

337 a.

LA CHAPELLE (.lean de), dit de Lombers, envoyé du roi

(Charles VIII), 217 b.

LA CLUSA (Pons de), seigneur de l'Ecluse, 13 a. Voir Ecluse (1'). —
Sa-(;iua.

LA COSTA (Pierre Pardi de), 54 a.

LA COSTE (Augerde), homme d'armes, 214 a, 310 b.

LA(;REU (.lean), pharmacien, de Perpignan : légitimation de son

épouse, 278 a ; biens confisciués, 279 a.

LACREU (docteur), de Prades : biens confisqués, 279 a.

LACRF'U (.Joseph), docteur en médecine : serment de fidélité, 286 b.

LA CROIX (.Joseph de), 290 b.

LA CROIX (Pierre-Antoine de), 290 b.

LA CUEVA (Bertrand de), duc d'Albuquerquc, 243 b.

LA CUEVA (.Jean de), maréchal de camp, lieutenant d'alcaj'de du
château royal de Perpignan, 251 b, 255 a.

LA (;UEVA (F. Fernandezde), duc d'Albuquerquc, vice-roi de Cata-

logne. Voir Fernandez.

LADRON de (iUEVARA (don .Joseph), lieutenant de capitaine géné-

ral des comtés : procès pour exactions et concussions, 248 a,

•2.50 a-b, 251 a, '2.52 a.

LA FABRICA (N. de), marchand génois, .353 b.

LA FACETTE (.lacques de), damoiseau, lieutenant du châtelain de

Perpignan, 200 b.

LA FAVE (frère Hugues de), ou de Faye, chambrier de Lagrasse».

96 b, 99 b.

LA FITA (Martin de), ,55 a.

LA FONT (Bernard de), dit Pebcrnat, propriétaire de moulin à
Puyvalador, 340 a.

LAFORESr (Denis), bourgeois de Paris, 291 b.

/.(/;/; O.S-.SC (Aude) : abbé, 2 a-b, 7 b, 219 a, 235 a-b, '205 b, 319 b ;

chambrier, 2 b, 7 b, 22 b, 77 a, 80 b, 90 b, 99 b, 193 b, 198 a,

228 b, 248 b, 296 b, 328 a, 348 b, 381 b, - le chambrier, noble

G. de Vilanova, 132 a, 144 a, 172 b, 179 b, 182 b, — dépouillé,

au concile de Râle, de sa dignité, par la « faction gallicane ",

174 a, 170 a, 177 b, 178 a, 185 a; franchises, privilèges, dona-
tions, 1 b, 2 a-b, 233 b (3 cit.), 235 a ; liost fournie par les hom-
mes des château.x et lieux de l'abbaye en Roussillon, 2 a (2 cit.);

juridiction, 172 b, 229 a, '2.33 b (3 cit.), 260 a, 310 a, 311 a, 372 b ;

cruvre ou fabrique, 182 b ; possessions à Salses, 27 b, 28 a, —
en Roussillon et Cerdagne, 112 b ; séquestre des revenus, 177 b,

242 a, 244 a ; divers, 48 b. Voir Sainte-Marie-sur-Orbieu.

LAtîUN'A (Al.), jjareur, de Perpignan, bayle de Mailloles, 363 b.

LA HAIE (noble .lean de), du diocèse de Coutances, 200 b.

LA HOULLIERE (sieur de), commandant de Salses, 293 a.

Laine (poids de la). Voii- Laveurs de laine. — Perpignan (poids).

LA LLANA ((îuilhuime de), l)oucher, de Palau-del-Vidre, 242 b.

Lamanère (Pyrénées-Orientales) : mines, 148 b.

LA MARCHE (comte de). Voir Nemours.

LA MASO (Raymond de), i)ropriètaire de la baylie de Riutort, l'23a.

LA MOTHE-HOUDANCOURT (Philippe de), maréchal de France,

duc de (^ardona, lieutenant et capitaine général en Catalogne,

Roussillon et Cerdagne, 275 b, 276 a, 278 a, '281 a-b, '284 a.

LA MULETA (seigneur de). Voir Hardalet de la Valliére.

LANA i(îuillaume), gascon, 332 a.
'

La/irer (C'o;ua et forêt de) (Pyrénées-Orientales, vallée de Prats-

de-Mollo) : forge et moulin, 48 a, 06 a, 245 a.

LANCOL (.lean), chanoine et syndic du chapitre de \'alencc, 30) a.

I.aiiers. Voir Llanars.

LA NEUVILLE (sieur de), courrier du Cabinet, 287 b.

Langeac (Haute-Loire), 303 a.

Languedoc : famine, 157 b ; foires, 185 a ; général des finances,

209 b, 219 a, 317 b ; divers, 138 a, 160 a, '203 b, 2'26 a, 237 b,

•268 a, '270 b, '286 b. Voir Draps.

Lunns (étang de) (Pyrénées-Orientales, commune d'Angoustrine),

15 1), 175 b.

Lansades (col des), en Confient, 141 b.

LANTE de la ROVERE (Antoine de), inquisiteur général, 294 b.

LANTER, de Collioure, '25 b.

LANTER (Perpenya), d'Argelès, 26 a.

LANTI (cardinal de), '294 b.

LA NU('A (Ferrer de), chevalier, jusiicia du royaume d'Aragon,

179a.

LA NUC.'X (.lean de), vice-roi de Sicile : sa veuve, doua Béatrix de

Pimentell, 339 b.

LA NUCA (.Jean de), jusiicia du royaume d'Aragon, 249 a : ses

héritiers, 243 b ; sa veuve, doua .Joana de Rocaberti, — leur

lillc, Marina, 3.39 b (2 cit.).

LA NUCA (Ferrer de), (ils du précèdent, seigneur de Llo, 249 a.

LA NUCA (Claude de) : confirmation des titres de noblesse par

Charles-Quint, '2.58 b, — seigneur de Céret, beau-frère de G. de

Sinisterra, gouverneur de Roussillon, 2,59 a.
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LA NUÇA (Elisabeth de), sœur du précédent, veuve de G. de Sinis-

terra, 2()4 b.

LA NUÇA (Jean de), seigneur de Céret, 387 a ;
— jiisticia d'Aragon :

sa veuve, Catherine d'Urrea, dame de Millas, Estagcl, N'éfiach,

Réglella, 373 b.

LA NUÇA y de MONT-BOY (François de), seigneur de Céret, 267 b.

LA NUÇA (don Josepli de) : biens confisqués, 285 a.

Lapalme (Aude), 20() a, 391 a.

LA PAUSA (Antoine de), damoiseau, 99 1). Voir Pave (la).

LA PEDHA (François de), recteur de Saint-Martin de Corueilla-de-

la-Kiviére, 253 a.

LA PEKA (.1. de), 352 b.

LA PLANELLA (Pierre de), évéque dElne, 74 a.

LA POMA (Louis de), teinturier, de Perpignan, 243 b.

LARA (don Manrique de), capitaine général, 259 a.

LARAN y de AKENES (.loanot), procureur de Catherine, sa mère,

347 a.

LA RAPITA (frère Mathias de), de l'ordre des Prêcheurs, conseiller

et confesseur du roi .Jean H, 204 a.

Larhos (lire L'Arbos) (Espagne, province de Tarragone), 125 a.

LARBOUST (vicomte de). Voir Péguilhan.

LA REA (frère Maur de), abbé de Saint-Genis, tente de livrer Col-

lioure aux Espagnols, 286 b.

LARIS (.lean de), de Corsavy, familier du Saint-Olïicc, 372 a.

LA ROCA (Vidal de), chevalier, 12 a.

LA ROCA (Vidal-Arnaud de), 35 b.

LA ROCHA (Guillaume de), de Villefrauche-de-Conflent, 10 a. Voir

Ca Rocha. —'Sa-Rocha.

LA ROCHE (Gaillard de), chevalier : testament d'Elisabeth de

Relach, son épouse, 207 b.

LA ROCHE (.lean de), capitaine de la compagnie franche du duc de

Noailles, 279 a.

LA ROCHEFOUCAULD (François, duc de), grand-maître de la

garde-robe, 289 a.

Laroque-des-Àlbérex (Pyrénées-Orientales) : bayle, 22 b, 197 b ;

bourgeois, 271 a ; château, châtelain, 19 b, 22 b, 57 b, 63 b,

112 b, 148 a, 213 b, 215 b ; église Saint-Félix, 228 b, 242 b, 337 b
;

église Sainte-Marie de Tanya, 318 a ; feux, 84 a ; mines, 390 b ;

moulin, 103 a ; procès contre l'abbaye de Saint-(jenis, 383 a ;

scribaiiia, 22 b ; seigneur, 70 a, 113 b, 242 b, 273 a ; sises,

268 a; territoire de Saint-Félix de Tanya, 173 a ; vente du lieu

par le roi, 70 a ; divers, 16 b. 22 b, 24 a-b, 40 a, 52 a, 54 b, 62 a,

76 a, 80 a, 110 a, 113 a-b, 161 b, 164 b, 200 a, 'iO.} b, 204 b, 219 a,

236 b, 242 b, 243 b, 251 a, 281 a, 300 1), 306 b, 390 b.

LARTET (Bertrand), chirurgien, 287 b.

LARTIGUE(Barthélemi), sergent du châtcau\le Perpignan, 281 b.

LA RUHE (Marsal de), abbé de Fontfroide, 303 a.

LA SAC^RA (Pierre de), mene.ro navarrais, 327 a.

LA SALA (Pierre de), maître de poste ou hôte des courriers du
roi, 226 a, 2.32 a ; son épouse, Gabrielle, 325 b.

LA SALA (Bertrand de), fils du précédent, damoiseau, hôte des

courriers, 2'26 a, •2'28 b, 232 a (3 cit.), 240 a, '241 a, •2.')8 b, 332 b,

333 a, 340 a, 341 b, 35-2 a.

LA SELVA (Vidal de), de Collioure, 25 b.

Las-IUes (Sainte-Marie de) (Pyrénées-Orientales) : curé, 315 a ;

feux, 84 a ; divers, 15 b, 112 b.

LASSUS (Jean de), palfrenier de C. d'Entici, 217 b.

LASSUS (Jean), jeune, de Perpignan : lettres de bourgeoisie, 271 a.

Lates (Hérault) : château, 7 b ; ville, 19 a.

LATIER (Jehan), écuyer, 212 a.

Latour-Bas-Elne (Pyrénées-Orientales) : bayle, 119 b ; église, 360 b ;

feux, 84 a, 153 a, 280 b ; Font de la Torra, 345 b ; divers, 24 b,

61 b, 68 a, 74 a, 91 b, 100 b, 196 a, 231 b, 369 b, 388 a. Voir Ruis-
seaux (Elue).

Lalonr-de-Carol, La Tour Cerdane (Pyrénées-Orientales) : château,
châtelain, 48 a, h2 b, .53 a-b, 91 b, 97 b, 103 b, 107 a, 167 b,

169 b (2 cit.), 170 a, 172 b, 207 b, 226 b, 239 a, 250 a, 263 b, 264 a,

268 b, 269 b, 277 a, 281 b, .365 b ; divers, 7 b, 8 a, 10 b, 11 a-b,
13 a, 15 b, 20 b, 47 a, (i6 b, 177 b, 180 b, 261 b. Voir Carol.

Aa/oiir-f?e-F;a(ite,Latour-de-Fonollèdes(Pyrénées-Orientales), 138 b,
163 a, 206 b, 302 a, 320 a, 334 b, 378 b.

LATOUR (Arnald de), 39 a.

LATOUK (Raymond de), prohom de Thuir, 38 b.

LATOUR (noble Ermcngald de), 28 b.

LATOUB (BarUiélemi de), cordonnier, de Perpignan, 20 a.

LA TRIN.KERIA (Ciuillaume de), fermier de la leude du Boulou
perçue à l'rats, 385 a.

LA TBIN.XERIA (Raphaël de), notaire, de Prats-de-.MolIo, 391 b ; —
bourgeois, de Prats-de-Mollo : biens confisqués, 284 b.

LA TR1N.\ERIA (Jean de), parcur, de Prats-de-.Mollo : son épouse,
Catherine, 391 b.

LA TKIN.XEKIA (Emmanuel de), de Prats-de-.Mollo, 393 a.

Lan (la), Za L:iu (manses de) (Pyrénées-Orientales, commune du
Tech), 19 b, 22 a.

LAUCATA (Pierre), de Perpignan. 224 b.

LAUNAV (Jean de), damoiseau, lieutenant du châtelain de Salses
321 a.

Laiir. \'oir Sant-Juliâ del Llor.

LAURADOB (Bernard), prêtre, bénéficier de Saint-Martin de Tura
85 a.

LAURADOR (Bernard), marchand, de Perpignan : testament, 110 b.
L.A.URA1)0R (Guillaume), marchand, de Perpignan, l(i3 b.

Laiiragaix, ravagé par la peste (l.')91), 257 b.

Lauraso, terres en culture', 22 b.

LAURENS, d'Argelès, 26 a.

LAURENS (Bernard), procureur fiscal près les coui's royales de
Perpignan, 167 a.

LAURENS (Jean), parler de tes dames de la reine Jeanne d'.\ragon
339 b. -

LAURERA (Raymond) : sa fille, Jeanne, épouse de J. .Marqués,
bourgeois, 135 b.

Laiiresses (I^ot), 255 b.

LAURET (Pierre) : ses droits et revenus à Arletes, 10 b, 21 a.

LAURKT (Bérenger), bayle de Conat, 19 b.

LAURET (Pierre), bayle de Conat : ses manumisseurs, 20 b.

LAURETA, d'Argelès, 26 a.

LAURIGO, de Collioure, 25 b.

LAURO. Voir LIauro.

LniJ.s««« (prieur de) (Espagne), 133 a.

LAUSEI.A, de Collioure, 25 b.

Lnuirec (Tarn), 187 a.

LA VALLIÈBE. Voir Bardaict.

LA VALI-IÈRE (vicomte de) Voir Du Cli istel (Tanneguy).

Lavancr, rivière. Voir X'anera (la).

LAVAUB (Comte de). Voir Foix (Jean de).

LA VEGA (Garcilaso de), ambassadeur du roi de Castille, 225 b.

LA VEGA (Gregorio de), 272 b.

Lavelanel (Ariège). Voir Avellanet.

Laveurs de laine, 365 a.

LA \'IA (Eymeric de), lieutenant du gouverneur, 57 b.

LAVIOSA (Augustin de), 372 a.

LAVE, de \'ingrau, 26 b.

LAVTUS (Jean), bayle de Vingrau, 168 a.

10
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LAZARO a'ierre), cliàtelain de l'iiyvalador, 240 a, :«ô b.

LAZAKO, Lat/.aro de Terreros (Dionis), fils du précédent, algotzir

de riiKiuisitioii de Barceloiu-, cliàtelaiii de Payvalador, 'l'.V.i a,

2:i9 b, 240 a.

LAZAKO DE TEIUIEKOS, Latzaro, Lazero (Jean), alcayde de l'uy-

valador, 248 a-b, 354 I), :if)3 b.

LAZAKO DE TEKKEROS (Jacques), alcayde de Puyvalador,
2.').') a, — accusé de recel de bandits, 23() a. N'oir Terreros.

Lebeja (Sainte-Eugénie de). Voir X'egueriu.

LEKI.\ (Pierre de), damoiseau, loi b.

LE KO.S.SU (Nicolas), marchand de Paris, 377 a.

LE KOUTElLLEll (Jean), homme d'armes sous Louis XI, 208 a,

217 b, ;!14 b, 315 a, 31() a, 318 b, 32.') a, — procureur général de
la vicomte d'Ille et de Canet, 319 1)

LE KOUTEILLEK (Léonard), damoiseau, homme d'armes en gar-

nison au château de Perpignan, 213 b.

/^eca, Aleca (Pj'rcnées-Orientales, commune de Corsavy) : mines,

322 1) ; moline ou forge, 183 a ; divers, 115 1), 253 b.

LE COUKTOYS (Lj'on), secrétaire de J. de Daillon, gouverneur du
Dauphiné, 213 a.

LcrUmrc ((iers) : évêque, 218 a.

LEDO ((juillaume de), de (2ollioure, 25 b.

LEDO (Jacques), barbier, de Perpignan, 159 a.

Légitimation, 102 a, 278 a, 288 a.

Légitime paternelle, 72 b.

LECjKAS (h'rançois), bourgeois de Paris, 290 a.

Legs pies, 234 a.

LEGUNA(Erançois),marchand,de Perpignan, 1101), 111 a.\'oirLaguna.

LEGUNA (P.), d'Argelés, 122 b.

LEHO de CEKET (Struch), juif, 177 b.

LEHO (Jérôme), chanoine et prieur de La Héal, 374 a.

LEHOrX de la VERCHÈKE (sic) pour Le Goux de la Rerchére
(Denys), surintendant des armées du roi, 284 a.

LE J UNE (Pierre), dit Le Moyne, garde du droit de bulle à Perpi-

gnan, 210 a.

Lembe ou tenibiU (nef) : 209 a ; inventaire d'un lembe, 81 b.

LE MEIKMER (messire Henri), lieutenant du procureur royal sous
Louis XI, 207 a, 314 a.

LEMOSY (Jacques), chevalier, conseiller du roi de France (Philippe

de N'alois), 57 a.

LE iMOUSTARDlER(Gauvaing), député local de Roussillon sous
Louis XI, 209 b.

LE MOVNl-; (Richard), SKi a.

Lengatge (droit de), 360 a.

LEN('iLOY.S(Jcan), prêtre de Paris, recteur de La l'arera, 226 b.

LEO (I-éon de), génois résidant à Arles en X'allespir, 333 a.

LEO (Levi), juif, 320 b.

LEON X, pape, 2;i(>a, 237 a.

LEON (Jean de), châtelain de Kellegarde, 233 a, 239 a-b, 241 a, 242 b,

248 1), 249 1), 332 )), 347 b, 351 b, 355 b.

I>EON (Jean-François de», fils du précédent, 249 b (2 cit.).

LEON ((îabriel de), nommé à l'alcaydie de Kellegarde, après décès
de Jean-François de l.con, soji njveu, 219 b.

/-co;i (Espagne), 191 b.

Lapante (Grèce) : combat naval, 25(i b.

Lépreux, 25 a, 28 1), 39 a, ()") a, 180 a. Voir Perpignan (iiôpitaux).

LEKA (Antoine), dominicain, 318 1).

LERA (Antoine), dit Dorria, de Puycerda, 336 b.

LERACII (Jussede),juif, 301 a.

LERAT(Salomon), juif, 224 b, 319 b.

LEIU; (Arnald de), 136 b.

LERCIIIA (Laurent de), chevalier, majordome du roi, 128 a.

/>en'(/(j (Espagne) : aljama, 223 b ; citoyen honoré, 274 b ; évêque,
156 b ; université, 254 b ; divers, 35 b, 39 b, 116 b, 117 a, 125 a,

130 b, 131 a, 133 a, 141 a, 143 a, 1 17 b, 178 a, 205 a, 273 b, 332 b!
Voir Dominicains.

LE ROULX (Pomponne), sieur de Tillv, gouverneur de Collioure,
'275 a, 279 b, 281 b.

LE ROUX (Pierre), bourgeois de Paris, fermier du Domaine
286 a-b.

LE KOY (Pierre), porter de la Gobsrnacio de Roussillon, 2(»9 b.

Lescolo, l'Escoutou, lieu dit (Pyrénées-Orientales, commune
d'Oreilla), 388 b.

ILESCUN (Jean de), bâtard d'Armagnac], comte de Comminges,
maréchal de France, puis chambellan de Louis XI, 311 a.

Lèse-majesté (crime de), 278 a, 286 b, 314 b, 315 a. Voir Riens
confisqués.

LE SUEUR (Jehan), écuyer, geôlier des prisons de l'erpignan, 207 b.
LESUEUli (Jehan), commissaire des .< monstres et reveues des

gens de guerre », 212 a.

LE SUEUR (Guillaume), prêtre, desservant la chapelle du château
de Perpignan, 318 b.

LE TON (Jean), de Villefranclie, porter de la Procuration, 317 b.

Letresa, plante employée pour la pêche, 185 a.

Lettres de change, 138 a, 153 a, 296 a, 320 a

Leiica/e (Aude) : cap, 230 a, 33 j a ; châtelain, 54 a, '208 b ; mar-
chands, 86 a,' 1 )4 b ; siège, 391 a ; divers, 51 b, 174 a, 198 a,

.304 a, :i50 b, 377 a.

LEUCATE (Gauzelm de), 30 a.

Leudes de terre et de mer; pé.iges; droits de pontage, coutume et

passage : 4 a-b, 5 a-b, 19 b, 24 b, 31 b, 33 a-b, 41 a, 48 b, 52 a-b,

53 b, 57 a, 63 a, 64 b, 82 b, 85 a-b, 86 a, 87 b, 93 a, 104 a-b,

107 b, 108 a, 109 a, 114 b, 116 b, 117 a, 136 b. 141 a, 142 a, 146 a,

147 b, 148 a, 151 b, 156 b, 158 b, 170 a, 171 a, 189 a-b, 193 b,

203 b, 234 a-b, 237 b, 238 a-b, 240 a-b, 245 a, 246 b, 247 b. 248 a,

219 b, 251 a-b, '254 a, 257 a, 261b, 266 a, 275 a, 276 a, 289 a-b,

292 a, 299 a-b, 302 b, 305 a, 308 b, 309 b, 317 b. 322 b, 323 b,

324 b, 326 b, 329 b, 334 a, 335 a, 337 b, 338 b, 339 b, 34<) b, 345 a,

347 b, 349 a, 350 b, 355 a, 356 b, 359 a-b, 363 a, 370 b, 381 b,

3S5 b, 388 a. X'oir Koulou (le), — Canet — Garol. — ('erdagne. —
Collioure. — (Contient. — Estagel. — Formiguéres. — Junquera(la).
— Perpignan. — Puyvalador. — Salses. — Tortosa. — Vallespir.

— Villcfranche. — Vinça.

Levant : commerce avec les pays du Levant, 107 b, 197 a, 218 a.

Levée (droit de), "298 b.

Levées de troupes, (58 b, 226 a.

LEVI (Mosse et Jusse), juifs, 137 b.

LEVIS (maiéchal Jean de),' seigneur de .Mirepoix. lieutenant géné-

ral du Languedoc, 237 b.

LEVIS (Philippe de), évêque de .Mirepoix, abl)é de Lagrasse, 235 a-b.

LEVRAULT (Chariot) : son procès, évoqué devant Louis XI. à Tours,

209 b.

Léziijnan (Aude), 176 a.

Libraires, 217 a-b, 270 a, 302 a, 307 a, 312 a, 325 a, 343 b, 348 a-b,

369 a.

Liège (prince-évcque de), 293 b.

Lieutenant du roi .lacques I" de Majorque (infant Sanche), 82 a ;

lieutenant du roi Jacques II de Majorque (G. Dez-Fonts), 229 b.

Voir Majorque.

Lieutenant général du roi d'Aragon « dans les parts cismarines »

(infant Pierre), 63 a; lieutenant du roi dans les comtés de Rous-

sillon et Ordagne « et autres paris cismarines » (P. de Fonol-

let, vicomte d'Ille), 8b (2 cit.); lieutenant général du roi

d'Aragon (infant Jean), (iO b, 70 b (3 cit.), 72 a (2 cit.), 79 a (2 cit ),

80 a (2 cit.) ; lieutenant général du roi Jean h' d'Aragon (infant

Martin), 87 b; lieutenant général du roi Jean II en Catalogne

et à Majorque (infant Henri), 170 a, 239 a, 247 b ; lieutenant

général du roi d'.^ragon ou d'Espagne, en Catalogne, Roussil-

lon et Cerdagne. 223 b, 237 a-b, 240 b, 243 b, 250 a, 253 a, 344 b,

361 b, 391 b, — en Roussillon, Cerdagne et partido d'Emporda,

269 a : lieutenant et capitaine général de Catalogne, 250 b, 251 b.
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260 a, 272 b, 367 b (2 cit.), 381 b ;
— capitainegénéral « à Perpi-

gnan et ses frontières et pays d'Emporda », 257 b. Voir Capi-

taine général. —Charles, prince de Viana. — Gouverneur. —
Henri d'Aragon. —.Jean I«^ — Jean II. — Marie, épouse de

Martin. — Marie, épouse d'Alphonse \

.

Lieutenant du capitaine général en Koussillon et Cerdagne, 248 a,

250 a, '251 a-b, "252 a, 255 b, '257 a, 262 b, 267 a ; — lieutenant

général du gouverneur de Catalogne, 240 a. Voir Château roj'al.

Lieutenant général du roi de France en Roussillon et Cerdagne,

sous Louis XI et Charles VIII, 198 a, 200 a, 202 b, 203 a,

203 b (2 cit.), 204 a, '206 a, 207 a, 209 b, 3u5 b, 308 h, 310 b,

314a (2 cit.); — lieutenant du roi dans le comté de Cerdagne,

203 a. Voir Batarnay. — BolfiUo de .ludice. - Châteauneuf. —
Dunoys. — Foi,K (Jean de), comte de Caudale. — Jean, duc de

Calabre. — Nemours (Jacques de).

Lieutenant et capitaine général, — vice-roi et capitaine géné-

ral de Catalogne, Roussillon et Cerdagne, sous Louis XIII

et Louis XIV, 275 b (2 cit.), 276 a, '277 a (3 cit.), 278 a (2 cit.),

281 a, '282 b, 284 a (3 cit.). Voir Bourljon (Louis, et Armand de).

— Candale (duc de). — Foix-de-la- Valette. — La Mothe-Hou-

dancourt.

Lille (Nord) : siège, '262 a.

Lillet, (Pobla de Lillel) (Espagne, province de Barcelone, diocèse

d'Urgel) : église Sainte-Marie, 83 a ; prévôt, 9 b.

LILLET, Lilet (noble Pons de), 4 b.

LILLET (Pierre de), 46 a; Guillema, son épouse, 126 b.

Limoges (Haute-Vienne), 73 a, 159 a, 161 a.

LI.MOS, de CoUioure, 25 b.

LIMOS, Llimos (Raymond), damoiseau, camérier du roi, 113 b;
don de Pierre III à son épouse Alegrancia, fille de Jacques

d'Aragon, de Cagliari, 83 a, 189 b.

LIMOS (Raymond), chevalier : sa veuve, Marquesa, 112 a.

LI.MOS (autre Raymond), chevalier : son héritier, J. Raset, damoi-

seau, '226 b.

LIMOS (Bernard), dit Prat, bayle de Mondony ou de Montalba,137b.

LIMOSI, Limos (frère Guillaume), de Bellver, moine de Saint-

Michel-de-Cuxa, 95 b, 99 a.

Limoiix (Aude), 47 b, 133 a, 159 a.

Linars. Voir Llinâs.

LINARS (Pierre), citoyen d'Elne, 199 a ; son héritier, J. d'Urg,

damoiseau, 154 a ; sa veuve, Jacma, fille de R. de Moutlaur,

179 b.

LINAKS (Julien), d'Elue : transaction sur sa succession entre A. dez

Vivers et P. de Montlaur, 22G a.

Lionceaux : leur élevage. Voir Château royal (lions).

Lis/Jon;te (Portugal), 320 b.

LISSVIRE (Charles de), « bailli des montagnes de Dauphiné»,213 b.

LISSUAN (Lope de), damoiseau navarrais, 339 a.

Lilera (Espagne, province de Huesca), 163 b.

Livre de comptes d'un ouvroir, 18 a.

Livres manuscrits (inventaires, legs, ventes) : Bible en uiilgar,

provenant de la succession du roi Martin, 158 b; — Bible et

Flores SaiKtonim, 180 a ;
— Lcclura sobre Aristolil, de Pierre

de Padua, — 'o Rasis e l'art d'Ipocras, — la l'ralicha d'Ar-

naud de Villeneuve, 159 a ; — Legender de l'église de Saint-

Pierre de la Serra (Belpuig), '233 a ; — livre contenant les Parts e

les Règles e '/ Cato e contenlus (sic), .302 a ; — 0//ici de Nostra

Dona, et Flor del Salliri, 217 b ; inventaire des livres d'un

étudiant syracusain : Boèce, Ovide, Salluste, Virgile, « item un

tros de Daiit ", etc. ,136 a.— Scriplor litière rotiiiide, copie deux

cahiers du Responser de la chai)elle du château royal de Per-

pignan, 173 a. — Voir Libraires. — Relieurs.

LIXERDOIS (frère Sanche de), de l'ordre de l'Hôpital, 178 b.

Llacuna (ta), la Lacuna (Espagne, province de Barcelone). Voir

Biure y Margarit.

Lladô (Espagne, province de Géronc) : bayle, 52 b ; camérier du
monastère de Santa-.Mana de Lladô, 311 b ; prieur, prieuré,

10 a, 95 a.

Lladura (la), en Capcir, val et forêt, 292 b ; pacages, 3'25 b.

Llagonne f/a) (Pyrénées-Orientales) : feux, 84 a ; divers, 90 a, 111 b,

118 b, 132 b, 151 b, 153 a, 162 b, 180 b, 3'29 a, 355 b.

Llanâs, Laners (Espagne, province de Gérone) : pacages, 113 b.

LLAXAS (Thomas), maître meunier, 293 a.

Llansà (Espagne, province de Géfone) : pardon accordé aux
habitants par leur seigneur de tous crimes commis pendant
les guerres et révoltes de Catalogne, 204 b.

LLAXSA (Guillaume de), habitant de CoUioure, 25 b.

Llanser (rivière du), dans la vallée de Prats-de-.\lollô,341 a.

Llar (Pvi'énées-Oricntales, commune de Canaveilles) : seigneur,

337 "b ; divers, 78 b, 84 b.

LLARO (.lean-Haptiste), avocat, substitut du pi'ocureur du roi au
Domaine, 291 b.

LLAURADOR (Marc), bayle du Boulon, 59 b.

Llaiiro (Pyrénées-Orientales) : Ijayle, 322 b, 35R a, 361 b, 3(i5 b,

372 b, 377 a ; château et força, 40 b, 383 a ; consuls, 371 b ;

feux, 61 a, 84 a, 2S0 b ; four à chaux. 364 a ; pacages, 181 a ;

vente du lieu à P. de Perellos, 108 a, — à l'infant Jacques, héri-

tier de Majorque, 189 a ; divers, 14 a, '22 b, '24 b, 64 b, 72 b, 113 b,

114 a, 182 b, 214 b, '2'27 b. '265 b, '281 a, '29.) b, '291 a, 336 a, 340 a,

367 a, 373 a, 375 b, 377 a, 389 h.

LL.\URO (dame Béatrix de), et Blanche, sa fille, épouse de B.

dllle, 40 b.

LLAURO, Lauro (.lean), hôtelier de CoUioure, — propriétaire de
la barque du Tech au Boulou, 240 b (2 cit.), 346 b, 348 b ;

—
bayle du Boulou, 352 a.

Llavanera (la), torrent (prés Sansa) en Contient, .388 b.

Llech (Pyrénées-Orientales, commune d'Estoher), : bayle, 300 a ;

feux, 84 a ; molina (forge), 307 b, 310 b, 347 b ; tlivers, 177 a, 390 a.

LLECH (En) : sa masada, au territoire de Llech, 307 b.

LLEXSA (Nicolas), '269 b.

LLEOPART (Jérôme), archidiacre d'Elne, 279 a.

Lies, en Barida (Espagne, province de Lérida) : château, 7 b, 13 b,

15 a, 78 b, 94 b, 102 b, 112 b, 114 a, 118 b.

LLETRERA (Araald de), chevalier, 33 b,

LLIMOSI (Jean), prévôt des meuniers, 391 b.

Llinars (Pyrénées-Orientales, vallée de Garol), 8 a.

Llimis, Linars (Espagne, province de Barcelone, diocèse de Sol-

sona) : église Saint-Pierre, 2 a.

LLIRASSA (Michel) : son épouse, Anne, .'$75 b.

LLIURALS (Jacques), de Perpignan, .381 a.

LLIURALS. Voir Coronat (François).

Llivia (enclave de) (Espagne, province de Gérone) : bailliage,

88 b ; château royal, bayle-cliâtelain, 52 b, 53 b, 57 a, ()2 a,

64 b, 76 b, 97 b, 98 b, 99 a, 107 b, 108 b, l'23 b, 162 b, 165 a,

176 a, 190 a, 194 a-b, '203 a, '239 a, 310 a, 338 a ; démolition

du château sous Louis .\I, 213 a ; curé, 99 a, 161 a ; dîmes,

10 b, 16 a, 36 a, 83 b, 85 b, 161 a, 162 b, 1(13 a, 199 a, 307 a ;

droits sur la forêt d'Usclada, 118 b; église, 162 b; moulins,

272 a ; contestations avec Angoustrine au sujet des pacages,

337 b ;
procès avec le Domaine, 82 a, 301 a ; siège, 207 a ; syndic

et obrer, 111 b ; tables de boucherie et poissonnerie, 178 b ; tour

d'En So, 162 b ; traité du 12 novembre KiOO, '285 b, 286 a ;

divers, 15 b. 18 a, 19 a, .')0 a, 61 b, 71 a, 77 a, 79 b, 83 a, 98 a,

121 a, l'28 b, 136 a, 147 b, 198 b, '261 b, '281 a, ;i'24 a-b, 333 b,

334 b, 357 a, 382 a.

LLIVIA (Peric de), châtelain de la Tour (k'rdane, 48 a.

LIo (Pyrénées-Orientales) : bayle, 162 b ; château, châtelain, 53 b,

69 b, 79 a, 86 a, 92 b, 97 b, '207 b ; forêt, 67 b ; mines de pier-

res précieuses et autres métaux, i49 a ; moulins, 92 b ; sei-

gneur, '243 b, 249 a, — érection de la baronnic en marquisat,

'291 a; divers, 8 b, 9 b, 49 b, ,50 a, 64 b, 71 a. 89 a, 113 a-b.

114 a, 130 b, 134 b, 139 b, '286 a.
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LLO (.Jean de), damoiseau, procureur général du vicomte d'Ille,

165 a, :)()4 a.

LLOHKKA (Jean), marchand, de l'erpignan, l(i3 b.

LLOFJEHA (Jean), l)ourgeois de Perpignan : lettres de noblesse,

254 b.

LLOBEKA (Louis), bourgeois de Perpignan : lettres de noblesse,

262 a.

LLOHEI^A. Voir Lobera.

LLOIJET (Arnald), co-seigneur de Vernet, :t4 b.

LLOBKT (l'"errer), sellier, de Perpignan : testament, 85 a.

LL(J1ŒT (Onuphre), bourgeois de Perpignan, receveur général des

comtés, 260 b, 262 b ; privilège de noblesse, 262 a, 273 b ;

biens confisqués, 279 a, 284 a.

LLOBHT-BHESSK (François-Josepli-Tliomas-Ignace) : lettres de

bourgeoisie, 2i)2 a.

LLOHKT. Voir Lobet.

lAobregal, rivière (Catalogne), 125 a.

IJJ)HKEGA r (les mariés) : biens confisqués, 279 b.

fjoiiat. \'oir Los-Masos.

LLOHAN (Pieri-c), maître de la Seca de Perpignan, 271 b.

LLORDAT (noble Joseph de) : services militaires, 26.'i b. \'oir Guilla.

— Lordat.

LLORENS (Augustin), lieutenant d'une compagnie du comte d'Ille,

279 b.

LLOSA (Montserrat), scribe de la Procuration, 261 a.

LLOSA (Gérau(I), du Boulon, lieutenant du châtelain de Bellegarde,

.i75 a, 381 b.

LLOSA (Antoine), syndic du Boulon, 265 a.

LLOT (Antich), bayle du "Vegueriu, 259 b.

LLOT (François) : biens confisqués, 279 b.

LLOT (Jérôme), prêtre bénéficier à Saint-Jean de Perpignan : ser-

ment de fidélité au roi de France, 286 b.

LLUCIA (Jean), de Trouillas, 308 b, 309 a.

LLU(;iA (Baphaël), procureur du roi à la Commission du Domaine,

291 a, — conseiller de la Chambre du Domaine, 292 a.

IJiipia (Pyrénées-Orientales) : château, 12 a, 40 b, 41 a-b ; curé,

65 a ; feux, 84 a, 280 b ; seigneur (voir Uupia, famille) ; diver.s,

38 b, 44 a, 93 b, 108 a, 112 b, 114 a, 233 a, 237 a, 241 b, 281 a,

332 a.

LLUPIA (noble Bérenger de), 4 a.

LLUPIA (ICrmengaud de), chevalier, fils de Gaucerand de Ccret et

de dame Fina, co-seigneur de Llupia, 40 b, 112 b, — seigneur

de Montauriol-d'Amont, 41 a.

LLUPIA (Sibille de), sœur du précédent, abbesse de l'Eula, 51 a,

65 a (2 cit.).

LLUPIA (Arnald de), fils de Gaucerand de Céret, co-seigneur des
château et lieu de Maureillas, 12 b.

LLUPIA (Simon de), co-seigneur des château et lieu de Maureillas,

13 b.

I^LUPIA (Arnald de), chevaliei-, fils de Bernard, co-seigneur de
Llupia, 40 b, 41 a, 112 b ; revenus à Argelés, 14 b.

LLUPIA (Arnald de), fils du précédent, damoiseau, partisan du roi

de Majorque : châteaux et l)iens confisqués, 54 b (2 cit.).

LLUPIA (Arnald de), chevalier, domicilié à Clayra, 60 a, 110 b.

LLUPIA (Hnguet de), fils du damoiseau Huguet et petit-fils d'Er-

mengaud, seigneur de Montauriol-d'Amont, 42 b, — seigneur

de Bages, 1 b, 59 a.

LLUPIA (Pons de), chevalier, majordome du roi Jacques II de
Majorque, 9 b, 53 a, ()3 b ; sa veuve, Boneta, 74 a.

LLUPIA (l-'rançois de), fils du précédent, 66 b, — huissier d'armes
du roi .lacques II de Majorque, .50 a, 51 a.

LLUPIA (Haymond de), chevalier, dit de Bages, fils d'Huguct, sei-

gneur de Bages, 113 b, 114 a, 132 a, 156 a (2 cit.), 296 a, - con-
seiller et camerlench du roi Martin, 124 b ; son épouse, Sibille,

94 a ; sa fille, Barthélcmine, épouse de B. BatUe, chevalier,

156 a.

LLUPIA (Hugues de), dit de Bages, frère du précédent, évèque de
Valence, 211 b.

LLUPIA «iaspard de), dit de Bages, chevalier, fils de Baymond.
144 b, — seigneur de Bages et de Saint-Jean-Pla-de-Corts,
145 a-b, 156 a ;

— sa veuve, Marquesa, tutrice de so i fils Jean-
Paul, 171 a, 296 a.

LLUPIA (Galcerand de), damoiseau : son épouse, Alamanda, 130 a.

LLUPIA (Arnald de), damoiseau, 1.35 b, 186 a, — lieutenant du
gouverneur, 149 a, — possesseur du four banal de Clayra, 151 a.

LLUPIA (Bernard de), chevalier, seigneur de Llupia, 171 b ; son
épouse, Marguerite, héritière de la veuve de J. Fabre, bour-
geois, 155 a.

LLUPIA (Jean de), damoiseau, 196 b, — chevalier, 324 a, — nommé
bayle et châtelain de Castellnou, 204 a, — seigneur de Llupia
et de Vilarmila : biens confisqués, 208 a, 218 b. — Jean-Paul de
Bages ou de Llupia, 171 a, 296 a.

LLUPI.A (Nicolas de), damoiseau, puis chevalier, 197 b, 198 a, 199 a,

296 a, 329 b ; son épouse, 325 a.

LLUPIA (Michel de), chevalier, 200 a, 324 a.

LLUPIA (Michel de), damoiseau, fils et héritier du précédent, 312 b,

324 a.

LLUPI.A (Cjelabert de), damoiseau, 228 a, 33S a ; biens confisqués,

— sa première épouse, Jacmina Ça Bibera, 316 a.

LLUPIA (François-Gelabert de), damoiseau, 232 b, 333 a.

LLUPIA (Bernard de), damoiseau, seigneur de Llupia, 342 b ; sa

veuve, Anna, 241 b.

LLUPl.A, Lupia (Pierrot) : permission d'armer contre Jes ennemis

du roi. 357 b (note 1).

LLUPIA (autre Bernard de), châtelain du château royal de Segura,

249 a.

LLUPIA (François de) jeune, procureur royal des comtés, 243 a,

244 I), 249 a, 252 b, 253 a; sa démission en faveur de sou fils,

Louis, 249 I) ;
privilège de noblesse pour lui et ses descendants,

241 b.

LLUPIA (Louis de), fils du précédent, procureur royal des comtés,

248 a, 249 b, 250 a, 256 b, 257 a, 260 a, 269 b, 371 b.

LLUPIA (Gabriel de), fils de Louis, commandant de la galère

Liipiana, 256 a, — état de services militaires, 256 a, — procu-

reur royal après décès de son père, 259 b, 260 a (2 cit.), 261 a

(2 cit.), 264 a, '267 b, 269 a (2 cit.), 271 a, 377 a-b, 378 b, 379 a ;

nomme substitut (i. Tort, son beau-frère, 260 b, 383 a, 385 a ;

nomination provisoire à l'office de gouverneur, 268 a ; lieute-

nant général en Roussillon, Cerdagne, Emporda et châtelain du
château majeur de Perpignan, 269 a ; est absous de l'inceste

commis par suite de son mariage avec Françoise de Ballaro y
Llupia, sa nièce, 268 a, 269 a.

LLUPIA (Thomas de), châtelain royal de Salses, 2.55 a-b, 257 a.

LLUPI.^ (Thomas de), commendataire de l'abbaye Saint-Pierre de

Rodes, 363 b (2 cit.), commandant de la galère Lupiana, 260 a,

267 b.

LLUPIA (Bernard de), damoiseau, fournit caution à Gabriel de

Llupia, procureur royal, au sujet de sou office, 260 a.

LLIIPIA y d'OMS (François de), damoiseau, domicilié à Perpignan,

commissaire des chasses prohibées, 375 a (2 cit.), — seigneur

des lieu et ruisseau de Corbère, 377 b, 380 a (2 cit.).

LLUPIA (Jacques de), seigneur des lieu et ruisseau de Corbère,

383 b, 386 a, 389 a.

LLUPIA y de SERAGOÇA (Jean de), seigneur de la vallée de

Conat, 273 a ; alcayde du château d'I^lne, 264 a ; nommé capi-

taine et chef de guerre des habitants de Castellnou, etc., contre

les huguenots, 267 a ; — état de services militaires, 267 b ;
—

substitut du procureur, jjuis procureur royal des comtés après

décès de son frère Gabriel, 1 a, 264 a, 271 a-b, 377 a, 378 b

(2 cit.), 379 a, 3S9 a ; nomme son fils Jean, lieutenant de la

procuration, 390 a, — son fils (iabriel, substitut, 390 b ; confis-

cation de ses biens, 279 a ; son épouse, dame Jérôme, 378 b,

38t a ; divers, 382 a.

LLUPIA (Gaspard de), alcayde de Bellver, 265 a.
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LLUPIA (autre Gabriel de), alca3'de du Castillet de Perpignan,

271 1>, — mestre de camp, 273 a-1) ; biens confisqués, 279 1),

280 a, 282 a, 284 h.

LLUPIA (François de), fils de Jean, député noble du » Général »

de Catalogne en Koussillon, 270 b, 2715 a.

LLUPIA (Emmanuel de), fils de Gabriel : biens confisqués, 279 b.

LLUPIA (Charles de), fils de Gaspard : biens confisqués, 279 a,

280 a.

LLUPIA (Marina de), veuve d'A. Ueart, 281 a, 282 a.

LLUPIA. Lo Staiiy de mossen Lopia, au territoire de Mailloles,

347 a.

LLUPIA. Voir Bages. — Ganta y de Llupia (.losepli). — Montsoriu
(Bernard de).

Lias (Pyrénées-Orientales, commune de Sainte-Léocadie), 28(> a.

Loarre, Loari (Espagne, province de Huesca) : siégé du ciiâteau,

122 a.

LOBANER (Jean>, de Sansa, 10 b.

LOBERA (Bernard), chapelain de Sainte-Marie de Mollet, 19 b.

LOBERA (S.), de Saint-Laurent-de-Cerdans, bayle royal de Cous-
touges, 354 b.

LOBET (Pierre), de Puycerda, 10 b.

LOBET (Ferrer), 11 a.

"

LOBET (.laubert), notaire, de Perpignan, IKi a.

LOBET (.lacques), notaire, de Perpignan, 110 b.

LOBET (.lean), arbalétrier du roi, 132 a.

LOBET (Pierre), de l^erpignan, 1,")() b.

LOBET (,lean), de Villemolaque, 295 b.

LO BROTO (Jean)', chirurgien de \'inça, 315 a.

LOÇAN, Lussan (Pierre de), damoiseau domicilié à Minorque,
'93 a, 1-25 b.

Lods (remise de droits de), 53 a, 54 1) ; droits de lods et ventes
recelés et dus au roi, 287 b, 289 a-1).

LOMBARDA, nom de femme, 182 a.

Lombards : consul, 180 a, 184 b, 185 b. Voir Italie.

LOMBART (Pierre), cordonnier, de Vinça, 121 b.

LOMBART (Pierre), notaire, de Thulr, 'l4(5 a, l.-)3 b, 187 b, 188 a,

240 b.

LOMBART (Jean), notaire de Thuir, 322 a.

LOMBART (Pierre), notaire de Thuir, 343 a.

LOMBART (Jérôme), menuisier, de Perpignan, 348 a.

LONDONYO (don Xanxo de), capitaine de la Garde de Castille,

270 a-b.

Londres (Angleterre), 126 b.

LONGUEVILLE. Voir Du Guesclin.

LOPE-MUTÇO (Fortuny), obrer du ruisseau de Thuir, 86 b.

LOPES (Sanclio), capitaine d'une compagnie espagnole, 228 b.

LOPES de ARCHOS (Nicolas), prieur de Corneilla-de-Connent,

340 a.

LOPEZ de LUNA (Martin), chef du guet de la cour du bayle de
Perpignan, 57 a.

LOPEZ. Voir Pueyo.

LOPIS (dame Teresia), légataire du comte de Roussillon, Nunyo-
Sanche, 6 a.

LORA (Pierre), 202 a.

LORACH (R. de), de Perpignan, 164 b.

LORAN (Arnald-Guillaume de), châtelain de Llo, 86 a.

Lorcenil. Voir Luceni.

Loidal (Ariége), 10 a ; château, 109 b.

LORDAT (Arnald de), conseiller et vice-chancelier de Jacques II de
Majorque, .35 a, 50 a, 51 a, 53 a, .56 b, 60 a, 74 a, 2.58 .1.

LORDAT (Hugues de), seigneur de Caseneuve, au .diocèse de
Pamiers, 160 b, 183 a.

LORDAT (Arnald-Guillaume de), prête sermentde fidélité à Louis XI,

305 1).

LORDAT (Gaspard de), procureur royal de Roussillon et Ccrdagnc,
241 a, 350 b.

LORDAT (dame Garsende de), 340 a.

LORDAT. Voir Llordat.

LOHENS (Pierre), l)ayle de Tresserre, 92 a.

LORERA (frère (îeorges), prieur des Prêcheurs de Perpignan, 211 a.

LORET (Guillaume-Raymond de), damoiseau, 139 b.

LORI.\ (Roger de), amiral du roi d'Aragon, 41 a.

LORIS (Garcia de), chevalier, 57 a.

LORIS de PO.MAR (noble Jean de), prieur de CorneilIa-de-Conflent,

341 b.

LORRAINE (duc de), 318 a. Voir Jean, duc de Calabre.

LORRAINE (Henri de), comte d'Harcourt, de Brionne et d'Arma-
gnac, lieutenant et capitaine général en (Catalogne, Roussillon

et Cerdagne, 276 b, 281 a.

Losa (vallée de la), au diocèse d'I'rgel, 151 b.

LOSA (François), bayle de l'Ecluse, 80 a.

LOSA (Pierre), prêtre, chapelain royal de Notre-Dame du Pont,

170 a, 177 b.

Aos-Cor/a/s (Pyrénées-Orientales, commune delà LIagonne). Voir
Cortals (los).

LO SENESCAL, habitant de Perpignan, 300 h.

LOS GODOS (Cypriano de), cypriote, 2.57 b.

LOSIÈRE (Guinot de), 215 a.

Los-Masos (Pyrénées-Orientales) : construction d'une tour, 251 a-b;

— Llonat, 71 b, 153 a ; Llonat et los Vilars, 61 a.

Los-Plans (Pyrénées-Orientales, commune de Talau), 45 a.

LOTHAIRE, roi de France, 383 a.

LOUIS VI, roi de France, '291 b.

LOUIS XI, roi de France : envoi d'une armée en Catalogne, pour
« mectre ledit pays en l'obéissance de nostre... oncle, le roy de

Cicille «, 203 b ; lettres et divers, 198 a-b, 199 a-b, 200 a-b,

201 a, 202 b, 204 a, 205 a-b, 206 a-b, 207 a-b, 209 a-b, 210 a,

218 b, 228 a, 231 b, 239 a, 251 b. 275 b, 303 a-b, 305 a, 306 a-b,

307 a-b, .308 a, 309 a, 310 a-b, 313 a, 314 a.

LOUIS XIII, roi de France, comte de Barcelone : pactes et condi-

tions moj'ennant lesquels les Bras de Catalogne ont soumis le

Principal et les (Comtés à l'obéissance du roi de France (1641),

—

pouvoirs donnés par le roi au Maréchal de Bre/.é pour prêter

serment à cet <;fl'et, — acte du serment, 274 b ; protestations

catalanes pour l'observance desdits pactes, 281 1), 283 a ; mai-

son de Saint-Flstéve où logea Louis XIII, 277 a ; lettres et divers,

269 b, 274 b, 275 b, 276 a, 280 a.

LOUIS XIV, dauphin, prince de (iérone et duc de Montbianch,

275 b, — roi de France, 276 b, 277 a-1), 280 a. 282 a-b, 283 a,

284 a, 285 a, 288 a-b.

LOUIS XV, roi de France, 290 a, 293 a.

LOUVOIS (marquis de), 287 b.

Loyer de maisons, 87 b.

LUARTERES, Luerteres (Guillaume de) : son mariage avec Sibille

fille de B. de Figols, chevalier, 46 a ;
— l'épouse d'uEn Luarte-

res », 79 b.

LUCENAC. Voir Noailles (Catherine de).

Luceni, Lorcenit, Lurcenit (Espagne, province de Saragosse) : sei-

gneur, 179 a, 183 a, 188 b.

LUCH (mcstrc), acheté aux enchères un drap de pinsclt de homem
saliHilges, 243 b.

LUCHA, d'Argelès, '26 a.

Liiciû, prieuré, 10 a.

LUCIA (Bernard), prêtre, de Cabestany, 111 b, 115 b.

Liicqnes (Italie) ; catalans résidant à Luciiues et à Sienne. 197 a.

LUDE. Voir Daillon.

LUDOVIC, duc de Milan, .331 b.

Lugador (Sardaigne), 209 a.

Liigols. en Confient (Pyrénées-Orientales): feux, 84a, 153 a J

divers, 186 1).

Ll'IS (Jean), libraire, à Perpignan, 302 a.

LULL (Jean), commissaire royal, 83 a.
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LULL rautre Jean), 296 a.

Luna (Espagne, province de Saragosse) : comté de Luna, 221 b.

Voir Lopez (Martin). — Martinez (Juan).

LUNA (Pierre de), antipape. \'oir Benoît XIII.

LUNA (Pierre de), commandant de l'armada destinée à secourir

Benoît XIII, 101 b.

LUNA (noble Rodrigo de), commandant du Masdeu, 120 b, 123 a.

LUNA (Alvaro de), connétalile de Castille, ministre et ambassa-

deur du roi Jean II, 15() b.

LUNA (comte de) : .son épouse, Louise de .Mur, veuve de P. de

Perellos, 158 a.

LUNA (frère Alvaro de), commandeur de Saragosse, 179 a.

LUNA (don Arcado de), commandant de compagnie, 326 b.

LUNA (Guillaume-Benoît de), juif converti de Perpignan, 146 b.

LUNAT ((iuillaume de), garde du ruisseau de Perpignan, 52 b.

Lunel (Hérault), 17 a.

LUPEYROS (noble Bertrand de), 205 b.

Lupiana (galère dite). Voir Llupia (Gabriel et Thomas de).

LUPPCS, senuis clomini régis, 185 a.

LUQUÈS (Laurent), recteur de la chapelle du château royal, 126 b-
LUQUÈ.S (Bernard), notaire, de Perpignan, ')9 b, — collecteur des

droits de la Généralité. 68 b ; manuel, 61 a ; divers, 70 b, 113 b^
LUQUES (François), chanoine du monastère d'Espira-de-l'Aglj',

59 b, — prieur de Fontclara, 80 a.

LUQUES (Arnald), notaire et écrivain royal, propriétaire d"un mou-
lin à farine à Perpignan, 68 a, 103 a, — d'un moulin à scie à
Conat, 70 b, 75 b, 172 a, — greffier de la cour du viguier de
Roussillon, 72 a ; sa fille, Saurina, 68 a; divers, 68 b, 77 a.

LUQUÈS (Rothind), boulanger, de Perpignan, 72 a.

LUSIGNAN (Othon de), comte de Tripoli, 135 b.

Lyon (Rhône), 213 b, 225 b, 236 b, 256 a, 263 b.

LYON (Gaston du), chambellan du roi, sénéchal de Saintonge,.
reçoit de Louis XI, en reconnaissance de ses services, les
vicomtes et seigneuries d'Ille, Canet et la Val de Torsaines
(sic) en Cerdagne, 307 b, 308 a-b.

M
Ma Armada. Voir Perpignan (host).

MAC ANA (François), de Berga, greffier à vie des appels de Rous-
sillon et Cerdagne, 88 b, 104 b ; testament, 104 b.

MACIA (Félix), de Vinça : lettres de bourgeoisie, 287 a.

MACIP, de Saint-Laurent-de-Ia-Salanque, 27 a.

MACIP (Bérenger), de Perpignan, 163 b.

MACIQUEZ (Joseph), abbé de la Real, 387 b.

MACOM (Nicolas), peintre, de Perpignan, 364 a.

Maçons, 38 b, 112 a, 152 a, 300 b, 326 b, 334 a, 346 b, .348 b, 349 b,

354 b, 358 b, 364 a, 366 b, 369 a-b, 389 b. Voir Confréries.

MADE(]H (Gilles), lieutenant de Tanneguy du Chastel au Château
royal de Perpignan, 204 a.

Afarfe/oc, Madaloch (tour de) (commune de Port-Vendres) : châte-

lain, 50 b ; pacage de Madalaut, 2 b.

Madère (îles de), 320 b.

Madras (montagne de). Voir Escouloubre.

MADRENS (Raymond) : châtelain de F"orça-Real, 85 a ; — sa révo-

cation, 86 a.

Madrid (Espagne), 257 b, 264 b, 269 b, 270 a, 273 a-b.

MADRIGAL y de CERVELLO (Alvaro de), alcayde du Château royal

de Perpignan, capitaine général du royaume de Sardaigne,

249 a, 255 a ; testament, 250 a,

MADRIGAL (Juan de), fils du précédent, capitaine des chevau-

légers de la citadelle de Perpignan, baron d'AIcalali y Mos-
quera, 257 b.

MADRIGAL (Jayme de), fils d'Alvaro et son successeur à l'alcaydie

du château i^oyal, 255 a (2 cit.).

Madro (execada de la), sur la rivière d'Aude, près Formiguères,

9 b, 120 a.

Madrona (Espagne, province de Lérida), 47 a.

MADUXER y de JUNYENT (noble Michel), 281 a ; biens confisqués,

278 b.

Maestrichl (Belgique), 262 a.

MAFRE (Bernard), jardinier, de Perpignan, 68 a.

MAGAROLA, Maguerola (Bérenger de), maître des ports et passa-

ges, 245 b, — procureur royal des comtés, 74 b, 76 b, 83 b, 85 a,

88 a, 251 b.

MAGENSA. Voir Maguessa.

Magiciens et « |>hitons », 153 b.

MACilSTER (Isidore), notaire, greflier de la Procuration royale,
' 277 a.

MAGUESSA (François de), châtelain de Montesquiu, 57 b.

MAGUESSA, Magensa (Jean), dit Bach ou Bosch, notaire, à Thuir,

205 a, — élu syndic de la ville de Thuir, 302 b.

Maho (île de Minorque), marchands, 322 b.

Maigne ou Le Magne. Voir Chourses.

MAILLE (Urbain de), marquis de Brézé, gouverneur d'Anjou, maré-
chal de France, capitaine général de Catalogne, Roussillon et

Cerdagne, 274 b (2 cit.), '275 b.

Mailloles (banlieue de Perpignan), oUla Godorum ou Maleolas, 2 b,

villa Godore, id est Malliolas, 3 a (2 cit.) : arrosage, 9 a, 19 a,

50 a, 96 a, 124 a, 126 a, 140 a, 146 a, 154 b, 179 a, 183 a, 188 a,

192 a-b, 193 a, 195 b, 199 a, 201 a-b, 254 a, 295 b, 392 b ; bayle,

186 a, 234 b, 248 b, 252 a, 315 b, 318 a, 342 a, 345 a, 363 b, 364 b ;

chapelle construite sur le pnig de Mailloles pour trois victimes

de Jacques II de Majorque, suppliciées en ce lieu, 52 b ; cha-

pelle Saint-Lazare, prés de la léproserie, 180 a ; chemins, 141 a,

153 b; église Sainte-Marie, 180 a ; ermite, 197 a ; étang Godor,

36 b, — étang d'En Gavclla, 85 a (voir Estany d'En (îavella), —
étang dit lo Slany de mossen Lopia, 347 a ; fossé ou Ihova de

la força, 95 a ; lieu.x dits : lo coll d'Ans, 38 a, 254 a, — Gibra-

Sanch, 22 b, — Pug-Johan (fourches royales), 99 b ; moulins

royaux, 20 a ; moulin de l'hôpital, 254 a ; moulin à foulon,

48 b ; moulin à foulon et à papier sur le ruisseau royal de Per-

pignan prés du pont du Coll d'Ans, 192 b, 193 a ; moulins à

foulon dits de la Tour, 141 a ; orla, 108 b ; divers, 6 a, 7 a,

19 b, 23 a, 24 a-b, 30 b, 36 b, 37 a-b, 38 a, ,39 a, 56 a, 67 b, 71 b,

80 a, 96 a, 106 a-b, 107 b, 108 b, 126 b, 129 a, 144 b, 146 a, 147 b,

1!)3 a, 179 a, 188 a, 196 b, 201 a, 207 a, 2'26 b, 2'27 b, 278 a, 281 b,

289 b, 292 b, 360 b, 383 a. Voir Malloles (famille). — Perpignan

(territoire Saint-Jean). — Ruisseaux.

Main-morte (biens et gens de), 8 b, «1 a, 105 a, 193 b (2 cit.),

194 a (2 cit.), 244 b, '245 b, '246 a, 290 a. Voir Amortissements.

Maison du roi d'Aragon, — d'I-^spagne : aumônier, 107 a ;

boulanger de la reine, 64 a, — son houteiller, 55 b ; brodeur de

la reine, 150 a, — nonmié châtelain, 167 b, — nommé lieute-

nant de maître des |)()rts, 169 a ; cuisinier de la reine, 52 a ;

camérier, chambellan (camerlench), 74 b, 83 a, 98 a, 124 b,

143 b, 148 a-b, 165 b, 172 b, 240 b, 301 a, - de la reine, 57 a-b.

91 1) ; capita de lacayos, 2'28 a ; cavalleriç, 131 b, 147 a, 148 a-b,

153 a, 175 b. '202 a ; coper (échanson), 232 b, 337 a, 341 a ; dépen-

ses de la maison du roi, 161 b, '202 a, — écrivain des comptes,

158 1), — dépensier de l'infant Jean, 75 b, 175 b, — écrivain de

l'office de la dépense de l'infant Jean, 72 b, — maison de l'in-

fant Jean, 63 a, — niiLscus dudit infant, 83 b, — sous-dépensier

de la reine, 54 b ; domestiques, familiers et commensaux du
roi, 77 a, 89 a, 156 b, 166 b, 168 b, '202 a, — concessions obte-

nues par leurs obsessions, 194 b
;
genetz (domestiques), 57 a ;
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domicella, donzeUa de la reine, 88 b, 98 a, 114 a, 254 a, 304 a,

339 b, — porter de les dames de la reine, 339 b ;
gentilhomme

de la chambre, 53 b, 273 1), — de la maison du roi, 54 a-b ;

grand coutelier, 64 a ; grand fauconnier, fauconniers, 63 a, 125 b ;

grand intendant, 121 a ; huissier d'armes (lixer), 69 b, 75 a.

104 b, 156 b, 165 b, 234 a ; majordome, 59 a, 128 a, — de la reine,

129 b ; maréchal d'Aragon et de Sicile, 15fi b, — du roi, 141 b,

148 b, 161 b ; mestre sala (échanson) du roi, 343 a, 350 a, — de

la reine, 351 a ; manier majeur, 147 a, 166 b, — sots-niontero,

allant chercher en France cans, sansos e lehrés, 296 b ;
panne-

tier (panicer), 159 b, 196 b ; pistor de la reine, 91 b ;
promoteur

de la cour, 98 a (voir Conseil du roi); secrétaire, 141 b, 148 b,

160 b, 180 a, 308 b, 353 a, — secrétaire de mandamienlo, 232 b,

— secrétaire de l'infant Alphonse, 123 a, — de la reine, 138 b :

sobre-atzembler {stdyadzemilarius) 97 b, 108 a, 181 b ; supralothi

de l'infant, duc de Gérone, 82 b ; tailleur du roi, 64 a ; divers,

77 b, 110 a. 112 a, 142 b, 148 b, 166 b, 167 a, 262 b.

Maison du roi de Majorque : barbier du roi, — camériére de la

reine,— C(imc;7erjch et grand camerleiich,âl a ; chevaux et cavaliers

employés au service du roi, 48 a ; conseillers, 50 a, 61 b,

258 a (3 cit.). — conseillers et servants d'armes du roi, 35 a

(voir Conseil du roi) ; cuisinier, 56 b, — pâtissier, 129 b ; demoi-

sejle de la reine, 50 b ; dépenses de la maison de la la reine,

50 a ; écuyer du roi, 49 b, — de l'infant, 51 b ; familiers, 29 a,

37 b, 39 a, 51 b, 74 b, 141 a ; fauconniers, — huissier d'armes,

51 a, 53 a ;
juive convertie, filleule de la reine Constance, 63 a ;

majordome, 9 b, 24 a, 36 a, 227 a ; majordome de la maison de

la reine, 2 1) ; mestre racional (chef des dépenses),51 a ; nour-

rice du roi,' 51 a, — de l'infant Jacques, 50 b, 62 a, 63 a;

procureur général de la maison du roi, 51 b ; secrétaire, 35 a;

sergent tl'armes, 51 a ; sous-aumônier de la reine, 51 a.

Maison duroi. \'oirChapclains. — Château royal. — (;hirurgiens et

médecins. — Conseil du roi. — Ménétriers. — Sicile. — Tréso-

rier ro3'al.

MAITRE (Laurent), bayle du Vegucriu, 358 b.

Maître des Eaux, 127 a, 133 b, 147 a, 184 b, 247 a. — Maître des

Eaux de France, 188 b.

Maître des œuvres du roi. Voir Châteaux royaux. — Obrer royal_

Maître ou garde général des ports et passages et des objets

prohibés dans les deux comtés, franchises de passage, gardes,

2 a, 47 b, 69 b, 70 a-b, 73 b, 75 b, 76 b, 81 b, 92 a, 104 b,

108 b, 115 a-b, 122 b, 123 a-b, 127 a-b, 128 a, 130 b, 132 a!

137 a-b, 142 a, 145 a, 150 a-b, 162 a, 165 b, 166 a, 167 b, 168 a,

169 a-b, 171 b, 172 a, 173 b, 180 b, 184 b, 190 a, 203 b, '208 b,

216 a, 217 a, 218 b, 242 a, 245 b, 248 a, 251 a, 256 b, 261 a,

266 a, 275 b, 276 a, 278 a, 298 a, 300 a-b, 301 a, 302 a, 303 a,

304 b, 316 a, 321 a, 334 a, 338 a-b, 348 a-b, 349 a, 356 b!

359 a, 360 a-b, 367 b, 368 a, 370 a-b, 372 b, 379 b, 380 a,, ,!81 b,

382 a, 386 b, 388 b, 389 a, 390 b, 391 b, 392 b ; - révocation

des maîtres des ports de nationalité française (1545), 360 a. —
Maître des ports dans la viguerie de Caudiés, 296 b. — \'oir

Chemins. — Collioure.

Maître racional de Catalogne (mestre ou maseslre racional), 29 b,

51 a, 56 a, 81 a, 93 a, 106 b, 128 b, 135 b, 197 a, 202 b, 241 a,

242 a, 262 a, 282 b, 325 b, 329 a ; — lieutenant du maître

racional, 352 b ; — procureur fiscal de la cour du maître

racional, 285 a.

Maîtres de danse, 369 b, — de chant, à Céret, 347 a, — d'école,

344 a, — d'escrime, 314 a, 325 b, 354 a.

MAJENCH (Jean), pareur, de Perpignan, 126 b.

MAJEN(^H (Barthélemi), marchand, de Perpignan, 163 b.

MAJORAL (Jacques), menuisier, de Perpignan, maître de hache
ou carpentator du château royal, 187 a.

Majorque (île et royaume de) : aljama des juifs, 63 a ; archives,

248 b ; aveux des rois de Majorque aux rois d'Aragon pour le

fief honoré du royaume de Majorque et des comtés de Roussillon

et Cerdagne, 112 a ; baronnie tenue en fief dans l'île par le

comte d'Empories, 1(> a ; biens des Templiers, 8 a, 238 a ;

capitaine général, 256 b, — lieutenant de roi, 36 a, 37 b ;

conquête de Majorque, 6 a ; évêque, 7 b, ,50 a, 151 b, 163 b,

187 a ; franchises, 123 a ; gouverneur, 55 a, 145 b, 148 b, 171 a,

190 a, 234 a, 238 b, 255 b, 297 b ; leudes ou peytes, 133 a ;

procuration royale de .Majorque, 63 a ; procureur du roi, 383 b ;

régent de la chancellerie, 256 a, — vice-chancelier, 51 a, 53 a,

.56 b, 258 a ; roi, 13 a-b, 14 b, 17 a, 24 b, 25 a, 26 b, 27 a-b,

28 a, 29 a, 30 a-b, 33 b, 36 b, 38 a-b, 39 b, 40 a, 41 b, 42 b,

43 a-b, 44 a-b, 45 a, 46 a-b, 47 a, 49 b, 61 b, 79 a, 244 b,

248 b, 253 b ; roi de Majorque suzerain du Donnezan en tant que
comte de Cerdagne, 45 b ; union du royaume de Majorque
et des comtés de Roussillon et Cerdagne à l'Aragon, 230 a,

231 a (2 cit.), '233 b, 234 a (2 cit.); divers, 7 a-b, 12 b, 13 b,

14 b, 16 a, 21 b, 39 b, 48 b, 49 a, 52 a, 69 a, 89 b, 98 b, 133 a,

136 a, 148 a, 163 b, 164 a, 170 a, 174 a, 196 a, 238 a, 245 a,

272 b, 301 a, 303 a, 326 a. \'oir Cerdagne. — Jacques I", roi de
Majorque. — Jacques II, roi de Majorque. — Jacques III. —
Lieutenant Général. — Maison du roi. — Mallorques. —
Marseille. — Monnaies. — Philippe 111, roi de France. —
Philippe \'I, roi de France. — Philippe de Majorque. —
Puycerda. — Sanehe, roi de Majorque. — Temple de Jérusalem.

Mi\LACH (Bertrand de), prieur de Saint-Estève-del-Monastir, 19 b.

MALACH (Madeleine), 243 b.

MALACLERGUA (Ludovico de), napolitain, 145 b.

MALASOGRA (Perpenya), habitant de Collioure, 25 b.

Malayn (moulin dit de), à Camprodon, 47 b.

MALDONADO (don Roderic de), commandant du château majeur
de Perpignan, 250 a.

MALENURICH (don Félix), alcayde du château de Salses, 265 a.

MALER, d'Argelés, 26 a.

MALER, de Tatzo-d'Avall, 112 a.

MALER (Antoine), d'Argelés, 146 b.

MALER (Antoine), clavaire de la ville de Perpignan, 323 b.

MALER (François), notaire, ci-devant clavaire de Perpignan, 340 a,

— greflicr majeur du consulat, 346 a.

MALER (Jean), docteur en droit, de Perpignan, avocat du roi, 3.50 a,

— avocat fiscal de la cour du domaine, 3.'>5 b, — consul de

Perpignan, 356 a.

MALER (Pallade), notaire, de Perpignan : notule, 236 b.

MALER (Galderic), bourgeois de Perpignan : son assassinat, 243 a.

MALET (Pierre), de Houlcternère, nommé réguler de Tluiir, 88 b.

MALET (Guillaume), prêtre, de Thuir, 110 a, r26 a.

MALET (noble Philippe de), serviteur d'A. de Beauvoir, écuyer de

Louis XI, viguier d'I'zés, 204 a.

MALGAL'LIN (comte). Voir Empories.

Malgone, Mclgueil. Voir Mauguio.

MALGL'R (Sima de), juive, 18 a.

Maliça. Voir Manises.

MALLA (Roger de), chevalier : sa veuve. Constance, dame du châ-

teau d'Orriols, 339 b.

MALLA (dame Jeanne), de Puycerda, 333 b.

MALLA ((iabriel de), damoiseau : contrat de mariage de sa fille,

Jeanne, et de M. Puigsech, de Villelongue-dels-.\lonts, 242 b.

MALLA (François), lieutenant du château de Puycerda, 279 a.

MALLA (Nicolas, Guillaume, Jacques, Pierre, Hyacinthe et Antoine).

279 a.

MALLA (Thomas de), damoiseau : biens confisqués, 279 b.

MALLA de CONAXGLELL : biens confisqués, 279 b.

MALLOL (I)almau), scribe de la maison consulaire de Pcrpiguan,

210 b.

MALLOL (Hugues), de Leucatc, 3.50 b.

MALLOL, prénom, 9 a, TU h.

Malloles. Voir Mailloles.
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MALLOLES fGombald de), 3 b, 3(5 b.

MALLOLES CArnald-Pons de), et Saura, son épouse, 37 b.

MAI.LOLES (Pelegri de), et Ermcngarde, son épouse, 38 a.

MALLOLES (Arnald de), frère de Pons d'IUe, 38 a.

MALLOLES (Pierre-Raymond de), fils d'Ermengarde Pelegrina,

38 a.

MALLOLES (Ferrer de), 130 b.

MALLOLES (Laurent), apothicaire de Perpignan, 23 b.

MALLOHQUES (noble Sancho de), familier de Jacques II de Major-

que, gouverneur des infants, jure fidélité au roi, 9 a-b.

MALLORQUES(Tristany de), d'Elne, 123 a.

MALLORQUES (Bérenger de), damoiseau, de Blanes, 179 a, 183 b.

MALLORQUES (Thomas de), damoiseau, de Clayra, 228 b, 312 b,

329 a.

MALLORQUES (Grégoire de), ci-devant Fanto Salamon Salicado,

juif converti, 222 a.

Malniii (étang de) (Cerdagne espagnole, province de Gérone), 54 a.

MALPAS (Radulf de), père de Pierre et Hugues de Torreilles, 44 a.

MALRAS (Jean), de Salses, 28 b.

MALRAS (Pierre), de Salses, 17 a, 29 a.

MALSERA (Bartliélemi), menuisier, de Perpignan, 17 a.

MALTA (Andria de), bayle de Saint-Estève, 166 b, — porter de la

Procuration royale, 168 b, 169 a, — nommé « protecteur et défen-
seur » des ruisseaux royaux de Perpignan, de Thuir et du Pont
de Pierre, 168 b.

Malte (île de) : délégué apostolique dans l'île, 294 b.

Malte (ordre de) ou de l'Hôpital de Saint-Jean de Jérusalem : lieu-

tenant du maître général en Catalogne, 113 a ; prieur de Cata-
logne, 60 a, 74 b, 139 b, 147 a, 177 a, 191 b, 192 a, 252 a ; divers,

8 a, 10 a, 49 b, 53 a, 54 a, 58 b, 73 b, 80 b, 95 a, 97 b, 112 b,

115 b, 1.33 b, 156 a, 1.58 b, 178 b, 182 a, 186 b, 191 b, 192 a, 198 b,

205 b, 223 b, 227 b, 238 a, 239 b, 263 b, 266 a-b, 268 b, 271 b,

273 a, 279a, 295 b, 299 b, 319 a, 322 b, 341 b, 351 b, 372 a. Voir
Rajoles. — Guimera. — Orle. — Rhodes.

MALX'ERS (Raymond de), chambrier de l'abbaye de Lagrasse, 28 a.

MANAFEM(Abram), juif, 320 b.

MANAFEM, Menafïem (Deyes), juif, 224 a, 297 a, 298 a, 300 a, 318 b.

MANAFEM (Mosse), juif, 296 b, 298 a, .301a, 302 a, 313 b, 321a,
323 a.

MANALT (Nicolas), juge des seconds appels de Confient et Cerda-
gne, 275 a, — boui'geois de Perpignan, 279 b.

MANALT (Dominique), nommé alcayde du Castillet, 278 a, 281 b, —
membre de l'assemblée du bras militar ou de la noblesse,
283 b.

MANAUT (François), cardeur, de Perpignan : biens confisqués,
279 b.

MANDO (Jean-Pierre), 279 a.

MANERA (Bernard), des Baiiis-d'Arles, 1,58 b, 182 a.

MANESCALC (frère Pons), templier, 6 a.

MANEU (Bernard), notaire, de Perpignan, 73 a.

MANEU (Barthélcmi), marchand, de Perpignan, 88 a.

MANGANELL (Pierre), de Perpignan, 1.^)2 a.

MANGANELLA (Xico de), damoiseau, homme d'armes de la com-
pagnie du vice-roi Roflillo de Judice, 208 a-b, 315 b, 316 a, 320 b,

329 a, 333 b, 342 b.

MANGANELLO (Michel de), damoiseau, de Perpignan, 237 a.

MANGART (François), damoiseau, visiteur du sel sous Charles VIII,
320 b.

MANIBERT (Raymond), du lieu de La Pave, 26 a.

MANIBI;RT (Guillaume), prêtre, bénéficier royal en la chapelle du
château de Corsavy, 307 b.

Maniscs, Maliça, Meliça (Espagne, i)rovince de Valence) : figues et
poteries, 39 b.

Manlleu (Espagne, province de Barcelone), 47 b.

MANLLEU (noble G.-B. de), 5 a.

MANLLEU (noble Bernard de), 47 b.

Manresa (Espagne, province de Barcelone) : chanoine, tué dans:

l'église, et ressuscité, 241 b ; citoyens, 6 b, 47 b, 1.39 b, 241 b ;

divers, 51 b, 52 a, 125 a, 147 b, 274.b. 280 a. Voir Menresa.
Manresana (La) (Espagne, province de Lérida) : seigneur, 195 b.

MANRIQUE (Pedro), évéque de Tortosa et archevêque élu de
Saragosse, capitaine général de Catalogne, 264 a.

MANRIQUEZ (don Pedro) : motifs qui empêchent de le nommer
gouverneur du Roussillon, — effet produit à Perpignan par
sa nomination, 237 a.

MANS (Joseph), 290 b.

Mans (Le) (Sarthe), 310 b.

MANSA (Jean), de Salses, 13 b, 17 a.

Mansata, 12 b; — propriétés tenues a l'obligation de mansala, 80 b.

Manse ou feu, 10 a ; manse divisé en trois feux, 10 b ; manse
avec tour, four et dépendances, 30 b.

.1/an/e/ (Pyrénées-Orientales), lia, 15a, 52a, 79a, 83b, 113 a-b,

128 a, 136 b, 173 b, 186 a, 283 b.

Manuscrits. Voir Livres.

MANY.ALICH (frère Benoît), prieur et sacristain de Saint-Sauveur

de Breda, 277 b.

MANVOL (frère Hippolyte), camérier du monastère de Saint-André

de Sorède 377 b.

MAQUEDA (duc de). Voir Cardenes (B. de).

MAB (Pierre de), eitoj'en de Barcelone : testament, 110 a.

iMAR (Jean), marchand, de Perpignan, 179 a.

Maranges, Meranges ((Cerdagne espagnole, province de Gérone) :

charte d'affranchissement (1184), chartes de poblacio de la Serra

(ou Puig) de Meranges (l'2.50) et de Prat-Secha (1335), 46 a (3 cit.);

sagionia, 179 b ; divers, 64 b, 94 b, 111 b, 114 a, 119 a-b,

121 a, 130 b, 134 b, 141 b, 145 a, 181 a, 213 a, 2.56 b, 296 a.

MARANGES (Jean) : son épouse. Violant, 117 a.

MARC (frère), abbé de Montserrat, 134 b, 147 a.

MARC (maître Jean), maître des œuvres du roi (Louis XI) en la

sénéchaussée de Beaucairc, achève le château de Puycerda, 212 a.

MARCA (Pierre de), évêque de Couserans, visiteur général du
Roussillon et de la (Catalogne, 276 b, 284 a.

MARCA (Thomas de), chevalier, 65 b, — conseiller du roi

(Pierre III), 54 b, — châtelain de Força-Real, 56 b, 62 b, —
auditeur à la cour, 61 b, — privilège pour sa maison d'habitation

à I^erpignan, 62 b, — Francisca, son épouse, 62 b. 113 b.

MARCA (Perico de), nommé châtelain de Força-Real, 70 a.

MAR(:;A (Jean de), damoiseau, 107 a, 119 b, 126 a; — sa veuve,

Guillemona, 140 a.

MARCA (Galcerand de), chanoine d'Urgel et de Gérone, 123 a.

MARCA (Galcerand de), damoiseau, possesseur des scrivanies de

Villefianche et du Confient, 151 b, 1,56 a, 247 a, — de la

scrivanie de Vinça, 299 b.

MARÇA (Thomas de), clïevalier, s'engage pour la campagne de

Naples, 186 b.

MARÇA (Pierre de), chevalier, seigneur du Vernet près Perpignan,

1(Î9 b, 171 b, 174 b, 179 a.

MARC.\ (Pierre de), chevalier, de Corneilla-de-la-Rivière, 186 a,

198a, 302 b, 305 a, — prête serment au roi de France (Louis XI),

198 b, — viguier de la vallée de Ribes, 304 b, 305 b.

MARCjA (Jean de), damoiseau, de Corneilla-de-Ia-Riviére, 211 b,

316 b, — et Fi-aiicina, son épouse, 325 a.

MARCA (Thomas de), damoiseau, de CorneilIa-de-la-Rivière, 328 b,

342 a, 3,-)0 a.

MARÇA (Jorda de), damoiseau, Jeanne, son épouse, et leurs

héritiers, 3-25 a, 3.38 b, 341 b, 343 b, 351 a.

MARÇA (Jean de), de Millas : lettres de noblesse, 248 b.

MAR{;AL (Joseph), 278 b.

MARC^ELl (marquis de), '279 a.

Marcevol (Pyrénées-Orientales, commune d'ArboussoIs) : feux, 84 a,

1.53 a : prieuré de Sainte-Marie, de l'ordre des chanoines réguliers.

du Saint-Sépulcre, 10 a, 106 a, 142 b, 283 b ; divers, 186 b.
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MARCH, (le Collioure, 25 b.

MAHCH, d-Argelès, 26 a.

MARCH (André d'En), de Puycerda, 10 b.

MARCH (frère (juillaume), religieux carme, 51 a.

MARCH (Bernard), porter ou garde du cliàteau de Perpignan, 170 a.

MARCH (Arnald), familier du roi, verguer du gouverneur, 202 a, —
nommé trompette du château royal et de la procuration, 295 b.

MARCH (Cuillaume), menuisier, nommé lieutenant de la Tour de
Tautavel, 298 a.

MARCH (Pierre), pareur, de Thuir, 333 a.

MARCH (Jean), chevalier, 209 a.

MARCHAND <le la HOUILLÈRE (Mathieu-Henri), seigneur de
Salses, 291 b, 292 b.

Marchands (mercaders) de Perpignan, négociants, 1 a, 9 a, 14 a-b,

19 a, 21 a, 23 a, 24 a-b, 34 b, 37 b, 53 b, 5(i b, 60 a, 80 a, 81 b,

82 a, 88 a, 89 b, 95 b, 96 b, 99 b, 100 a-b, 103 b, 105 b, 106 a,

107 b, 109 b, 110 b, 111 a-b, 112 a, 114 b, 117 b, 119 a, 120 b,

121 a-b, 122 b, 125 a, 129 a, 130 a, 135 b, 136 a, 137 a, 138 a-b,

140 a, 142 a-b, 144 a, 145 b, 148 a-b, 149 a, 151 a, 152 a-b,

153 b, 156 b, 157 a, 159 a, 160 a, 163 a-b, 164 a, 170 a, 172 b,

173 b, 174 b, 179 a, 180 a, 183 a, 184 a, 188 a, 189 b, 196 b,

197 a, 198 a-b, 199 b, 200 a. 201 a-b, 202 a-b, 204 b, 206 a,

207 b, 208 a-b, 210 b, 211 b, 212 a, 214 b, 215 b, 216 b, 218 a,

219 a-b, 220 b, 221 a, 222 a, 225 a, 226 b, 227 a, 228 b, 236 a-b,

240 b, 244 b, 252 b, 255 a, 263 a, 268 a, 269 b, 270 a, 271 b,

277 b, 278 b, 279 b, 280 a, 285 a. 287 b, 289 a, 291 b, 292 a,

296 a-b, 299 a, 301 a-b, 303 a, 306 a-b, 309 a, 310 b, 312 b,

314 a, 315 b,. 316 a, 319 a-b, 320 a-b, 321 b, 322 a, 324 a-b,

.325 a, 327 a, 328 b, 329 a-b, 331 a, 333 a-b, 334 a, 335 a, 336 a,

.337 b, 338 a, 339 a, 342 b, 344 b, 345 b, .346 a, 347 a-b, 348 a,

349 b, 362 a, 364 a, 366 b, 370 a, 371 a, 372 a, 376 b, 381 a-b,

38" a, 388 b. — Marchands de Leurs Majestés, fournissant

la garde-robe du roi, 288 b. — Marchands d'Agde, 111a; —
d'Arles-sur-Tech, 347 b (voir aussi ce mot) ;

— de Carcassonne,

.55 a. — Voir Allemands. — Avignon. — Barcelone. — Florence.

— Gênes. — Gentile. — Ille. — Lerida. — Leucate. — Mahon. —
Marseille. — Milan. — Montpellier. — Narbonne. — Nîmes. —
Paris. — Puj'cerda. — Toulouse. — Villefranche-de-Conflent.

Marche (Italie), province des États de l'Eglise : « Marchens », 129 b.

MARCHÉS (.Jean), de Pej'restortes, 12 b. \'oir Marqués.

Marcorignan (Aude), 172 a.

Marcloyne (seigneur de). \'oir Tinières.

Maréchaux ferrants. Voir, Confréries. — Ferrers.

MARES, d'Argelés, 26 a

MARES (.lean), patron de nef, de Collioure, 163 b.

MARES (Jean), syndic de Vinça, 265 a.

MARESA (Bernard), marchand barcelonais, 77 a.

MARGALLO, .Morgollo (Bernard), marchand, de Leucate, 86 a,

104 b.

MAR(jARIT (Bernard de), chevalier, dépensier de l'infant Jean,

duc de Gérone, et son procureur, 66 a, 70 b, 114 a, 175 b.

MARGARIT (Bernard tle), damoiseau, de Gérone, s'engage pour
aller combattre en France (1426), 186 b.

MARGAIUT (Bernard de), chevalier, 204 b.

MARGARIT (Bernard de), abbé de Saint-Pierre de Rodes, seigneur

de Dansa, 204 b.

MARGARIT (noble Jean de), abbé élu de Cardona, 278 b.

MARGARIT (mossen) : moulin de mossen Margarit, à Perpignan,

331 b.

MARGARIT. Voir Biure y .Margarit (J. de), marquis d'Aguilar.

Marge (droit de leude ou), 20 b.

MARGE Antoine, 289 a.

MARGUERITE, épouse de Martin, roi d'Aragon, religieuse a Val-

donzclla, 142 b, 147 b, 149 a, l.'iS b.

M.4RGCERITE, épouse de l'Iiilippe 111, roi d'Espagne : service

funèbre à l'église Saint-Jean de Perpignan, 264 b, 383 b.

MARIA (Raymond), de Sirach, 74 b.

M.\RIA (Pierre), clerc, d'Ille, 166 a, — recteur du château royal de

Perpignan, 167 a.

MARIA (Pierre), régisseur de l'hôpital d'Ille, 171 )).

MARIA (Barthélemi), de Ria, 251 a.

MARI.A (Jean-Antoine), de Ria : lettres de bourgeoisie, 276 b.

MARIA (Joseph), de Corbère, 287 a.

Mariage (contrats de), dots : 29 a, 30 a, 31 a (2 cit.), 32 a, 33 a,

34 b, 36 b (2 cit.), 38 a-b, 46 a, 47 b, 49 a, 51 b, 60 a, 66 b,

73 a, 74 b, 77 b, 80 a, 81 b, 82 a-b, 83 a, 86 a, 87 a, 88 b, 95 a.

104 b, 119 b, 120 b, 122 b, 130 b, 138 b. 153 b, 163 a, 164 a,

182 b, 187 a, 195 a, 199 b, '200 b, '201 a (2 cit.), 208 a, '235 a,

242 b, 243 a-b, 244 a, 254 a, 268 a, 304 a ; abandon de la maison
conjugale, 197 b; adultère, 229b; annulation d'une promesse
de mariage, 214 a; bigamie, 52 a, 119 a; dispenses, 205 a;
joyaux de noce, 117 a; legs pour doter des filles pauvres,

à Puycerda, 99 a, 110 a, — à Perpignan, 179 b, 359 a-b ;

jnariages clandestins, 68 a, 87 a, 2'29 b, 231 b ; répudiation,

155 a-b ; sentence arbitrale relative à une dot, 60 b ; supplément
d'âge à une femme de onze ans, '280 a. Voir Inceste. — Juifs.

Mariage des filles du roi, droit de maridalge, 73 b, 74 a, l'29 b,

1.34 a-b, 151 a, 1.54 a, 191 a, '237 a, 269 b, .3'22 a, 3.')5 b.

Mariage d'Anne d'.Autriche et de Louis XIll, 269 b.

Marinns (Pyrénées-Orientales, annexe de Nyer), 10 b, 45 a, 61 a,

84 a, 153 a, 186 b.

.MARIE, veuve de Sanche, roi de Majorque, épouse de J. d'Exerica,

49 a.

MARIE, épouse de Pierre IV, roi d'.Aragon, .52 a, 55 b, 60 b, 69 a.

MARIE, épouse de Martin, roi d'Aragon, — lieutenant général du
royaume, 96 b, 98 b, 103 a, 107 a, l'24 b, "231 a, '234 a.

MARIE, épouse d'Alphonse V, roi d'Aragon, — lieutenant général

du royaume, 129 b, 131 a-b, 132 a, 134 b, 135 a, 136 a, 138 b.

140 a-b, 141a, 145 a, 146 a, 147 a, 148 a, 1.52 a, 1.57 b. 159 a-b,

IfiO b, 161a, 162 a, 163 a, 166 a, 171a, 172 a, 177 a-b, 178 a,

180 a, 184 b, .186 a-b, 189 a, 191 a, 196 a-b, •202 a, 216 a, 223 b.

238 b, 248 b, 254 a, 266 b, 295 a, 29(i a, 3.58 b.

MARIE, reine de Castille, sœur d'Alphonse \', roi <l'.-\ragon,

1-29 b, 134 b.

M.\RIE (François), avocat, subdélégué de la Commission du Domaine
en Confient, '291 b.

MARIEE (Raphaël), syndic d'Argelés, 265 a.

MARLMON (Charles de), clerc, '204 b.

M.ARIMON y JAF'ER (Alexis de), gouverneur de Catalogne, 273 a.

MARIN (le senijur Emmanuel), de Candie au royaume de Grèce,

résidant à Perpignan. 257 b.

MARINA, prénom, '278 b.

Marine : armement des navires, 133 b ; défense de molester les

navigateurs, 390 b ; formalités à remplii- par les vaisseaux qui

quittent les plages du Roussillon, 360 b ; saisie d'un navire,

145 b. Voir Collioure. — (Commerce maritime. — Flottes. —
Galères. — Gènes. — Lembe. — Marseille. — Port-Vcndres.

Maiiityans (Pyrénées-Orientales, commune de Serdinya) : prévôt

de Sainte-.Marie, 10 a; terrier de la ])révôtè,3,50 b ; divers, 10b,

45 a, 90 b, 141 b, 149 b, 161 b, 216 b, 2;t5 a, 347 b.

MARIS (Jean), bourgeois noble de Perpignan, '290 b.

MARITAN (Françoise de), épouse de B. du Brnelh, '285 b.

Mariés (Sanla-Maria de) (Espagne, province de Barcelone, dio-
cèse de Solsoiia) : château, 18 b.

Marly-le-Roi (Seine-et-Oise). Voir Faucond.

n
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MAKMKH (Michel), juge ordinaire ou assesseur du viguicr de

Housslilon, '27-t 1), — avocat fiscal de la cour du Domaine, '>Hi a,

'277 a, — confiscation de ses Ijiens, 279 b.

MAHMINYO, Marminyon (Dominique), lieutenant d'avocat fiscal

en Cerdagne, 'ilil b, — substitut du juge du Domaine, 2()S a, —
lieutenant du procureur royal en Ccrtlagiie, 'AM a.

MAHNK (Jean), bourgeois de Peipignan, seigneui- de Sainte-Eugé-

nie, :i2i) b.

MAHO (En), propriétaire d'un moulin sur le ruisseau de (^orbera,

345 b.

Marola. Voir Merola.

Marque (droit de), l.'iS b, 19-1 b, 321 b ; — office de plomeyre

(droit de marque en i)lomb) des entrées et sorties de Conllent,

204 a.

MAUgUKS, de Collioure, 2.') b.

MAH(,)UÉS, iMerqués(I\aymon(!), «8 b, — bayle royal de Perpignan,
11.') b.

MARQUES (Jean), liourgcois de I'er|)ignau : Jeanne I.auiera, son

épouse, 135 b.

MARQUES (François), recteur de l'église Saint-Sulpicc de lioule-

ternére, 165 a.

MARQUÉS (duillaume), d'illc, nommé rvcjiicr et ohier du luisseau

de Thuir, l(i8 b.

MAI\QUÉS (Jean), prêtre de Saint-Feliu d'Avail, 1.S3 b.

MARQUESA, abbesse de Sainte-Marie de Vallaura, 30 a.

MARQUESA, vicomtesse d'Ille, 254 a.

MARQUESA. Voir Castellnou (Arnaud de).

MARQUESA, Marquesia, prénom, 11 a, 17 a, 23 b, 3(i a, 112 a, 1,')3 b,

1,'>7 a, 171 a, 179 b, 214 b, 29(5 a, 317 b, 379 b.

MARQUET (Bernard), marchand, de Perpignan : son admission au
collège des monnayeurs, 148 a.

MARQUET (frère Perpenya), commandeur d'Orle, ordre de l'Hô-

pital, 192 a.

MAlUjUET (frère Raymond), chevalier du Prieuré de Catalogne,

nommé commandeur du Masdeu, ordre de l'Hôpital, 227 b,

235 a, 344 b.

Maïqiiixaiies (Pyrénées-Orientales) : arrosage, 7 b, 80 b, 244 1)1;

curé, 211 a, 352 a ; notaire, 338 b ; divers, 153 a, KJC a, 18() b,

204 b, 237 a, 279 b, 329 b, 3,34 b. Voir Ruisseaux.

MARRAN (Jean de), damoiseau, nommé bayle de Montbolo et

(iasuach, 290 a.

MARRAST (Jean de), major du château de Collioure, 282 a, 283 a.

MARSAL (Pierre), fermier des leudes de Collioure, 121 b.

MARSAL (François), de Lerida : droits d'Isabelle, sa veuve, sur les

leudes de (Collioure, l.'il a.

MARSAU (François), de Montblanch, l:i5 b.

MARSALE (Cécile), femme de la l'énitence du tiers ordre, à Per-

pignan, 59 b.

»l/(j;-.sei/fc (Rouches-du-Rhône) : citoyens, marchands, marins, 22 b,

07 a, 125 a, .'(22 a, 342 b, 357 a ; enlèvement des reliques et des
joyaux du reliquaire de Saint-Louis par des habitants de (;ol-

lioure, 143 b, 144 a, 145 b, 150 a ; part de la ville de Majorque
atlribuée aux hommes de Marseille, après la conquête, 6a;
divers, 39 b, 120 a, 199 a, 2'i3 a, 271 b.

MARSIN (.Ican-Fcrdinand, baron de), lieutenant général des armées
du roi de France en (Catalogne, 284 a.

MAR'ri'^LL (Jean), prêtre bénélicier en l'église du château d'Eu-
veitg, 330 b.

MARTI (Raymond), d'Ortafla, 33 b.

MARTI (Rernard), de Thuir, 13 a, 17 a, 37 b.

MARTI, de Collioure, 25 b.

MARTI, d'Argelès, 26 a.

MARTI, de Tautavel, 26 b.

MARTI (Jean), de Vingrau, 26 b.

MARTI (Ermcngaud), bourgeois de Perpignan, 61 a, — procureur
royal et maître des ports, 70 b, 71 a-b, 97 a.

MARTI (Raymond), de Puyvalador, forestier de Conllent et Cerda-
gne, 78 a.

xMARTI (Rernard), châtelain de Llo, 79 a.

MARTI (Vernet), de Llivia, 83 a.

MARTI (Jean), patron de barque, de Collioure, 101 b.

MARTI (Jean), jardinier, de Perpignan, 103 a, 189 b.

MARTI (Antich), greffier de la Procuration royale, 201 b.

MARTI (Pierre), de Queralbs, 123 a, - bayle de Queralbs, 141 a.

MARTI (Bérenger), dit Calm, porter du château royal, 160 a, l(i8 a.

MARTI (Pierre), écrivain des comptes de la maison du roi d'Ara-

gon, 158 b.

MARTI (Barthélemi), damoiseau, de Tortosa, 1()8 b.

MARTI (Jean), scriplor Ultcrc rolundc, 173 a.

MARTI (Antoine ou Jean-Antoine), bourgeois de Perpignan, 197 b,

200 a, — lieutenant du viguier de Roussillon, 312 a ; — Cathe-

rine, sa veuve, 211 b, 315 b.

MARTI (Louis), damoiseau, originaire de Biscaye : testament,

206 a.

MARTI (Ermengaud), bourgeois de Perpignan, consul, puis mos-

tasafou clavaire de la ville, 210 b (2 cit.), 323 b, 325 a, 334 b ;

— régent de la viguerie de Roussillon, 332 a ;
— bayle de Per-

pignan, 349 b ;
— lettres de noblesse, 254 b.

MARTI (François), réguler de Thuir, 321 a.

MARTI (Michel), clerc de Perpignan, nommé recteur de Saint-

Etienne d'Ans ou de la Parera, 226 a.

MARTI (Saturnin), de Puycerda, 326 b, 329 b.

MARTI (Michel), propriétaire du moulin à farine d'Elue, 328 a.

MARTI (Antoine), chef de guet de Perpignan, 228 b, 340 b.

MAR IT (Michel), chanoine d'Elne, abbé ou administrateur perpé-

tuel de Saint-André de Soréde, 235 b, 241 a, 348 b, 349 a, 356 a.

MARTI (Pierre), teinturier, de Perpignan, "243 b.

MARTI (J.), jurisconsulte, de Villefranche, 356 a.

MARTI (Pierre de), damoiseau, clavaire-mostasaf de Perpignan,

386 b.

MARTI (Jacques), sergent-major du hatallo, 277 a.

MARTI (Jusse Habram), juif converti, '223 a

MARTI y VILADAMOR (François), conseiller d'Etat et privé du

roi, 277 b, 284 b, — avocat général du Domaine, 286 a.

MARTI deç EROLA (Saneia), 10 b.

MARTUiNV (Charles de), évêque d'Elne, 211 a, 314 b.

MAR TKiNY (Antoine de), et Isabelle, son épouse, 3*25 a.

MARTIN, infant et roi d'Aragon, 64 a, 87 b, 89 a, 92 a, 96 b, 98 b,

100 a-b, 101 a, 102 b, 103 a-b, 104 b, 106 b, 107 a, 108 a, 109 a-b,

110 a, 111 a-b, 114 a, 115 a, 118 a, 119 a-b, l'20 a, 121 a, r22 a,

1-24 1), 126 b, l'27 a, 128 b, 133 a-b, 136 b, 139 b, 140 a, 141 b,

142 b, 147 a, 148 a, 149 b, 1.58 a-b, 1()2 a, 165 b, 184 b, 187 b.

201 b, 221 b, 231 a, 234 a, '238 b, 246 a, 251 b, '254 a, 26() b, '299 b.

MARTIN, lils du précédent, roi de Sicile, duc d'Athènes et de Néo-

patria, 99 a, 165 b.

MARTIN V, pape, 141 b, 147 a.

MARTIN, évêque de Clermont, KiO b.

MARTIN, hôtelier, tenant lupanar à Perpignan, 3,52 b.

MARTINA (Na), harquera du Tech au pas d'Elne, 304 b.

MARTINEZ de LUNA (noble Jean), 71 b, 73 b.

MARTINEZ (Pedro), patron de nef castillan, 142 a.

MARTINEZ de SARES (Jean), envoyé du roi, l'22 b.

MARTINEZ del VILAR (Martin), évêque de Barcelone, 367 b.

MARTINS (Barthélemi de), marchand, d'Avignon, 157 a.

MARTINYAC. Voir Corbera (Isabelle de).

.l/ar/o;e// (Espagne, province de Barcelone) : curé de Sainte-Marie,

300 1).

MART()RELL(place d'£;i) ou du Pont d'En Baslit, à Perpignan,

296 a.

MARTUCHO, capità de lecaijos, 2'28 a.

Marza, annexe de Vilanova-de-la-Muga (Espagne, province de

Oérone), 84 b.
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MAS, de Collioure, 25 b.

MAS, d'Argelés, 26 a.

MAS, de Saint-Laurcnt-de-la-Salanque, 27 a.

MAS (Pierre), de Tluiir, 38 )).

MAS (Pierre), de Perpignan, cuisinier des rois Jacques I", Sanclie

et Jacques II de Majorque, 56 b.

MAS (Guillaume), de Villeneuve-des-Escaldes, 96 a.

MAS (Perpenya), concessionnaire du moulin à farine de Canoliès,

153 b.

MAS (Jean), menuisier. 302 1).

MAS (Laurent), génois, maître de forge en Vallespir, 347 b.

MAS (Barthélemi), 279 a.

MAS (Antoine), curé d'Hstoll : confiscation de ses biens, 284 b.

iVias-Car(/(i (La Bastide de) (baronnie de Mossct) : cliàteau, 11b;

tour, 91 b ; divers, 15 b, 16 b, 76 b, 113 a.

Mas-de-Candell (Pyrénées-Orientales), 42 b.

Mas-d'Eii Bttrfec/e.s-, a/ias Raholf (Cerdagne), 116_a.

Mas-d'En Borro (devése du) (Pyrénées-Orientales), "230 b.

Mas-d'En Galin (Ccrdagne espagnole), 117 a.

Mas-d'En Maleii, 308 b.

Mas-de-la-Garrigue, sur Agly (territoire de Salses) : prieuré ou

grange Sainte-Marie, dépendant de l'abbaye cistercienne de

Villelongue, 17 a, 44 a, 50 a, 67 a, 81 a, 85 a, 104 a-b, 108 a,

123 a, 139 a, 151 b, 170 b, 186 a, 191 a, 198 a, 242 a, 244 a, 248 b,

287 a, 330 b, 360 a, 370 b.

Max-de-la-Garriguc du Temple, sur Réart (territoire de Perpignan),

7 a, 9 a, 50 a, 81 a, 84 b, lij4 b, 251 b.

Mas-de-Riu-deç-Mig (Haut-Vallespir), 43 a.

MASADA (Bernard), travailleur, de Per|)ignan : Bevenguda, son
épouse, 37 b.

MASANUHEU (Thomas de), juriste,.de Puycerda, 312 b.

MASANDUEU (Jean de), de Kibes, 344 a.

MASCAKOELL (famille), 164 a.

MASCARO (François), prêtre, de Perpignan,'194 b.

MASCAROS (Jacques), de Rivesaltes, procureur du roi de Majorque,
16 b, 17 b.

MASCAROS (Guillaume), de Rivesaltes, 20 b.

MASCAROS (Jean), de Rivesaltes, 35 a.

MASCAROS, d'Ortal, et Ermessende, son épouse, 189 a.

MASCART (Pierre), porter royal, 305 b.

MASCO (Augustin), de Céret : lettres de bourgeoisie, 276 a, —
membre de l'assemblée du hras militar (noblesse), 283 b.

MASCOT (Antoine), bayle du^Boulou, 203 a, 310 b.

MAS-d'AMONT (Bérenger du), 40 a.

MASOAMONT (Antoine), notaire et fils de notaire, de Perpignan,
198 b.

MASDAMONT (Pierre), notaire, de Perpignan, 212'a,

MASDAMONT (François), notaire, de Perpignan, 347 b.

MASDAMONT (Onui)hre), régent de la jugerie du Domaine, 369 a.

MAS-d'AMONT (noble Jean-François), seigneur de Tatzo-d'Amont,
273 b.

MASDAMONT (Jeaii-Fi-ançois), dit In Pobill, condamné comme
rebelle et pour crime de lése-majesté,_275 b.

MASDAMONT y SOLER (don François) : Cécile Réart, son épouse,
•28() a.

MASDEMONT (Raphaël), bourgeois immatriculé de Perpignan
'262 a.

MASDEMONT (François), bourgeois de Perpignan, 366 a, 369 b.

Masdeu (Pyrénées-Orientales, commune de Trouillas), commandc-
rie de l'ordre du Temple, puis de Malte: capbreus de la com-
manderie, 387 a ; commandeur et divers,|5 a-b, 6 a, 7 a, 23 b
43 b, 44 a, 48 a, 53 a, 58 a, 73 b, 74 a, 75 b, 80 b, 81 h, 84 a',

95 a-b, 100 a, 105 b, 106 a, 112 b, l'iO b, fl23Ja, 138 b,' 139 a',

147 b, 148 b, 151 a, 174 a, 177 a, 182 a, 189ib, jl92 a-b,' 193 h,
197 I), '205 a, 226 b, '227 b, 235 a, '2.38 a, '2.50 b, '261 b, '266 U
312 a, 319 a-b, 3'24àb, 331 a, 335 a, 344ijb,;369 a,|381 a.

MASDEU (fray Miguel), templier, prieur du Temple de Perpignan,

250 b, 375 a.

MASERES (Lehon-Samiel de), juif, 119 b.

MASFERNER (Cerda), 110 a.

.MAS(jUlLLE.\! (Jean de), commissaire royal, 103 a, — avocat et

défenseur du procureur royal, 121 b, 166 a.

MASGUILLEM (Pierre de), pareur, d'Olot, 153 b.

MASMIJA (Raymond de), chargé du /'aro/i du château royal et de

la nourriture des paons et cerfs dudit château, '100 b, 106 b.

.MASO (l,aurent), maître de forges, 336 b.

aVqsos de la Monlanya de licna (Ccrdagne française), tenus en fief

pour le roi, 336 b.

M.-VSQUKRELLi;S (don Pierre), ambassadeur du roi de Poi'tugal,

243 a.

.MASCjL'EUO (Pierre), châtelain de Corsavy, (i4 a.

MA.SgUEHO (Jean), de Ribes, 347 a.

.MAS.SA (G.), du Boulon, '20 a.

Massaita (La) (Pyrénées-Orientales) ou l'eiitbonul: col et tour, 14 b,

16 b, 183 b ; bayle, fief de Valbonne, 373 b ; châtelain, 185 a,

189 b ; chemin, 208 b.

MassdiKi (La) (Espagne, vallée de Ribes), 47,a, 126 a.

MASSANA (Bérenger), procureur royal, 86 b.

.MASSAN.A (François), greffier de la cour des_appcls, à Perpignan,

97 b.

MASSANA (mossen), de Valence, 332 a.

.l/a.s,sa;i("s, .Massanos (Espagne, province de Barcelone, diocèse de
Solsona), 47 b.

Massanel-de-Cabicmjs (Espagne, province de'Gérone), 77 b ; fonda-

tion de la chapelle de Sainte-.Marie, à las Salines, 189 a (3 cit.).

MASSANE r (Gaspard), chevalier de l'ordre ;dc Saint-Jean-de-Jéru-

salem, "205 b.

MASSANOS (Guillaume de), de Queralbs, 57 a.

M.\SSAB1) (Jean), marchand, de Perpignan, '287 b.

MASSKJUES (Joseph), abbé de la Real de Perpignan, seigneur
d'Espira-de-l'Agly, 270 a, '271 b.

MASSO'l" (Bernard), de Juhégues, 30 b.

MASSOT, d'Argelés, '26 a.

M.ASSOr (Antoine), de Perpignan, 125 a.

MASSOTA, d'Argelés, '26 a.

.MASSOT.A (Jean), consul du Boulon, faisant fonctions de bavle,

351 b.

Masiileu, domaine, dans la paroisse de Saint-Martin Cabisso (Espa-
gne, province de Gérone), 47 b.

Muta (foret loyalc de la). Voir Formiguéres.
.U(i/a-(/c-ri7/ar (forêt de la), 11 a.

MATA, de Saint-Laurent-de-la-Salanque, 27 a.

MATA (Jean), familier de l'ex-roi dejMajorque, 51 b.

MATA (Michel), notaire, de Collioure, 272 a.

MA TACAS (Raymond de), de Collioure, 25 b.

M.\T.\LI (lùnmanuel), assesseur^du gouverneur des comtés, '285 b.

Muiuplana au territoire de Gombreny (Espagne, province de
(Jérone) : seigneur, 6 1), 14 a, 46 b, 70 b, 113 b, 143 b.

MATAPLANA (dame), 32 a.

MATAPLANA (Hugues de), archidiacre de Barcelone, 12 b.

M.AIAI'L.'^NA (Hugues de), comte de Pallars, seigneur de Berga et

de .Mataplana, 14 a, 15 a, 46 b (2 cit.) ; — sa sœur Alissende de
Barbayran, religieuse de l'Eule, 46 b.

MATAPLANA (Jérôme de), damoiseau, de Villefranchc-de-Conflent

ou de Codalet. lieutenant du procureur royal en (;erdagne,
'249 b, 2.55 a, 365 b.

Mdiaro (Espagne, province'de Barcelone), 272 a, 275 a.

Mutavert (devése de) (commune de Sahorre '.'), 319 a.

Matelassiers, 138 b.

Matematc (Pyrénées-Orientales) : devéses, 132 b, 157 b, 187 a, 195 b;
feux. 84 a, l.')3 a ; divers, 61 a, 64 b, 114 a, 181 a, 341 a, 381 b.

MATFBED (Pierre), procurcui- de Jacques I", roi de Majorque,
18 b, 20 b.



84 ARCHIVES DES PYRENEES-ORIENTALES

MATKHKD(.lac'tiucs). maicliaiul, de Perpignan, 21 a.

MATHHS (nieshe), lu pinlor, :i2.') b.

MATHKU i.Ican), de l'erpigiian, ehiitelaiii de Hellegarde, T)? b.

MATi^Kl' (l'ierre-Pliilippe), concessionnaire du four l)anal de \inça,

70 a.

MATHKl' Mean), de Saverdun, 102 a.

MATHKU (iM-ançoise), de Cabeslany, 20.') a.

MATHKU (Pierre). d'Argelès, 244 h.

MATHliU (Kianeois), d'Kspolia : lettres de bourgeoisie, 276 b.

MATHKU (Fraui;ois), docteur en médecine et piotomedic de la

principauté de Catalogne, 279 b.

Matzem (iiagages) du château de Castelinou, 24 a.

MAU(^HA (En) : moulins à foulon dits d'Kn Maucha, i)rés de N'ille-

neuve-de-la-Uaho, 2.3:î b.

Mauguio (Hérault), anciennement Malgonc, Melgueil. \'oir Monnaies

(Malgone).

MAULKON (Guerald de), 114 a.

Maiira (pacages de) (Cerdagne), 113 b, 177 a.

MAUIU (P.), bayle d'Argelès, 127 a.

MAUMA, Maure (.lean), notaire, de Perpignan, 204 a Ci cit.), 206 a,

218 b, ;ii;t 1), — manuels : 21)0 b, 201 a (2 cit.), 201 b, — notule :

20.') a; — contrôleur de la Procuration royale, 108 1), 312 b, —
greffier de la Procuration, 202 b, — de la viguerie de Cerdagne,

203 b, — « écrivain des confiscations », 309 a, 311 a, — secré-

taire du roi de France, 208 a, 31.') b.

MAUUA, Maure (Honoré), chanoine et vicaire d'Klnc, 199 b, 310 b.

MAUKA (.leaii), bourgeois de Perpignan, seigneur de Sainte-Kugé-

nie, 227 a, 258 b, 332 b ;
- testament, 225 b.

MAUlîAX (IJarthélemi), recteur de Saint-Martin ^de Corneilla-de-

la-Uiviére, 341 b.

MAUHAN (litienne-Ange), bourgeois de Perpignan : serment de

fidélité au roi de France, 286 a.

MAUHAN (Micliel), capitaine, d'Ille : lettres de bourgeoisie, 287 b.

MAUliAT (Paul), prieur de Cabestany. ordre de l'Hôpital, 177 a.

MAUUK (Pierre), de Puycerda, 312 a.

Maiiieillas, Maurellas (Pyrénées-Orientales) : aumône commune,
110a; l)avle, 52b, 75 b; chapelle Sainte-Madeleine, 104a;
château, Ttî b, 13 b, 14 !>, 16 a-b ; église, 126 a ; feux, 61 a,

128 a ; fourclies au lieudit Tor de lex brugucres, 125 b ; moulin â

farine et â foulon, 131 a, 137 b, 141 b, 188 a ; revenus, 61 b,

130 b, 210 a ; seigneur, 14 a, 121 b, 125 b, 131 a, 141 b, 189 a,

191 a, 196 b, 238 b, 314 a, .338 b ; divers, 19 a, ()7 a, (>8 b, 72 a,

74 a, 76 a, 98 a, 113 a-b, 133 a, 186 b, 203 b, 215 b, 236 I), 237 a,

314 a, 315 b. Voir Maurellas (famille).

MAUKKK, d'Argclés, 26 a.

MAUKKLL (.lacques), de Perpignan, 21 a.

MAUHKI.I- (Maymond), 85 a.

iWai(/e//a;i (seigneur de). Voir Montbrun (P.-K. de).

M.VUUliLLAS (Simon de), damoiseau, co-seigneur du château de

Maurellas, 16 a.

MAUUKKLAS (Pierre), 145 b.

Maures, 123 a, — corsaires, 336 a. \'oir (Iroisadcs.

.MAUIU (Simon), estimateur du bureau de la bulle, 210 a.

MAUIU (.lean), de Céret, 328 a.

M.\UK1 (Raymond), notaire, de Puycerda, fils et héritier de Ray-

mond .\Iauri, notaire de dite ville, 2.35 b, 338 b.

MAinU (Antoine), arcliitecte du roi, 392 b.

MAURICK (monseigneur), capitaine de gens d'armes sous Louis XI,

20(> b.

MAURINK (.lean), notaire, de Narbonne, 119 b.

MAURIS(N.), de Rompas, 354 b.

MAURlS(.Iean), d'Klne. 2.')7 a.

MAURIS (.lean), d'Argelés : lettres de bourgeoisie, 271 a.

MAURIS (Kn), de Saint-('yi)rien : biens confisqués, 279 a.

MA.MCO T. Voir Xavari (.lean de).

MAYANS (Michel), notaire de la vallée de Ribes, .309 a.

MAYONK(messire de), 316 b.

MAYIR (.lacob), juif, et lUca, son épouse, 223 a.

MAYLOL (les frères), de Perpignan, 112 a.

MAY.MO (En), juif esclave, 296 b.

MAY.MO (Bonsenyor), juif, 223 a.

MAY.MO (Cresques;, juif, 2'22 b ;
- .Va SlelUna, épouse du juil

Maymo, 328 Ij.

MAYNADA (Pierre), meunier â farine, d'Klne, 73 b.

MAYNADA (Jean), 152 b.

M.AYXATGKK (Onuphre), algua/.il de la capitainerie générale, 279 b.

MAYN'ES (André), gaj-de de camp de la comiiagnie de Lopes Sanxo,

228 b.

MAZANA (Arnald de), 10 b.

MAZARIN (cardinal), capitaine général en Catalogne, Houssillon et

Cerdagne, 277 a.

.MFXA (don Frédéric) : biens confisqués, 280 a.

MECA (Francisca), et Philippe Albert, de Millas : serment de fidé-

lité au roi de France prêté par leur fille Haphiicla, 286 a.

Medalada de vigne, mesure agraire, 2 b, 30 b.

MKDAKLA (Pierre de), chevalier, 47 b.

MEDIAXO (Pierre de), patron d'un brigantin, KiO a.

Mcdina-del-Campo (Espagne, province de Léon), 349 a.

Melan (montagnes de) (Catalogne), 2 b.

Melilla (Maroc), 260 a.

MELOS (frère .lean), du couvent des Dominicains de Castello-d'Em-

pories, 328 b.

Mehin (Seine-et-Marne), 149 b, 308 b.

MEMRRAT, d'Estagel, 27 a.

MEMRRAT (En) : moulin d'En Membrat, 324 a.

MEXD0(;A y de LA CKRDA (don Hurtado de), prince-duc de Fran-

caviila, lieutenant et capitaine général de Catalogne, '251 b.

MEXDOCJA (Lop de), archevêque de Santiago-de-Compostelle, 156b.

MENDOÇA. Voir Pomar.

MH;XF;R0 (Ferrando), garde royal des mines, 157 b.

MEXESSES (don .luan de). 272 b.

MEXESTRAL (Oliver), de Reynés : son fils, Bernard Camo, 17 b.

MEXESTRAL, de Collioure, 25 b.

Ménétriers (niinistrers) du roi d'Aragon ou de .Majorc|nc, chan-

teurs (xaiidres), .50 a, ()4 a, 70 b, 73 a, 93 b, 94 a, 105 b, 125 b,

146 a. — Ménétriers du roi de France engagés à Bourges (1428)

pour le roi Alphonse V d'Aragon, 149 b ; — ménétriers français

recherchés par ledit roi, 1.59 b ; divers, 231 a. \'oir Joglars.

MEX(jART (François), visiteur de la gabelle du sel des comtés de

Roussillon et Cerdagne sous Charles \'I1I, 215 b.

MEXCFrr (Bérengére), de Perpignan, 36 b.

MEXJOU (Alphonse), dit .Aguilar, lieutenant du procureur royal à

Collioure, 241 a, 3.50 b, 3.54 a.

MENRESA, de Collioure, 25 b.

Menuisiers (/iis/e;s), 17 a, 51 a, 52 b, 58 a, 74 b, 84 b, 91 a, 94 a,

116 b, l'22 a, l'24 a, r26 a, 128 b, 131 a, 136 a, 1.52 a. 153 a. 1.56 b,

l(i3 b, 173 b, 211 a, 242 b, 284 b, '298 a, 302 b (2 cit.), 336 b, 348 a,

361 a, 364 a, 373 b. — Voir Ille. — Perpignan (rues).

MKXUT (François), de Saint-Hippolyte. 331 a.

MEQUEDA (duc de), lieutenant et capitaine général, 373 b.

.Ueq/ii/ienrrt (Espagne, province de Saragosse), 133 a,

MERA, d'Argelés, 26 a.

Meicadal (devése de), en Capcir, 157 b, 187 a.

MERCADER (Pierre), de Puycerda, 10 b, 11 b.

MERCADER (Arnald). 11 a.

MERCADER ((iuillaume), de Puycerda, 11 a, 16 a.

MERCADER (.lacques), 79 b.

MERCADER (Pierre), de Puycerda, 103 b, 116 a.

MERCADER (Antoine), chevalier, châtelain de Bar, 203 a, 213 a, —
conseiller du roi, viguier et capitaine de (Cerdagne, 214 b, 225 b,

— seigneur de Guils et de Palau, élu <iéputé par le brus inilitar

(noblesse) de Cerdagne, 215 b, — seigneur de Boiquére, Err et

autres lieux, 217 a; — son neveu et héritier universel, J. Por-
cell, dit Mercader, marchand, puis damoiseau, 327 b, 330 a,

334 a.

MERCADER (Archange), abbé de Saint-Michel de Cuxa, 244 a.
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MERCER (Guillaume), écrivain, de Perpignan, nommé cliàtelaiii

de Castellnou, et notaire et écrivain dudit château, VA a ;
— sa

veuve, Laure, 85 a.

MERCER (Bernard), 124 h.

MERCER (Raymond), notaire, 349 1).

MERCHO (?) (Jean de), hayte du Boulou, AU h.

Merci (ordre de la) : fondation, à Teruel, de l'iiôpital du Saint-

Rédempteur pour le radiât des captifs, uni à l'ordre des frères

d'Alfambre (règle de Citeaux), 4 h.

Merci. Couvent de Saint-Martin, de l'ordre de Notre-Dame de la

Merci, à Perpignan : commandeur, 37 a, (iO a, 99 1), 111 a,

136 a, 274 a, 370 1); église, 82 b; établissement au quartier

d'En Bastit, 37 a ; [irieur, 17 a ; divers, 187 a, 331 b, 341 b.

Merciers : statuts, 359 b, 3()3 a, 383 a ; divers, 18 a, 19 a, 37 a,

74 b, 126 a. \'oir (Confréries.

Mère et mixte empire, 22 a, 83 1), 87 b, 127 a, 277 b.

Merens, Merencbs (Ariége), 2 a.

MERLE ((;abriel), de Perpignan, commis à la recette générale des

domaines et bois, 290 b.

MERLES (.Jean), marchand, de Ripoll, .")9 a.

MERXEDIA (Bernard), libraire, de Perpignan, 217 a.

Merola, Marola (Sanla Maria de) (Espagne, province de Barcelone),

47 a.

MERQUÉS. Voir Marqués (Raymond)
Mers-el-Kehir (Algérie) : siège du château, 259 b.

Mesallola (jeu de), 99 b.

Messarn (Sicile), KU a.

MESSEGER, d'Argelès, 26 a.

MESSEGER, d'Estagel, 27 a.

MESSES (Paul), capitaine allemand, 237 a.

MESSIGNAC (.Jean de), chevalier, seigneur de Mont-Marin, lieute-

nant de Tanneguy du Chastel, 200 b.

We.ssiVic (Sicile) : commerce maritime, 120 b, l(i4 a (3 cit.).

MESTRE (Arnald), .38 a.

MESTRE (Bércnger), de Torreilles, 32 a.

MESTRE, d'Argelès, 2fi a.

MESTRE (Pierre), procureur de la reine de Majorque, 20 b.

MESTRE (Bernard), hôtelier, de Villefranche, 72 b.

MESTRE (Michelle), de Torreilles, 1(>4 a.

MESTRE (Pierre), homme d'armes tué au siège d'Empories, 310 b.

MESTHES (Georges), clerc, bénéficier en l'église de Thuir, 338 b.

MESTRES (J.), docteur en droit, de Perpignan, 353 a.

MESTRES (Michel), notaire, greffier de la procuration royale,

2,")(> a.

Mesurage (droit de), 31 b, 48 b, 238 a. — Fermier du droit de
mesurage, 39 b. \'oir Perpignan (mesurage).

Mesures : canne et palm de Montpellier, 21 a, 29 a-b,37 a, 79 a,

81 a, 95 a, 99 b, 194 a, 251 b ;
— mesure antique, dite del Ves-

comlat, 298 a ; mesure de Narbonne, 2(i b ; mesures diverses,

7 b, 12 a, 2(5 a-b, 27 a, 28 a, 29 a-b, 30 b(2 cit.), 32 a-b,33a, .35 b,

39 b, 44 a, 4() a, 77 b, 83 a, 107 a, 1.54 a. - Réduction des poids

et mesures anciens aujourd'hui eomplètement inconnus (xiv« siè-

cle), 78 b. ^'oir Perpignan (mesures ; — poids).

Métiers vils interdits aux clercs, 119 a, 231 a-b. Voir Perpignan
(gens de mauvaise vie).

METXI, procureur de P. de Marça, ancien viguier de la vallée de
Ribcs, 305 b.

Metz (Moselle) : siège, sous Henri II, 249 b ; divers, 277 a, 290 b.

Meuniers et propriétaires de moulins, 37 a, 92 a, 100 b, 152 a,

'298 b, 301 b, 321 a, 3()9 a, 370 a ; assemblées, élections, lettres

et examens de maîtrise, statuts, 108 b, 144 a, 183 a, 188 a-b,

190 b, 290 a-b, 293 a, 30(i b, 307 a, 310 b, 320 b, 321b, 3'25 b,

32fi a, 329 a, 335 b, 338 a-b, 345 a, 351 a, 3.52 b, 357 a-b, 3.58 a-b,

360 b, 362 a-b, 363 a-b, 3()5 a-b, 3(!6 b, 3(Ï7 a, 369 a, 374 a, 376 b,

379 a-b, .381 a, 383 b, 385 a, .388 a-b, 389 a (2 cit.), 391 b (3 rit );

confrérie érigée en la chapelle Saint-.Martin au cloître de Notre-

Dame de Grâce (Grands-Augustins), 372 b, 379 b, 384 b (2 cit.) ;

conseillers et préposés, 3,5+ b ; costume, 336 b ; danses {balles)

et bannières, 365 b ; juridiction des meuniers royaux de Perpi-
gnan et du Roussillon, 170 b. Voir .Moulins. — Perpignan (mou-
lins ;

— poids). — Ruisseaux.
.MIAFRE (Arnalda) : contrat de mariage, 66 b.

MIANYES (.Jean), menuisier, de Pernignan, 364 a.

MICHEL, prieur de Corneilla-de-Conllent, 104 a.

MICHEL, prieur de Sainte-Marie del Camp, 129 a.

Mieres (Espagne, province de Gérone), 111 b.

.MKiA (Guillaume), curé de Saint-Pierre de Riuferrer, 110 a.

MIGEVILA (Guillaume), boutiquier, de Puycerda, 198 b. Voir .Mit-

javila.

MIGLOS, Milglos (Arnaud de), chevalier, sénéchal de Carcassonne,
châtelain de Puyvalador et capitaine du château de Força-
Real, sous Louis XI, 202 b, 203 a ; — testament, '208 b.

Milan (Italie) : ambassadeur de Milan, 324 a ; départ du roi d'Ara-
gon, 169 b ; guerre, '256 b ; marchands, 217 b ; milanais arrêtés
à \'ernct, 145 a ; rupture des négociations avec le duc de .Milan,

147 b ; divers, 316 b, 3,53 a. Voir Ludovic.
Milhau (comté de), 4 b.

MILLARS. Voir Millas.

.l/i7/as (Pyrénées-Orientales): arrosage, 35a, 48a, 315b, 317a,
318 b, 358 a ; bayle, 49 a, 308 b, 346 b ; bourgeois, 286 a ; bri-

queterie, 35 a ; capbreu, 27 b ; château, 9 a, 33 a-b ; chirurgien,

119 b ; église Sainte-Eulalie, 27 b, 144 b, 194 a, 262 a, - œuvre
du retable, 85 a ; expédition du viguier pour ari-êter les auteurs
d'un viol, 197 b ; /abregu, 27 b ; feux, 84 a, '280 b ; forêt royale.

Kl b, 48 a ; incursion de la « ma armada » de Perpignan, 160 b ;

lieux dits « Camp de la Batalla «, — « Escota si plau », 27 b ;

moulins et ruisseau, 35 a, 48 a, — moulin à foulon, 27 b, —
moulin à huile, 218 a ; précepteur de l'hôpital, 27 b ; privilèges,

229 a ; remise de la ville à la vicomtesse de Roda, — construc-

tion de fours pour l'armée française sous Louis .XL 206 a; sei-

gneur, 35 a, 49 b, 68 a, 75 a, 160 b. 208 a, 2'29 a, 243 b, 273 a,

373 b, 383 b, .384 a, 388 a ; siège sous Louis XIII, 275 b ; sises,

impositions, 136 a, 147 a, '247 a, 376 a ; divers, 12 a, 13 a-b, 14 b,

16 b, 17 b, 18 b; 19 b, 20 b, 23 a, 24 b, 33 a, 48 a, 105 a, 107 a,

113 a-b, 120 b, 139 a, 143 b, 1.50 a, 158 b, 172 a, 173 b. 200 b,

208 a, 2-29 b, 23() 1), 237 a, 248 b, 254 a, 266 a, 277 b, 278 a, '281 a.

286 a, 298 b, 313 a, 315 b, 3'26 a, 328 b, 329 b, 335 b, 339 a, 351 a,

374 a, 391 b. Voir Ruisseaux.

MILLAS (marquis de). Voir Blanes (Jean-Etienne de).

MILLAS (vicomtesse de), .3.32 a.

MILLAS (Laurent de), habitant d'Estagel, 27 a.

MILLAS (Pierre et Jacques de), fils d'Arnald, chevaliers, seigneurs

de .Nefiach, 12 b, 14 b, 112 b; — .Jacques, damoiseau, co-sei-

gneur de Nefiach, 27 b, 95 a, 104 a.

MILITAS (Arnald de), fils de Jacques, damoiseau, seigneur de Pal-

mes, co-seignenr de Nefiach, 15 b.

MILL.^S (Jacques de), damoiseau, co-seigncur de Nefiach, 15 b.

MILLAS, .Millars (Bernard), de Villefranche-dc-Conllent, 1.52 b, —
syndic de cette ville aux Cortex de 14'22, 147 b.

MILLARS (François), de Villefranche-dc-Conllenf, ;i08 b.

MILLARS (Léonard), marchand de Villefranche-de-Conllent : Cons-
tance, son épouse, 312 b.

MILL.ARS (François), damoiseau, viguier de Confient, 33.3 b.

Minernois (viguier de), 198 a.

Mines d'alun, antimoine (alco/oU), argeiil, holiarmin, cuivre,

étain, fer, or, pierres précieuses, plomb, vitriol : concessions

de recherche et exploitation, essais de minerai, exportation,

gardes royaux, mineurs, outillage, règlements, 91 a-b, 115 b,

123 a, 134 a, 143 b, 1.57 b, 1,')8 a, 172 a-b. 175 b, 180 b, 183 a,

184 b, 185 b, 190 a, 234 b, 235 a. 247 a, 2.55 b, '295 a, 302 b, 305 b,

3(M) b, 309 a, 313 a, 320 a. 329 b, 3;J3 a, 342 a, 343 b, 344 a, 3.56 b,

.360 a-b, 361 b (2 cit.), 3()3 b (3 cit.), 364 b, 367 b. .•«)8 a, 369 a.
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371 1), ;)78 a, 387 a-1), 388 b, 389 a ; commissaire royal — ins-

pecteur des mines du Vallespir, — maître de fonte, 150 b;

diplôme d'Alplionse V réglementant l'extraction du minerai en

Roussillon(1427), 38() b ; droit de irela (exportation) du minerai

de Contient, 187 b ; faux minerai de fer découvert à Kesclause,

en France, 91 a ; sociétés pour l'exploitation des mines en Val-

lespir, 143 b, U5 b, 151 b, 158 b, 168 a, 328 a. Voir Arles. -

Bains-d'Arles. — Barida. - Batérc. — Benat d'Amunt. — Bou-

lou (le). — Boxeda (Coma de). — Canigou. — Carença. — Coma-

Cadi. — Comelles (Pierre). — Conat. — Contient. — Coral (Le).

Cerbère. — Corsa\ y. - - Costabona. — Coustouges. — Espira-de-

Coiiflent. — Fertas (Col de), — Grillera. - 111e. — Labastide.

— Lamanère. — La Pave. — Laroque-des-Albèrcs. — Leca. —

Llo. — Montbolo. — Mont-Colon. — Montferrer. — .Mosset. —
Oretiguers. — Palalda. — Pimorent. — Prats-de-Balaguer. —
Prats-de-Mollo. — Heynès. — Hibes. — Sahorre. — Saint-Jean-

Pla-de-Corts. — Saint-Michel de Cuxa. — Sansa. — Serralon-

gue. — Soréde. — ïorneules. — Ultrera. — Velmanya. — Ven-

tola. — Vernet-les-Bains.

Miniers (seigneur de). Voir Couste.

Minimes. (Souvent de Barcelone : tenue du chapitre général (1602),

262 b. — Couvent de Saint-François de Paule ou Sainte-Marie

de la Victoire, à Perpignan : concession d'une ruelle contigïie

à la chapelle en construction, 264 b, 368 a

MINIMILLA, dame de Saint-.Iean-PIa-de-Corts (976), 11 b.

MINISTBOL (Bernard), réguler du ruisseau de Perpignan, 168 a.

Minorque (île), 112 a.

MINYANA (Dalmau de), chevalier : sa fille, Saurimunda, 47 1).

MINVANA (noble François), 273 b.

MIQUKL, d'Argelès, 26 a.

MIQUKL, de Tautavel, 26 b.

MIQUKL, de Saint-Laurent-de-la-Salanque, 27 a.

MIQUKL (Pierre), de Perpignan, 19 a.

MIQi;i-M. (Bernard), pareur, de Perpignan, 119 b.

MIQUKL (.lean), notaiie du château de Palau-Sator : son contrat

de mariage, 119 b.

MIQUKL (Pierre), de La Bisbal, 119 b.

MIQUKL (Bércnger), chevalier, 147 a.

MIQU1-;L (Bernard), prêtre, fondateur d'un bénéfice à la Héal, 187 b.

MIQUI-;L (.lean), notaire, de Perpignan, 304 a.

MIQUKL (Louis), archidiacre de Confient, 205 b.

MIQUKL (François), consul de Perpignan, 210 b.

MIQU1-;L (Pierre), percepteur delà leude à Prats-de-MoUo, 316 a.

MIQUl'^L (François), chevalier : son fils, André, damoiseau, |niis

chevalier, seigneur de Saint-Feliu d'Amont et d'Avail, 214 a,

318 b, 320 b ;
— Marguerite, veuve d'André, 325 a, 3'26 b.

MIQUKL (frère François), gardien des Frères Mineurs de Perpi-

gnan, 323 b.

MIQUKL (Louis), damoiseau, seigneur de Palau-Sator, 339 b.

MIQUKL (Denis), chevalier, de Barcelone, 339 b.

MIQUKL (Bérenger), jeune, damoiseau, de Barcelone, 339 b, 340 b.

MIQUKL (François), recteur de Tura, 2'29 a.

MIQUKL (Sél)astien), de Villefranche-de-Confleiit : privilège de
bourgeois de Perpignan, et nomination à l'aleaydie de la cité

d'Klne, 277 b.

Miquelets armés au service de la France (16.55), et miquelets espa-
gnols, 282 b.

MIQUI (Paulino), s'engage à aller construire à Barcelone un tour à

filer la soie, 152 a.

MIB-BAYMONI), et son frère Pierre, '28 a.

MlB(Sil)ille), 10 b.

MIB (.lean), de Salses, 13 b.

MIB, de Saint-Laurent-de-la-Salanque, 27 a.

MIB (Baymond), de Perpignan, 37 a.

MIB (Arnald), châtelain de (^orsavy, ()4 a.

MIB (.lacques), recteur de la chapelle du château royal de Perpi-
gnan, 95 b, 1U5 a.

MIR (frère .lean-Pierre), commandeur de Saint-.Antoine de Perpi-

gnan, 180 a.

MIU (Ktienne), assesseur du gouverneur, 168 b, — juge du Domaine,.

169 a, 170 a, 185 b, 196 a.

MIR (Jean), patron de lahut, 177 a.

MIR (.lean), de Canet, 197 a.

MIR (Pierre), de Prats-de-Mollo, propriétaire du Mas d'Kn Mir, de
Vall-Fornèse, 304 b.

MIR (Pierre), d'Argelès, 319 b.

MIR (.lean), propriétaire du moulin de Baho, 328 a.

MIB (Antoine), notaire à Perpignan, 244 a, 257 b, 362 b.

MIR (Jacques), juge de cour royale : sa veuve, Francisca, 262 b.

MIR (François), d'Kspira-dc-Conflent, 264 b.

MIR (.\ntoine) : biens confisqués, 279 a.

MIR (Antoine), prêtre, 283 a.

MIRA, de Tautavel, 26 b.

Mirabery (Allemagne), 360 a.

Mira//e.s(Llès ?) (Cerdagne espagnole) : château, 3 a, 11b; divers,

79 b.

Miralles (Pj'rénées-Orientales, vallée de Prats-de-.Mollo) : vilar,

43 b.

MIRALLKS (Arnald), bayle royal du Boulou, 130 a, 132 a.

MIB.\LLKS (Bartbélemi), trésorier de la reine F^léonore, procureur
ro3'al des comtés, maître des eaux, 124 a, 127 a, 129 a, 1,30 b,

131 a, 141 b, 162 a, 166 a-b, 167 a-b, 247 a, 299 b.

MIBAMBKLL (Bérenger), de Thuir, 55 a.

MIR.ANDA (comte de). Voir Cunyiga.

MIRAXDA ((jarcia de), serviteur du chevalier P. d'Ortaffa, 304 a.

Miravet (Kspagne, province de Tarragone) : commanderie du Tem-
ple, 6 a.

Mirecourt (Vosges), 318 a.

.Uf'repoix (Ariége). Kvêque : voir Levis (Philippe de); seigneur:

voir Levis (Jean de).

MIRIANO (P. de), patron de nef, ;!53 b.

Milles (Pyrénées-Orientales, commune de Serdinya), 45 a, 131 b,

132 a, 161 b, 178 b.

MIRO, de Collioure, 25 b.

MIRO (Bernard), d'Kvol. 10 a.

MIRO (Arnald), ancien serviteur des rois Sanche et Jacques de

Majorque, 53 a.

MIBO (Ciuillaume), procureur roval des comtés, 86 b, 88 a, 89 a,

194 b.

MIRO (Bernard), maître de la .Seca (Monnaie) de Perpignan, 134 a.

MIBO (Gabriel), médecin, de Perpignan, 199 a, 304 b.

MIRO (François), juif converti, 296 b.

MIBO (Jacques-Jean, et Thadéc), entrepreneurs des vivres, 274 a.

MIRO (Antoine-Philippe), de Prades : biens confisqués, '280 a.

Misère causée par la guerre, sous Louis ,\I, "206 b, 311 a, — sous

Louis XIV, "281 a ; — par la peste. Voir Peste.

MISSA (frère Pierre), prieur des Prêcheurs de Perpignan, 114 b.

Mission secrète à l'étranger, 79 a.

MU lAYGA, surnom, 176 b.

MITJA (Josei>h), citoyen honoré de Barcelone, 279 a, '282 a.

MITJAVILA (Baymond de), 10 a.

MIT.I.WILA (Jean), berger, de Puycerda, 126 a. Voir Migcvila.

MITJAVILA (noble Jacques de), '2.56 b, 262 b.

MOCBADA (noble Guillaume de), 6 a.

Modagons. \'oir Mudagons.

M<)DA(jUKB (miccr l'rançois), docteur en droit de Perpignan, juge

delà cour du Domaine, 312b, 316b; testament, 213b; sa

veuve, Genson, .i'25 a.

MODAGUKR (Pierre), juge de la cour du bayle de Perpignan, '227 a,

— docteur es lois, .329 b, 347 b, 355 b, — professeur de droit,

assesseur du gouverneur, 239 b, 240 b, 338 a.

MODAGUKB (Jean), bourgeois de Perpignan, 242 a.

MODAGUKB (Jacques) : sa veuve, 361 a.

MODAGUER(nobleLouis), chevalier, de Perpignan, 253 a, 363a, 369b..
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MODICA (comte de), ]î)l a.

Mœurs : châtelain révoqué pour des raisons inavouables, 167 b ;
—

défense de se rencontrer avec une femme, 371 a, 372 b, 379 b.

\'oir Clercs. — Concubinage. — Engagement. — (luerrcs pri-

vées. — Jeux. — Juifs. — Métier» vils. — Monastères. — Nobles.

— Perpignan (gens de mauvaise vie). — Prostitution.

MOIXIKR (Amie), maître des requêtes sous Louis XI, 308 b.

Moisson, 33 a.

MOIX, de Tautavel, 26 b.

MOJOY (Pierre de), de Millas, 27 b.

MOLA, de Saint-Laurent-de-la-Salanquc, 27 a.

MOLAR. Place d'En Molar, à Perpignan, 104 a.

MOLAR (Jean), de Berga, châtelain d'Aristot, 146 a, — de licllver,

106 b.

MOLAR (Bernard), de Perpignan, 211 a.

MOLERES (Jacques), chirurgien de Perpignan : testament de sa

veuve, Marguerite, 159 a.

MOLERGA, fiimille auvergnate du lieu de Molergues (?), 303 a.

MOLET, d'Estagel, 27 a.

MOLET (maître Jehan), bombardier, 212 a.

MOLI (Nicolas), consul de la ville et vallée de Prats-de-MolIo, 375 a.

Molinci de Palan, lieu dit, en Capcir, 389 b.

MOLINA, de Collioure, 25 b.

MOLINA (Béatrix de) : contrat de mariage, 179 b.

MOLIXER (Bernard), auvergnat, décédé en Catalogne, 197 a.

Molines. Voir Forges.

Molins-tle-Rei (Espagne, province de Barcelone), 65 b, 141 a.

MOLINS (Joseph),- 291 a.

MOLIS, de Collioure, 25 b.

Molilg (Pyrénées-Orientales) : feux, 84 a ; retable de l'église, 370 a ;

seigneur, 203 b, 205 b, 2.59 a ; divers, 10 a, 16 a, 91 b.

Mollet (Sainte-Marie de) (Pyrénées-Orientales, annexe de Mont-
ferrer) : chapelain, curé, rectorie. 19 b, 339 a, 353 b, — vicaire,

322 b ;
— dîme, — manse de ta Sala, 2,59 a ; juridiction, 22 a

;

vilar d'Alecha et d'Anclats, 253 b.

Mollô (Espagne, province de (iérone), 2.53 b, 2.58 a, 284 b.

MOLNER, Mulner (Raymond), notaire, de Puycerda, 120 a, 162 a.

MOI^NER, Mulner (Antoine), damoiseau, seigneur de Jujols, 150 a.

MOI.,NER (Jacques-Bernard), damoiseau, seigneur de Jujols, 198 b.

MOLNER (Jean), damoiseau, fils du précédent, seigneur de Jujols,

319 b.

MOLNER (Gabriel), marchand, de Puycerda, 198 b ; — ses héritiers,

232 a.

MOLNER (Bernard), marchand, de Puycerda, 304 b.

MOLNER, Mulner (Gaspard), damoiseau, de Puycerda, 216 b.

MOLNER. \'oir Mulner.

MOLO, juif. 220 a.

Moltferi (?) (France), 340 b.

A/o//o (col de), près de Bouleternére, 289 b.

MOLTON (Ferdinand de), châtelain de la Tour Ccrdanc, .52 b.

MOMET (Maymon), juif, .59 a.

MOMIR (et non Monier ou Monnir) (François), adjudant de sergent-

major de la « main armée " de Perpignan, 2()8 1) ; son testament,

265 b.

MOMSE-SAMIEL-ASSER. de Lunel, juif, 17 b.

Monallada de terrain, 140 b.

Monastères de femmes : défense d'y entrer de nuit ou par
surprise, 191 b.

Monnslir-del-Camp (Pyrénées-Orientales, commune de Passa) :

chanoine, 42 b ; collégiale, prieur, 2 a, 66 a, 84 a, 108 a, 129 a,

194 a, 232 b, 294 b, 324 b, 341 a, .364 a, 377 b, 392 a ; divers,

24 b, 97 b, 102 b, 103 a, 108 a, 114 a, '2.30 a- b, 280 b, 304 b,

357 a.

MONCHY (Charles de). Voir Hocquincourt.

MONCOFFA (Simon), patron de navire, de Barcelone, 164 a.

MONDINA, nom de femme, 315 b.

Mondony, Montdony ou La Rocha-de-Montdony (Pyrénées-Orien-
tales, commune de Montalba) : château, 12 a, 40 a, 42 b, 43 a ;

rivière, 137 b ; vallée, 15 a, 21 b, 43 a, 112 b, 284 a. Voir
Montalba.

MONDRAGON (Cristobal), colonel du lercio inejo de Flandres, 262 a.

MONDHICOIRT (Guinot de), homme d'armes, 208 a, 214 b.

MONUBICOl'RT, .Mundricourt (Pierre), bénéficier en l'église Sainte-

Marie de Tanya, 318 a.

MONDRICOURT (Antoine de). Voir Mortillon.

MONELL (Jacques de), assesseur du gouverneur, 75 b.

Monells (Espagne, province de Géronc), 164 a.

MONER, de Collioure, 25 b.

MONER (Brulhà), d'Argelès, 26 a.

MONER (Bernard), de Millas, 27 b.

MONER ((iuillauine), d'Ayguatebia, 45 a.

MONEK (dame Marguerite), 112 a.

MONER (Bernard), prêtre d'Estagel, 118 a.

MONER (Pierre), jcn;jie/;« sine livelalor, de Laroque, 120 a.

MONER (Jean), notaire, de Perpignan, 161 a.

MONNER (Thomas), employé de la Monnaie royale, à Perpignan,

180 a.

MONER, Monner ((^3'r), docteur es lois, conseiller et maître des

requêtes du roi (Louis .XI), 197 b, 203 a, 206 a.

MONER (Jean), marchand, de Perpignan, 198 a, 306 a.

MONER, Monner (Thomas), marchand et bourgeois de Perpignan,

seigneur utile de Saint-Jean-Pla-de-Corts, 200 a, 296 a, 299 a,

301 a, 302 a.

MONER (Michel), clerc, prieur de Saint-Estève-del-Monastir, 204 b.

MONER (Pierre), du lieu de Cabanes, 242 b.

MONER (Bernard), de Latour-de-Fonollet, 206 b.

MONER (Bernard), notaire, de (loUioure, 320 b.

MONER ((juirch), 3'29 a.

MONER : dame Catherine Monera, 3.59 b.

Moriers (Pyrénées-Orientales, vallée de Prats-de-MoUo), vilar, 43 b.

MONESTER (Jean), marchand : sa veuve Constance, 211 b.

MONGAT, d'Argelès, 26 a.

MONGAV (Michel), archidiacre d'Elne, 391 b.

Monistrol-de-Monlserrat (Espagne, province de Barcelone), 272 a.

Monmuht:. \'oir Montinalus.

Monnaie royale, ou Seca, de Perpignan : érection, 1.5() b, — bail

à ferme, 156 b, 187 b, — prise de possession, inventaire, 133 b,

— rachat de la Seco par Pierre III, 98 a, r25 b ; maître de la

Seca, monnayeurs, o/)rers, gardes, essayeurs, aflineurs, privilèges,

juridiction des alcaydes de la Monnaie, affiliés, familiers, 110 a,

133 b, 1;î4 a, 1.35 a, 137 b, 141 b, 147 b, 148 a, 170 a, 172 b,

173 a, 180 a, 194 b, '201 b, 234 a, 244 a, 247 a-b, 2.52 b (2 cit.),

260 b, 263 b, 271 b, 276 a, 296 b, 297 a, 335 b, 353 a, 354 a, 356 a,

357 a, 358 a, .'«iO b, 361 a, 362 b, 3()4 a, 365 b, 366 b, 376 a, 392 b;

procureur fiscal de la Monnaie, 248 .i, 364 a ; tailleur de piles et

trosselh, 303 b. — Fiappes de monnaies diverses, 74 a, 125 b,

134 a, 156 b, 170 a, 227 a, 235 a, 2.52 a, 260 b, 263 a, 2()4 a, 276 a,

.335 a, 335 b (2 cit.) ; argent ou or (in au poids de Perpignan,

28 a ; marcs d'argent de Perpignan, 30 a, .32 b, .34 a-b ;

méreaux utilisés par suite de la disette de billoii, 264 a ; mon-
naie de Perpignan, 372 a, .'189 a-b, 393 a ; reijals de Perpignan,

1.58 b; tasse d'aigent « marquée l'erpeni/a », 112 a ; divers,

70 b, 387 b.

Monnaies : abolition de la monnaie de billon, 265 a ; bail des

monnaies royales consenti par le roi Martin, 133 b ; bureau

des coiitrasts ou pesage des monnaies (sous Louis XI), 210 b ;

change, 380 b ; droit de nionelatije, 5 b, 26() a ; exportation dos

monnaies et métaux ouvrés ou non, contrebande, saisies, 48 a,

71 a. 78 a, 81 b, 115 b, 116 b, 123 a, r28 a, 135 a, 149 a. 164 b,

165 a, 167 a, 172 b. 217 a, 24:1 a, 245 b, 247 a, 2.52 a, 295 a, 319 a,

320 a, 326 a, 3.5(i b, 3.59 a-b, 360 b, 378 a, 383 a, .386 a, 387 a ;

fabrication de la monnaie d'or, 261 a ; faux monnaycur, 171 a.
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Monnaies diverses :

Alphonsins, l(;:i 1), 18i) b.

Barcelone (monnaie de), 5 a, 7 b, 8 a-b, 9 a, 12 a, 14 b, Ki a, 19 b,

21 b, 29 b, 30 a, 31 a-b, 32 b, 34 a, 36 a-b, 38 a, 40 a, 42 a,

44 a-b, 45 a, 54 b, 59 b, (il a, «2 a-b, 64 a, 70 b, 71 a, 74 b,

82 b, 83 a, 91 b, 93 a, 95 a, 102 a, 107 a, 110 a-b, 118 b, 119 a,

120 b, 124 b, 125 b, 129 a, 1.30 b, 133 b, 134 b, 139 b, 154 a,

163 a, 164 a, 168 a, 175 b, 183 b, 187 b, 189 b, 220 b, 228 b, 252 a,

265 a, 266 a, 269 b, 271 a, 303 a, 325 1), 371 b, 386 1), 391 a ; —
barcelonais couronnés, 12 a, 17 b, 29 b, 30 b, 34 a-b, 45 a ; —
barcelonais de tern, 18 b, 21 b, 41 b, 66 b, 67 a, 81 a, 146 a,

157 a, 182 b, 219 b, — création de la monnaie de tern, 87 a. —
Seca de Barcelone, 74 a.

Danois fsols), 75 b.

Cagliari (monnaie de), 239 a.

Croats, 81 a, 96 a, 134 a.

Doubles, 285 b ; doubles de Tastille, 140 b, 205 a, 228 b ; doubles

de la banda, 228 b.

Ducats, 131 a, 190 b, 205 b, 228 b, 232 a, 236 b, 237 b, 239 b, 256 a,

259 a-b, 260 a-b, 261 a, 262 a-b, 263 a-b, 269 b, 270 a, 271 b,

324 b, 333 a, 3.36 a, 356 b, 379 a, 382 b, 386 a; — ducats véni-
tiens, 188 b, 320 a.

Ecus, blancs, blafards de France, 111 b, 115 b, 120 b, 128 a, 131 a,

1.34 a, 146 a, 149 a, 155 b, 160 b, 200 a, 206 b, 2.52 b, 269 a, 311 a ;

— écu au sifjiie « A » et trois fleurs de lys, 119 a ; — seuls del

sol, 2.36 a.

Florins, 22 b, 51 b, 56 a, 67 a, 83 b, 90 a-b, 100 a, 101 a, 102 a,

105 b, 110 a, 111b, 118 b, 119 b, 121a, 124 a, 125 a, 128 b,

129 b, 131 b, 133 a, 134 b, 139 b, 141 b, 142 a, 143 a-b, 144 a

(équivalence en livres de Barcelone), 145 b, 148 a-b, 149 a-b,
1.52 b, l.-)3a-b, 154 a, 155 b, 157 a-b, 1.59 b, 161b, 163 a, 167 b,

168 a, 169 b, 170 b, 172 b, 174 a, 175 a, 177 a, 182 b, 183 a,

188 b, 189 b, 199 a, 200 a, 202 a, 206 a, 221 b, 234 a-b, 238 b,
246 b, 252 a, 26() b, 300 a-b, 302 a, 340 a ;

- florins d'Aragon,
68 a, 71 a (frappe de 1369), 74 a (frappe), 83 b, 84 a, 100 b,

108 a, 115 b, 119 b, 121 a, 130 b, 131 a, 153 a-b, 156 b (frappe),
157 a, 205 a, 315 b, 361 a, 378 a, 387 a ; — florins de Florence,
1.36 b, — de France, 81 b ; — florins d'or de caméra, 191 b ;

—
transport de 10.000 florins d'or « en or et argent comptant », à
convertir en rentes sur le (iénéral, 339 b.

Jacquais (sous, deniers, oboles), 47 a, 71 a, 86 b, 87 a (frappe).

Majorque (monnaie de), 8 a, 1)5 a ;
— imi)ôt du nionetatge, 52 a. —

Seca de Majorque, 201 a.

Malgone (monnaie de), 3 a-b, 4 b, 5 b, 6 b, 7 a, 17 b, 26 a, 27 a,

30 a, 31 a, 32 a-b, 33 a-b, 34 a, 36 a-b, 43 b, 44 b, 45 a, 46 a,

87 a, 132 b, 193 b, 238 a, 244 b, 251 b, 355 a.

Maraoedis, 240 a, 263 b, 269 a.

Marcs d'argent, 46 a, 170 a.

Masniulines senars, 19 a.

Maymundiua, 229 b.

Morabalins (morabatins lupins haiars, marins ou melechins en or,
— en or « anfussin », amphocecius), 7 a, 11 b, 18 b, 30 a, 38 a,

44 b, 229 b. Voir .luifs de Perpignan (C'a//).

Morisca (demi-double d'or), 131 a.

Moulons d'or de France, 146 a, 160 b, 183 a, 187 a.

Onces d'or, 3 a, 28 a, 136 b.

Pugesa, 8 b.

Puijcerda (monnaie frappée à), 256 a.

Quuern : notes historiques sur l'émission des monnaies quaern,
de doblench et de tern, 86 b.

Réanx, 271 b, 383 a ; — réaux d'argent, 382 a ; — réaux d'or, dits

de France, 24 a.

Rosselle (monnaie), 3 a, 28 a, 30 b, 36 a, .38 b.

Saragosse. Seca de Saragosse, 74 a.

Sicile (monnaie de), 157 b ; carlins de Sicile, 23 a.

Sterlings, 2'29 b.

Tarins, 324 b.

Tournois, 8 a, 19 a, 21 a, 22 b, 35 b, 199 b, 209 a, 277 b.

Valence (monnaie de) (royaux), 7 a, 41 a, 71 a ; — tasse d'argent

« marquée de Valence », 112 a. - Seca de Valence, 74 a, 149 b-

MOXNAR (.Jean), cordonnier de Perpignan, 346 b.

MON'NAR (J.), scribe de la Procuration royale, 353 a.

MOXSO (.Jacques), prêtre, 85 a, — recteur de Saint-Etienne de Sal-
ses, 139 b.

MONSO (En), propriétaire d'un moulin sur le ruisseau de Thuir,
313 a.

.MONTA(;UT (comte de). Voir Cruilles et de Santa-Pau (Gérald de).

MONTAGUT (Guillaume de), chevalier, 47 a.

MONTAGUT(Arnald), de Perpignan, 17 a.

.MONTAGUT (Benoît), dit Candi, 279 a.

Monlaigu. Voir .Montégu.

.MOXTAIGU (M. de), 2.56 a. Voir Durban (Bernard de). — Narbonne
(Guillaume de).

Monlalba (Pyrénées-Orientales) : bailliage de Mondony ou Montalba,
137 b ; château, 12 a, 15 a, 43 a, 129 b ; seigneur, 66 a, 84 b ;

divers, 21 b, 43 a, 112 b, 283 b.

MONTALBA (Pierre), de .Millas, 27 b.

.MONTALBA (François de), ministrerius du roi .Tacques II de
Majorque, 50 a.

MONTALBA (Barthélemi), docteur en droit, de Perpignan, 159 a,

juge du patrimoine royal, 169 b.

MONTALBA (Jean de), procureur royal dans le royaume de Sar-

daigiie, 168 a.

MONTALCET (.Jean de), châtelain de Querol, 52 b, — de la Tour
Cerdane, 53 a.

.Tfo;i/-4/e;i, .Montalé (puig et tour de), près de Cos (commune du
Tech), 22 a, 50 b, 97 b.

MONTALT (Pierre), bourgeois noble de Perpignan, '262 a.

MONTA LT (noble Pierre), 273 b.

MONTALT (Jean), citoyen honoré de Barcelone, 275 a.

MONTALT-de-RIU (Joseph), 278 a ; biens confisqués, 278 b.

MONTANER (Pierre) : Dulcia, son épouse, 18 a.

MONTANER, de Collioure, 25 b.

MONTANER, .Muntaner (Arnald), de Puycerda, 10 b, — docteur es

lois, 53 a.

MONTANER (Bernard), lieutenant de procureur royal en Cerdagne,

98 a.

MONTANER, Muntaner (Bertrand), fils du précédent, lieutenant de

procureur royal en Cerdagne, 99 a, 116 a, 144 b, — sa suspen-

sion, 170 a, — mandat d'amener contre lui, 174 a.

MONTANER (frère Barthélemi), chanoine du prieuré de Serrabonne,

164 a.

MONTANER ((juillaume), de Puycerda : services de guerre, 167 b.

MONTANER (Pierre), de Ribes, 179 b.

MONTANER (Gabriel), notaire, lieutenant de procureur royal en

Cerdagne, 216 a, 321 b, .3'23 a.

MUNTANER (Bernard), de Vinça, .347 a.

MONTANER (Barthélemi), bayle du terroire de Malloles, 2.52 a.

MONTANER (Jean), d'Arles, receveur de la maîtrise des ports, 275b.

MONTANER (Hyacinthe) : biens confisqués, 279 a.

MONTANVANS, Muntanyans (G. de), chevalier, commandant de

trois navires armés contre les Génois, 1.36 a.

MONTANYANS (François de), damoiseau, de Barcelone : sa veuve,

Elisabet, 201 a.

MONTANYANS (Honoré de), damoiseau, de Barcelone, 232 b, —
lieutenant du gouverneur de Roussillon, 236 a.

.l/o;i/-.4rnj/' (forêt de) (vallée de Carol). 66 b, 115 a.

Montauban (généralité de), 290 b, 291 a.

Montauriol (Pyrénées-Orientales) : feux, 84 a ; seigneur, 14 b,

142 b, 275 b, 28(i b, 307 a, .309 a, 384 b ; divers, 124 b, 281 a. —
Château de Sainte-Marie de Montauriol de la vila d'Amont,

12 a, 40 a-b; fief, 41a, 42 b; divers, 21b, 142 b. — Saint-

Saturnin de Montauriol d'Avail, 21 b.

Montauriol-des-Illes. Voir Sainte-Colombe.

MONTBAULO (Bernard de), habitant de Collioure, 25 b.

MONTBAULO (Bernard), hôtelier de Salses, '29*) b.
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Monihazin, Montbazenc (Hérault) : château, 13 b.

MOXTHEULO (Bernard), maître d'escrime à Perpignan, 325 b.

Monlblanch (Espagne, province de Tarragone) : viguier, 28,) b
;

divers, 125 a, 130 b, 133 a, 13,") 1), 200 b, 390 b. - Duc de

Montlilancli. Voir Louis XIV.

MONTBLANCH, Monblancli (frère Hermenigilde de), gardien du
couvent des capucins de Perpignan, 274 a.

Montbolo (Pyrénées-Orientales) : liayle, 171 a, 173 b, 203 b, 29.T a,

29() a, 298 1), 314 a, 31(; 1), 329 a, 3.54 a-b, S.'w 1), 33(i a, 360 a,

3(>4 a, 300 3, 3C() a, 3(;h 1), 37() b, 382 a, — choisi par le procureur
royal sur une liste de trois candidats, 37S b, 380 b ; disette,

.389 b, 390 b, 392 a ; église Saint-André, 3.37 a ; feux, 84 a, 153 b ;

hommes de Montbolo, vassaux du roi, obligés de se recuUir à

Arles, .305 b ; limites, 292 b ; mas de la Font de la Hcsseda,

183 a, 215 b ; mas dit Gaurathors, 347 a ; mas Thoron, 340 b ;

mines, 145 h, 148 a-b, 149 b, 1.50 b (2 cit.), 1.59 b, 202 a-b, 247 a^

295 a (2 cit.), 310 b, 342 a, 347 b, 3(57 b, 371 a-b, 378 b, 379 b

(2 cit.), 386 b, 390 b ; pas del correch de liomaguera, 390 b ;

scrivanie, 190 a; divers 24 b, 113 b, 145 a, 1.56 a, 1.57 a, 171a,

186 a, 187 b, 188 b, 191 a, 193 a, 210 a, 217 a, 218 b, 226 a, 227 b,

264 b, 265 b, 280 b, 281 a, 290 b, 291 a, 295 a, 300 b, 315 b, 342 a,

3()2 a, 371 b, 376 a, 387 a, 389 a. X'oir Comelles (.Jean). — Gasuach.
Monihian (château et foTça de), (Pyrénées-Orientales, vallée de la

Massane), 14 a, 16 a-b, 300 b. Voir Vall de Sant-Marti.

MOXTBRUN (Haymond de), procureur du roi de Majorque, 383 b.

MONTBRUN (Pierre-Raymond de), damoiseau, seigneur de Mau-
rellan, 149 b.

Monicada (Espagne, diocèse de Valence), 1.32 a. — Seigneur. \'oir

Foix (Gaston de).

MONTCADA (noble Raymond-Guillaume de), 47 a.

MONTCAD.A (Roger de), capitaine d'une galère de Barcelone, 82 a.

MONTCADA (dame Guillelma de), 87 a.

MONTGADA (Pierre de), évéque de Gérone, 269 a.

MONTCADA (François de), marquis d'Aytona, comte d'Osona,

vicomte de Cabrera, Bas et Ille, ambassadeur d'Espagne, 268 a,

271 b, 276 a.

Moiil-Carmel (ordre de Sainte-Marie du) : piieur général, — couvents

à Montpellier et à Perpignan, 8 a.

Monl-Cassin (abbaye de) (Italie) : prieur général, 170 a.

MONTCLAR (François de), damoiseau, 59 a. — Baron de Montclar.

Voir Pons (.Joseph de).

Mont-Colon (X'allespir) : mines, 148 b.

Monl-de-Ii(trcnx (Barkah (?), Tripolitaine) : esclave sarrasine prove-

nant dndit lieu, 112 a.

A/o;i/</i(/ier (Somme), 278 a.

Monte-Aragon (Espagne, province de Huesca) : abbaj-e, 4 a.

MONTE-ARAGON (cardinal de), 127 b.

MONTEFUSCO, .Montfnsc (Antoine de), clerc et visiteur des fortifi-

cations, domesticjue de .1. (^ajjcci, 212 b, 216 a, 318 b.

Monlegnt (Haute-Garonne, diocèse de Rieux) : seigneur, 16 b, 207 b.

MONTEGUT (Pierre), recteur de Saint-Etienne de la Perera (Ccr-

dagnc espagnole), 262 b.

MONTELEON (comle de). Voir Pignatello.

Moniclla (Pyrénées-Orientales, vallée de Conat) : vilar, 14 b, 48 a,

.58 b.

Monlellti, en Barida (Espagne, province de Lerida), 2 a, 152 a.

MONTELLA (.Jean), consul de Perpignan, 210 b.

MUNTELLA (Raymond), député de Cerdagne pour le u bras des

baillis et consuls », 215 b.

MONTEEEA (mossen Raphaël), bourgeois de Puycerda, assassiné

en Cerdagne, 324 a ; sa veuve, Elisabeth, 339 a.

MONTELLA (Raphaël), prêtre et professeur de droit à Puycerda,

lieutenant du juge du Domaine pour la Cerdagne, 3()8 b.

MONTPXLS (Sicart de), maître en médecine, 220 a.

MONTE-RAPOLI (Dominico de), marchand florentin, 181 a.

MONTERO (Pierre), bombardier du château de Collioure, 244 a.

Monlesa (Espagne, diocèse de \'alence) : maître de l'ordre de

Sainte-Marie de .Montesa et de Saint-Georges, prisonnier de

l'infant .Jean, duc de Calabrc, 200 a.

.Uo/i/csio (?) (Saint-Pierre de) : compagnie du bailli de Suint-Pierre

de Montesio, sous Louis XL '206 b.

.Uon/escof (Pyrénées-Orientales), 113 a, 1,53 a, lS(i b, 2.'{0 a.

MONTESCOTfArnald de), chevalier, seigneur dOnis, 136 b, 253 b;
ses fils, feu Bernard d'Orle, et Bernard dOms, 38a.

Montesquieu, .Montesquiu (Pyrénées-Oiicntales) : bois d'.Abrcra

141 b; château, réparations. 181 b, 189 b, 190 a (2 cit.), - salle

dite du Roi, l'iS a ; châtelain, 40 a, .50 b, .57 b, 88 b; consuls,

6() b, 99 b ; église, 1,50 a, 171 a, — consécration de l'église

Saint-Satuinin in Villa-nova de Pede Monlis (\V2'S), 141 a; feux,

61 a ; lieu dit Camp del Aur, 4l) a ; mas de Na Roquera, l'22 b ;

opposition de B. d'Oms au rachat de la baronnie, 134 a-b, —
son retour à la Couronne, 128 a, 133 b, 140 b, 287 a, 290 a ;

seigneur, seigneurie, 83 b, 125 b, 137 b, 158 a, 171 b, 189 b,

190 a, 231 a, 247 h, '282 a, '287 b, 290 b ; divers, 9 a, 13 a, 14 b,

15 a-b, 16 a-b, 18 b, 20 b, '22 b, '23 a, '24 a-b, 44 a, 49 a, 51 b,

.53 h, 58 a, 75 a. 76 b. 90 h, 113 a-b, 130 b, 131a, 193 b, •230 b,

240 b, 242 b, 275 b, 362 b.

MONTESQL'IU (Bernard de), fournit dix chevaliers au comte de
Roussillon, à l'occasion d'une guerre privée, 3 b.

MONTESQL'IU (Guillaume de), seigneur de Montesquiu et de Saint-

Estève, .38 a (2 cit.) ; testament (1214), 141 a.

MONTESQUIU (Bernard de), fils aîné du précédent, seigneur de

Montesquiu, 12 a (2 cit.), 13 a, 44 a, 141 a ; sa veuve, Saurina

(12.38), 38 a.

MONTESQUIU (Guillaume-Guerrejat de), second fils de (iuillaume,

seigneur de Saint-Estéve, 38 a, 141 a.

MONTESQUIU (Raymond de), l'22 b.

MONTESQUIU (Pierre-Raymond de), seigneur de Sournia, 195 b.

MONTESQUIU (Bernard de), dit de Caladroer, i)rêtre, 219 a, 327 b.

MONTFALCON (Bernard de), damoise:ui du diocèse d'Alet, s'engage

pour aller combattre en pÈance (1426), 154 a, 180 b.

MONTF.AUL(X)N (.lacques de), commissaire des «monstres» sous

Louis XI, 212 a.

MONTFAR (Diego). '281 b.

MONTFERRAT (marquis de) : sauf-conduit pour ses ambassadeurs,

104 b.

Montferrer (Pyrénées-Orientales) : borde del Adrer, 93 a ; château,

22 a, 42 b, 189 a ; érection en marquisat pour Thomasina
d'Ardena, 287 b ; feux, 84 a ; mines, 374 a ; seigneur, 78 b, 86 a,

90 a, 91 a, 186 b, 258 a, 277 a, 327 a, 341 a ; divers, 22 a, 113 a,

186 a, 342 b, 3.53 a, 3(i0 a. Voir Mollet.

MONTFERRER (Bernard de), 151 b.

Muntgundi (Espagne) : château, 4 a.

MONTGRI (Guillaume de), archevêque élu de Tarragone, reçoit en

don de .lacques I"' les îles d'Iviça et Formentera, à charge

d'aller les conqnérii', 12 a-b.

.MONTJOVE (Bernard de), sieur d'Orville : testament, 213 b.

Mont-Jiihic (combat de), sous Louis Xlll, 275 b.

Monl-Jusic (torrent de) (territoire de Bouleternère), 1G4 h.

MONTLAUR (Bernard de), chevalier, 20 a, — co-seigneur de Saint-

Hippolyte, 29 a.

MONTL.-Vl'R (Raymond de), damoiseau, co-seigneur de Saint-llip-

polyfc, 75 b ; legs à sa fille .lacma, veuve de .1. Linars, citoyen

d'Elne, 179 b.

MONTLAUR (Pierre de), ou Pierre Fabre, dit Montlaur, damoiseau

de Millas, 226 a, 328 b ; sa veuve Yolande, 339 a.

M
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MONTLAL'K. ^'oi^ Rigaud (Jean).

Monlloiiis (Pyréiiées-Orientalc-s) : comniaiuhmt du fort, 290 a ; fran-

fliiscs, 28» a-b, 291 a ;
gouverneur, 288 b ; moulins à farine, —à

papier ou cuivre, — à foulon, 288 b. Voir Vilar-d'Ovanea(l-e-).

Moiilnidjor (Espagne, province de I5arcelone) : cliàteau, 18 1).

Monlmalus, Monmuluz, hameau de Ger (Cerdagne espagnole, pro-

vince de Gérone), 11 a, Sfi.'i a.

Monl-Mdiin (seigneur de). Voir Messignac (Jean de).

Monlmiilhoii (seigneur de). Voir Boys (Josselin de).

M0NTM()1U-:NGY (duc de), connéta])le de France, 204 b, — gouver-

neur de Languedoc, 2()8 a, — de l'rovencc, 'l^'.i b.

Monlner (l'yrénées-Orientales) : château, 15 1), 7S b, 191a; fran-

chises, 2;ili b; pacages, seigneur, Ii2() 1); divers, 27 b, 59 a, (>9 a,

100 1), 112 1), 171! b, 2i;ib, 214 a, 2:«î a, 254 a, 298 a, ;iOO a, ;i20 a,

;i:i8 b.

Moiitolieit (Aude) : viguier, 213 a.

iMONlOIJL' (I5éreiigcr de), damoiseau, 1()2 a.

MONTOLIL! (Jean), patron de la nc{ Scnl-Mu/iicl, 1.52 1).

MON'l'l'ALAU (Raymond de), du conseil des probi hoinines de

Tluiir, 38 b.

MONTl'ALAU (frère dom François de), abbé de IJanyoles, abbé élu

de Saint-Michel de C^uxa, 278 b.

MonlpclUer (Hérault) : bourgeois, 15 b ; couvent de l'ordre du

Mont-Carmel, 8 a ;
généralité, 288 b, 289 a, 290 a-b, 291 a ;

gouverneur, 110 b, 203 b, 207 b, 314 b ; grainetier royal du sel,

205 b ; .juge du petit sceau, 107 b ; marchands, 13 1), 22 b, 37 a,

53 b, 110 b, 135 b ; revenus des bains, 16 a-1) ; loi de Majorque,

seigneur de Montpellier, b, 193 b, 2.58 a ; lieutenant du roi

de Majorque, à Montpellier, 49 a ; divers, 5 a, 7 b, 15 1), 22 b,

33 b, 37 a, .50 b, 5(i b, (iô b, 8(i a, 110 1), 136 a, 149 a, 209 b, 215 a,

304 b. Voir (Juillaume. — Mesures (canne de Monti)ellier). —
Saint-I-;sprit (ordre du).

MOX'l'FI^NSIKR (comte de), vice-roi de Roussillon et de Cerdagne

sous (Charles ^'III, 218 a.

Moniperos (coma de), ou de Mont-Peyi-ou, entre Opoul et \'ingrau,

48 b.

MONTI'K.SAT (Folch de), templier, précepteur du Mas-l)eu, 5 a.

MONTI'ICSAT (I.udrigo de), damoiseau, 24 a.

Moiil/u'uroiix (seigneur de), ^'oir I)eux-\'ierges (Philippe des).

Montréal (château de), à Puyvalador, 4 b.

Montréal (Aude) : draps, 48 b.

Monlrebeix (seigneur de). \'<)ir Montredon.

MONTRKDON (Bernard de), seigneur de Montrebei.\, 265 a.

Montreiiil (sire de). Voir (2ousinot (Guillaume).

MONTBOK; (noble G. de), 4 a.

MONTROIG (Bernard de), hôte d'Arles, 111 a.

Montserc, dans la (^onca de Tremp (Esi)agne, province de I.crida) :

château, 47 b.

Montserrut (l-^spagne, \)rovince de Barcelone) : abbaye, abbé, 134 b^

147 a, 27() b, 310 b; prieur, 83 b; visite du monastère par le

(Cardinal de Joyeuse, 205 a ; divers, 377 a. — Casa de la Veicje

Maria de Monlscrrat, à Perpignan, 358 a.

MONTSKRUAT (Antoine), marchand, de Perpignan, 163 a-b, 222 b.

Mont-Sion (ordre de) : couvent de religieuses â Barcelone, 2()2 1).

Montso. \o\v Monzon.

MONT.SORIU (Beinard de), dit de Llupia, chevalier roussillonnais,

184 a.

M()N4'S()RUI (Gaspard-Jean de), damoiseau, jnstieia de la cité de

Valence, 339 b.

MON'P-STIUK;!! (n<)l)Ie Raymond de), commandant de Puy-I.aurens,

218 a.

Monzon, Monlso (Kspagne, province de lluesca) : château, 4 a;

juifs, 224 a-b, — créance sur « tous les juifs de Montso n, 320 b

(2 cit.), ; divers, 346 b. Voir Corts.

MORA (Othon de), grand écuyer de la comtesse de Barcelone et son

amljassadeur auprès du roi Louis VI, 291 b.

MORA, de Collioure, 25 b.

MOHA (.lacques de) (de Muredine), chevalier, 23 b, 34 )), 37 a-1).

MOR.A (Arnald de) (</e Muredine), chevalier : sa veuve, Alamauda,
51 a.

MORA (Pierre de), .55 a.

MOR.A (.lacques), notaire, de Perpignan, 60 b.

MORA (Jean de), damoiseau de .Majorque, ()9 a, — chevalier, 86 a,

303 a, 329 a, 332 a.

MOR.A (Bernard), dit del sperver, fauconnier de Valence, 299 a.

MORA (Mathieu), de Curtizda, 284 b.

MORA-CATA-DE-SALELLES (Joseph de), régisseur perpétuel de
la ville de Barcelone : érection du marquisat de Llo en sa

faveur (1750), 291 a-1).

MORANSA (Diego de), patron de galère, 125 a.

MORAT (Bérenger), de \iilefranche, 44 b.

MORATA (Biaise), tisserand, de Perpignan, 103 a.

MOlîATO (R.) de Jujols, 11 a.

MORATO (Raymond), prêtre, 152 a.

MORATO (Gaoriel), d'Argilaguers, 205 a.

MORDAFAV (Salamies), fils de Salamies Jusce, juif, 219 b.

MORDAFAY (Salomon), juif, 296 b, 312 a.

MOHÉ (Guillaume), 310 b.

MORELL (Bérenger), beau-père du damoiseau R. de Ribes, 148 b.

MORELL (Pierre), 109 b.

Morella (Espagne, province de \'alence), b, 51 b, 133 a. Voir

Garcia de Morello (Sanche).

MOUEXA (Ferdinand de), chef du guet à Perpignan, 304 a.

MOREXO (.Antonio), de Baeza, meslre de camp d'infanterie espa-

gnole, lieutenant de capitaine général : testament, 257 a.

MOREB (Raymond de), prévôt de Lillet, 9 b, 11 a.

MORER (Bernard de), de Puycerda, 10 b.

MORER (En), de Serrât, 83 b.

MORER (Pierre), de Puycerda, 110 a.

MORER (Jean), de Gollioure, 119 I).

MORER (Jean), curé de Céret, 147 b.

MORER (Jean), de Finestret, 320 b.

MORER (Michel), dit Sabiuda, de Finestret, 340 a.

MORERA, de Collioure, 25 b.

MORERA (Jean), de Banyuls-sur-Mer, 72 a.

MORERA (Cjeorgcs), syndic de Collioure, 147 b

MORERA (Pierre), notaire de Perpignan, 223 b, 297 a.

MORERA (En), sous-bayle de Perpignan, 348 b.

iMORES (frère (ionsalvo de), chevalier de l'ordre de Saint-Jean de

Jérusalem, desservant du château royal de Perpignan, 341 b, 342 a.

MORET (Antoine), syndic de \'illefraiichc-tle-(;onnent, 205 a.

MORETA (Pierre), de Puycerda, 10 b.

MORET.A (Jean), marchand, de Puycerda, lieuteriant du |)rocureur

royal en Cerdagne, 170 a, 174 a.

MORETA (Michel), de Puycerda, 171b, 198 b, 300 a.

MOREY (Guillaume), seigneur de Laroque-des-Albères, 70 a, 113 b.

MOREY (lialcerand), seigneur de Laroque-de-l'Albère, patron de

galère, 92 a ; ses filles, Marie et Françoise, 139 b.

MORGOLLO. Voir Margallo.

MORIELLO (Sauveur de), ci-devant Salamon Calahorrano, juif

converti, 178 a.

MOROS (Guillaume), cuisinier de la reine Marie d'Aragon, 52 a.

MORTILLON (.Antoine Beaudicourt ou de Mondricourt, dit de),

chevalier, majordome et commissaire du roi Charles \'I1I, 212 a,

217 a, '240 b, 3'28 a, 330 a, 332 b, 348 a.

Mortuorio (droit de), '253 b.

Mori'edra. Voir Murviedro.

MOS (Jacques), teinturier, de Villefranche-de-Connent, 136 b.

Moscallo, Moscalons (forêt de) (Pyrénées-Oricutales), 375 a, 384 b.

Mosoll. Voir Mossoll.

Masquera (baron de). \'oir Madrigal (Juan de).



TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES 91

Masqueras (montagne de) (Pyrénées-Orientales, commune de Cous-

touges), 389 b.

MOSSE, fils de Jucef de Lagrasse, juif, 17 b.

MOSSli de Saverdun, juif, ÔO b.

MOSSE (Salomon), juif, de Perpignan, 37 b.

MOSSE (Menaphem), juif, de Perpignan, 172 a.

MOSSE (Bonastruch Yssach), juif : contrat de mariage, 219 b.

MOSSE (Nassan ou Assan), juif, de Perpignan, 224 b, 297 a, 299 b,

317 b, 318 a.

MOSSE ASSER (.luceO, juif, de Perpignan, 219 b.

Mossellos (Pyrénées-Orientales, commune d'K^lne) : cliâteau, 39 a ;

divers, 8 b, (J7 b, 108 b, 113 a, 141 b, 303 a, 317 a, 337 a.

Mosset (Pyrénées-Orientales) : acquisition de la baronnie par le

vicomte d'Ille, 76 b ; attaque de la ville, 258 a ; aumône com-

mune, 103 b ; château, 11 b, 36 a, — construit sur le Puig-de-

Curts, 12 a ; dommages causés par la peste et la guerre, 282 a
;

église, 35 b ; feux, 84 a ; forge, 105 b ; mines, 138 a ; pacages,

48 b, 254 a, 300 b, 309 b, 337 a ; rivière, 146 b ; sacristain, 35 b
;

seigneur, 1 b, 15 a, 71 b, 91 b, 105 a, 11)8 b, 109 b, 111 b, 112 b,

113 a, 114 a, 129 a, 139 b, 151a, 156 a, 160 b, 258 a, 297 b;

vallée, 14 b, 16 b, 317 a ; divers, 11 a, 19 b, 195 b, 238 b, 260 b,

283 b, 314 a. Voir Mas-Carda.

MOSSET (Adémar de), 4 a.

MOSSET (Arnald de) : son épouse, Saurimunda, fille de Marie de

Peralada, 31 b.

MOSSET (Adémar de), chevalier, seigneur de Mosset, 12 a ; dame
Gueralda, son épouse, 17 a.

MOSSET (Arnald" de), fils des précédents, 17 a.

MOSSET (Adémar de), seigneur de Mosset, 15 a, 16 b, 36 a, 49 b,

57 a, 62 a, 113 a ; dame Marquesa, sa mère, 11 a, dame Guillema,

son épouse, 97 a.

MOSSET (Pierre de), damoiseau, 37 a, — chevalier, lieutenant de

bailli royal à Perpignan, 8 a.

Mossoll, Mosoll, hameau de Das (Cerdagne espagnole, province de

Gérone), 11 a, 121 a, 307 b.

MOTONER (Bernard), teinturier, de Perpignan, 22 b.

MOTON'ER (Pierre), pareur, de Perpignan, 23 a.

Motril (Espagne, province de Grenade) : commandant des gens de

guerre du pariido (1639), 273 b.

Mottlergnes (Cantal), 303 a.

Moulins : moulins à farine, 8 a, 21 a, 27 b, 43 a, 44 a, 47 b, 48 b,

60 a, 132 b. 235 a, 245 b, 246 a, 324 a, 346 b, 389 b ; moulin banal^

43 b ; moulins de cleslret, 219 b ; moulins incendiés, 36 b
;

meules, 13 b, 26 b, — droits du roi sur la cinquième meule

d"un moulin, 73 b. — Moulins à foulon, 10 b, 19 a, 21 a, 47 a,

48 a-b, 74 a, 324 a. — Moulins à scie, 21 a, 48 a-b, 132 b, 162 b.

— Moulin lorncdl, 345 a, 352 a. Voir Garance. — Maureillas.

— Meuniers. — Millas. — Perpignan (moulins ; — poids). —
Salses. — Thuir.

Moxera. Voir Muxarô.

Moxeriffat, droit, 136 b.

MOXO (Pierre), 312 b.

MOXO Pierre), marchand, de Puycerda, 213 b.

Moxoiis, 189 a.

MOXOS (Guillaume), prêtre, de Thuir, 193 a.

Miidagoiis (Mudasos, Mudaons, Modagons) (Pyrénées-Orientales',

commune de (flaira), borde ou grange relevant de l'abbaye

de Villelongue-en-Carcassés : château, 17 a, 33 a ; église ou
chapelle Saint-Sébastien, 93 b, 191 a, 242 a, 244 a, 248 b, 327 b,

:i48 b, 356 a, 389 b ; divers, 27 b, 31 b, 32 b, 195 b, 230 b, 333 b.

MIDAGONS (Arnald de), 3i a.

MUDAGONS (.lorda de), 34 a.

MUDAT (Arnald), marchand, de Perpignan, 159 a.

Maya (Sambuca), rivière, 2 b.

MULACA (.Jacques), 23 a.

MULACHA (Clément), de Pia, 235 a.

MULET (Jean), dit Aqnivet, maître des (tuvres du roi en Roussil-

lon, sous Louis XI, 207 a, 316 b.

MULET (François), chanoine de Manresa, tué dans l'église de cette

ville, 241 b.

MULXER (Barthélcmi), prêtre de Bellver, 90 a.

MULNER (Gabriel), employé de la Trésorerie du roi, lieutenant de

la Procuration royale, 240 b, 241 a, 3.50 b, 351 b. Voir Molncr.

MUNELLS (Na), 175 a.

MUR (.Jean-Pierre de), chevalier de la maison du roi, 54 b.

MUR (Louise de), épouse du comte de Luna, 158 a.

MUIi (Raphaël de), juif converti, marchand, de Perpignan, 201 a-b,

223 a,

Murviedro (Espagne, province de Valence), 6 b, 133 a.

Musa, en Barida (Espagne, province de Lerida) : vilar de Muntzer,

.

Mucer ou Musser, 7 b, 64 1), 71 b, 113 a, 121 a.

Musiciens, 383 a. \'oir Ménestrels.

iJuxarv, Moxera (sierra de), au sud de la Ordagne espagnole :

droits de boisage aux Bachs de Moxera, 11 1).

MUXART (François), 279 a.

Mystères : frais « in representacione sepuUure el assunipcionis

lieate Marie », le jour de la I-"ête-Dien (1480), 211 a.

N
NAJÎASON (vicomte de). Voir Clermont (Pons-Guillaume, duc de).

NABOT (.Jacques), consul de Perpignan, 374 b. Voir Nebot.

NADAL(En), 21 a.

NADAL(Pons), procureur royal, 24 a.

NADAJ^ (Pierre), procureur royal, 58 a.

NADAL (Bonanat), écrivain de l'infant Jean, duc de Gérone, 77 b.

NADAL (Jacques), notaire, de Perpignan, 120 b.

NAD.\L (François), fermier des droits royaux, 3(iO a.

Nafil, ou trompette, '22 a.

Nahuja (Pyrénées-Orientales) : rectorie, '265 a, 355 a ; divers, 10 a,

11 a-b, 14 a, 15 b. 46 a, 92 b, l'21 a, 1()2 b, 181 b, 215 b, 216 b,

'286 a, '287 b, 290 a.

Nansovell (Cerdagne espagnole, province de Lerida) (actuellement

Ansovell ou Anobell), 79 b, 109 a.

NANT (Jean de), conseiller du roi de Navarre, 1*22 b.

NANTES (Guillami de), 204 b.

Naples (Italie) : Châtcau-ncuf, '297 a, 300 a ; château du Sauveur

ad mare, alias del Oiyo, 300 b ; chevaliers napolitains engagés

pour aller combattre en France (14'26), 186 b ; commerce, 125 a,

135 1), 142 b, 143 a, 156 b, '208 a, 218 a, '236 b; expédition militaire,

142 b, 147 a, 149 a, 153 a, 1.56 a, 164 a, 1()7 a-b, 186 a-b ; libraire

de Barcelone, 217 b ; navire Sancta-Mariu, 243 b ; porter de la

chambre du roi, 185 a ; reine, 103 b, 1,56 b ; divers, 23 a, 63 a,

145 b, 183 b, 198 b, 204 b, 217 b, 2'25 a, 237 b, '296 b, 297 a-b,

301 a, 320 a, 338 a.

NA-RAMONA (Jean de), de Vingrau : son fils, Jean de Vingrau, 26 b.

NA-RAUCADORA (J'ons de), bayle de Torreilles, 31 b.

NARBONA (J'erpenya), d'Argelès, 26 a.

NARBONNA, nom de femme, 36 b.

Sarbonne (Aude) : abbé de Saint-I'aul, 2'29 a ; archevêque, sei-

gneur de Pia, 20 a, 44 a, 106 b, 206 a, 215 a. 2'29 a, '242 a, 244 a,

250 b, 254 b, 324 a, 345 b ; chapitre, 84 b ; disette en Narbon-
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nais, l.')8 a ; marcliaiuls, 24 b, 57 a; officialité. lOO a, 173 b ;

province ecclésiastique, 2'A.i a ; vins, 39 b ; divers, 74 a, IXi a,

20.') a, 211 h, 217 a, 22(i a, 281 b, ;i44 a. Voir Draps. — Mesures.

NAMUON'M-; (.Anialrie, Aynieric, vicomte de), 29 1), 4.') b, .'il a ;
sa

veuve, Timboiclis (Tiburge), 24 a.

N.AIUJONNH (.Aymeric, vicomte de), fils du |)récétleut et de Tiburge,

()2 b, «1 b.

NAHIJONNK (Guillaume ou (luillcmet de), seigneur de Montaigu et

de Mosset, frère du précédent, 1.') b, IG b, 113 a.

NARMON.N'K (Guillaume 11, vicomte de), 117 b, 139 a, 144 a, 149 b

(2 cit.), l.')2 )).

NAlilJOXN'K (frère Déodat de), abbé de Saint-André de Sorède,

219 a, 327 b.

NAHUONN'E (.lean de), seigneur de Saint-Martin de Talayra, capi-

taine de la cité d'Klne sous Louis XI, 214 a, 21() b, 218 1). Voir

Talairan.

Naret (bois del). \'oir Tautavel.

NAUVKKKS (l'ieri'e). lieutenant du piocureur royal en (A'rdagne,

2()() a.

Nus, hameau de Hellver (i:spagne, province de Lerida), 2()1 b.

NASl'LHH (Guillaume), de liivcsaltes : inventaire, 228 a.

NASSAN ( l5onjues), juif de Gérone, fils de maître Nassau Mosse

del Portai : contrat de mariage, 222 b.

NASSAN, Natan (.lalîuda), juif d'Elne, 173 b, 177 b.

NA-.STEI'HANIA (Pierre de), d'Kstagel, 27 a.

NATAN (Mosse), juif de Perpignan, 301 a.

NATUP.Al. (Pierre), de CoUioure, 18() b.

Naturalisation catalane : 2.')() b, 2.")9 a, 275 b, 285 b.

Naturalité (lettres de), 293 a, 294 a-b, 3.')2 a.

Naufrage (droit de), 5 b, 87 a, 102 I), 19!i a, 197 a, 297 a, 298 a,

357 a. N'oir Epaves.

Navà, Neva (vallée de) (Espagne, province de (jéronc), 15 a, 17() a.

NAVAUHA (.Jean), de Perpignan, 82 b.

NAVAIUIA, Navarro (Sibille), demoiselle de la reine, 98 a, 114 a.

NAVAKltA (.Jean), du lieu de Los Masos, 251 a.

JVa/u/rre (royaume de) : biens de l'ordre de l'Hôpital, 191 b ; che-

valiers navarrais, 339 a ; chronique des rois d'Aragon et de

Navarre, 229 a ; fêtes offertes par le roi de Navarre au comte

de Eoix, son gendre, 195 a; mènerons navarrais, 327 a; pos-

sessions de la reine en Roussillon, 217 a; roi, 122 b, 135 b,

1.5(J b, 183 a, 333 b. Voir .lean IL — Castille (soldats).

NAVAKKO (,Iuan) : son épouse, Béatrix de .losa, 340 b.

Navexcarl (manse de) (Ordagne espagnole), 15 b.

NaoUlcs, en (Contient, 283 b.

NEBOT (Martin), 53 a.

NEBOT (les pupilles), 279 a.

NEBOT (frère Pierre), du monastère de Saint-Michel de (^uxa,

372 a.

NHBOT. \'oir Nabot.

NEBOUSAN (vicomte de), 1S7 a.

NEKF1-;LL (.Jean de), chanoine de Sainte-Marie de Tolo, 90 a. \'oir

Nefol.

Nef/hicli (Pyrénées-Oriciitales) : ariosagc, .'15 a ; caphrcii, 27 b;

château, 12 b, 14 b, Ki a ; conseil général, "280 )> ; feux, 84 a ;

moulins, 35 a ; seigneurie, 95 a, 104 a, 199 b, 243 1), 373 b ;

divers. 13 b, 14 b, 15 b, 24 a-b, 112 b, 113 b, 208 a, '237 a, '242 b,

26G a, '284 b, :j()0 b, 332 a, 351 a, 374 a, 382 a.

Néfol, Nefell (manse de), hameau de Bellver (Espagne, province de

Lerida), 10 b.

Neyabous : construction du pont moll, 3(i2 a, 309 b.

NEGBE (ruisseau de B.), 24 b.

NEGBE (.Jacques), notaire de Perpignan, procureur fiscal du Gon-

tlent, !)7 b.

NEGBE ((îuillaume), de Perpignan, (iS a.|

NEGBE (.lean), procureur des fiefs, 69 a.

NE(iBE (.lean), lieutenant du procureur royal en Confient, G9 b.

NECiBE (.Nicolas), marchand, de Perpignan, 80 a.

NEGBE (Arnald), pareur, de Perpignan : testament d'Isabelle, sou
épouse, 85 a.

NEGBE (Pierre), notaire d'Opoul et Salscs, 114 a.

NEGBE (Thomas), greffier du bureau des dépôts et consignations,
'20G a.

NE(;BE (Pierre-Thomas), marchand, régent du grand-livre, 210 b.

NEGBE (Narcisse), scarceller des prisons royales, 324 a (2 cit.).

NEGBE (.lean), bayle de Salses, 374 a.

NEGBELL y de OBBl (Domini(|ue), damoiseau, de Codalet, 272 a.

AVg/c/io/i/, île de l'archipel : bayle. Voir Sabater (fr. Philippe).

Neiges du Ganigou et de N'allespir concédées à la ville de Figué-

res, 385 a.

NEMOUBS (.lacques, duc de), comte de La .Marche, lieutenant

général en Boussillon et Gerdagne sous Louis ,\l, IIG b, 197 b,

•202 b, 20G a, 214 b, 303 b, 309 b.

Xcoixilras, Neopatria (duc de). \'oir Constance, fille de Pierre III.

— Jean II, roi de Navarre et d'.\ragon. — Martin, roi de Sicile.

Nerelia (Espagne, province de Lerida), 11 a, 90 a.

NEVBCJNA (Tatzo), d'Argelés, '2G a.

.Vice (Alpes-Maritiines), l'23 b. — Corsaires, patrons de nef nis-

sards, 217 b, 338 b, 342 b.

NICHOLA (Pascal), de Collioure, '25 b.

NICHOSA (frère Bigot de), de l'ordre de Saint-.Iean de .Jérusalem,

précepteur de Barcelone, 192 a.

NICLE, ménétrier du roi, 94 a.

NICOLA (Gabriel), prêtre, '282 a.

NICOLAS (Guillaume), de Béalmont, '22 b.

NI(X)LAS, cardinal de Sainte-Marie /;i nia /a/a, (iG b, G7 b.

NICOLAU (Guillaume), de Millas, '27 b.

NICOLAU (.Jean), domestique du roi Pierie III, 57 a.

NI(;OLAL' (.Jean), d'Ille : lettres de bourgeoisie, 27G b.

A'ifos/a (île de (>hypre), lOG b.

Nidolivcs (Pyrénées-Orientales, commune de Tresserre) : moulins
et ruisseaux, 152 b, 177 b, 182 a ; seigneur, 27G a ; divers, IG b,

•23 a, '24 b, 44 a, 108 a, 112 a, 113 a, 114 a, 117 a, 341 b.

NIEVL (Guillaume), marchand, de Majorque, 21 b.

NIFIAC, de Saint-Laurent-de-Ia-Salanque, 27 a.

\imes (Gard) : grainetier du sel, 207 b ; marchand, 11 b.

NIOBT DE BELESTA (Louis de), aumônier de Ph. de La .Motlie-

Houdancourt, lieutenant général en Catalogne, '284 a.

Niri'ol (Ordagne), 110 a.

NIUABT (.Jean), de Torreilles : testament, '205 b.

NIUBO (En Père), capitaine d'une nef du roi, 29() b.

Niiila, hameau de Ger (Gerdagne espagnole, province de Gérone) :

Vilar, 11 a, 15 a. 23 b, (>4 b. 121 a, 147 b, 1G2 b, 213 a.

NOAILLES ((Catherine de), dame de Lucenac, mère d'A. de Miglos,

'208 b.

NOAILLES (Comte de), capitaine général en Boussillon, 275 a,

'279 a, '281 b, '284 a, '285 a (2 cit.).

NOBLE, Nobles (.Jean-Baptiste de), de Toulon, capitaine de la place

de Collioure, 283 a, '284 b.

Noblesse {hrcts inililar, gens de paralge) : armement de tous les

nobles, chevaliers, gentilshommes des comtés par ordre de

Louis XI, 311b; assemblées générales à Perpignan, '2'28 a,

272 b, 273 a, '283 b ; bourgeois joutant contre un noble, 100 a

(voir Joutes. — Passe d'armes) ; commandement des châteaux

de la frontière réservé aux nobles, '202 a ; compagnie des nobles

et jouissants du privilège militaire, 272 b, 273 a ; contestation

du droit d'acquérir des biens roturiers, 2 b ; édit sur les ano-

blis (1771), 294 a ; état des nobles du principal et des comtés

présents sous les murs de Perpignan (1G39), — lettre du roi

d'Espagne accusant le bras niilitar d'avoir répondu avec trop

de tiédeur à l'appel aux armes, 273 a-1) ; études d'un jeune

noble, 157 b, 1.58 a (voir Docteur es lois. — Gouverneur (lieu-

tenant de) ; filles nobles, épouses de bourgeois, 195 a, 348 a ;
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filles de bourgeois, mariées à des nobles, Xô a, l(i(> b, 201 a,

211 b, 340 a, ;U5 a ; fondation de la confrérie de Saint-(ieorges,

252 b ; juridietion eivile des nobles attribuée, puis retirée au

vicomte d'Ille, 231 a ; noble capdal, 7 b ; nobles accusés de

« tants e lah e tant grcus crims », 89 a ;
procès en matière

féodale, 8 a ; procès entre un seigneur et son vassal, arraché

aux poursuites du seigneur par la main urniée de Perpignan,

95 b, 99 b, 100 a ; prolccleiir et autres dignitaires du /);(i.s- luililar,

'IT2 b, 273 a, 283 b ; lettres de noblesse ou de conlirmation,

concession d'armoiries, privilèges et divers, G b, 61 a, 73 b,

79 a, 87 a-b, 233 b, 241 b, 248 b, 249 a, 252 a, 254 b, 255 b, 25(i b,

258 b, 259 a, 261 a, 262 a, 266 b, 267 a-b, 268 a-b, 269 a-b, 271 a,

275 b, 276 a, 277 b, 278 a, 282 b, 284 a (2 cit.), 284 b, 285 a,

287 b, 289 b, 291 a-b, 293 a, 294 a, 326 b, 363 a, 369 a, 370 a.

Voir Fiefs. — Hiclis-homens.

NOELL (Kn), dllle, 119 b.

NOELL (.Abdonj, baron de \'ilaro, 293 a.

A'03c;i/-/e-/îoi (Eure-et-Loir), 305 a.

Nogereda, honor sis à Saint-Pierre de Tellet, 2,53 b.

NOC.L'EH, de Collioure, 25 b.

NOCJUEH (Pierre de), jurisconsulte, de Pu^-cerda, 51 b ;
— sa

veuve, Elicsende, 75 a.

NOGUEK (Perpcnya), dit Font, de Uia, 115 a, 126 a.

NOGUER, Noguers (André), bayle de Montbolo, 173 b, 295 a.

NOtiUER (Jean), docteur en droit, substitut <lu juge [du Domaine,

344 b, 3.52 b.

NOdUEHA détienne), avocat, de Perpignan, procureur fiscal du

Domaine, 386 a.

NOGUEHOl, (I5ern:ird), de Labastide, 1.54 b.

NOGUÉS (Gabriel), avocat, de Perpignan, avocat liscal de la cour

du Domaine, 2()2 b, — procureur fiscal de ladite cour, 373 1),

386 b.

Nohèdes (Pyrénées-Orientales) : forge et scierie, 251 a ; divers, 14 b,

48 a, 58 b, 251 a.

NOHEH (Joseph), chanoine et archidiacre d'Elne, 371 a.

NOLASQUE (saint Pierre), fondateur de l'ordre de la Merci : dona-

tion d'un pàtus à Pcrjjignan faite à frère Pierre Nolach (sic),

recteur des Pauvres de la Miséricorde (1227), 37 a.

NOMAVX (Guillaume), prêtre, à 111e, 183 b.

NOMDEDEU ((iuillaume), juif converti : son épouse, Na Petita,95a.

NOMDEDEL: (Pierre), étudiant, de Perpignan, 93 b.

NOMDEDEU (G.), de Perpignan, 164 a.

NOMDEDEU (P.), 152 a.

NOMDEDEU (Michel), prévôt de Canoliés, 324 a.

Noms de famille et surnoms, 36 b, 39 a.

Nonce du pape, arrêté i)ar le roi Pierre III, 62 a.

NON'ET (Joseph), archidiacre d'Elne, 375 b.

NORHIN'A uioble Antonio de), 273 b.

NOHVAIX (Ferrand de), viguier de Roussillon, 5 b.

NOT (Guillaume), garde des portes du château de Perpignan, 167 a,

169 b.

-Notaires, écrivains, scribes, clercs (scriuenls, joves, scolares) :

archives notariales de Céret pillées par les Français (1.566),

.365 b ; cens dû au roi pour les anciennes écritures possédées

par un notaire, 390 a ; contrat dressé par un chanoine, 34 a-b ;

ecclésiastiques et tonsurés exclus du notariat, 9 a, 48 b, 87 a,

245 a, 349 a, 3.55 a; écrivain du roi, 83 b, 91b; notaire du
Général de Perpignan, 209 b ; notaire agréé par les consuls de

Perpignan. 381 a ; notaires admis à la m<iin moi/enne, 261 a ;

notaires, bourgeois honorés, 1 a, 262 b ; notaire nommé châte-

lain, (>4 a ; notaire, garde des lions royaux, 195 a ; notaire,

maître d'armes, .322 a; notaire, organiste, 211a; notaire de

Perpignan, secrétaire du roi Louis XI, 208 a-b ; protonotaire du
roi, 300 b ; privilèges, règlements, tarifs, examens, collège des

notaires et recteurs, scrivanies royales ou publiques, 8 a, 48 a,

49 a, 62 b, 67 b, 98 a, 108 b, 113 a, 115 a, 116 a, 130 b, 134 a,

144 b, 156 a-b, 1,')8 b, 166 a, l(i9 a-b. 170 a, 171 1), 173 1), 181 b,

186 a, 188 b, 193 b, 198 b, 201 b, '202 a, 207 a, 2'25 b, '229 a-b,

230 b, 234 a, 238 a, 240 b, 241 a. '243 a-b, 245 a, 246 b. '247 a-b,

254 a, 2.56 a-b, 257 a-b, 275 b, 276 a, 277 a, 278 b, 295 a, 304 a,

313 b, 317 a, 318 a, 319 a-b, 324 a, 325 a, 329 b, 336 a, 339 a,

342 a, 343 a, 344 b, 345 a-b, 346 a-b, 347 b, 349 b, .Til a, 3.53 b,

354 a, 357 b (note 1), 359 a, 362 b, 363 b, 367 a, 369 b, 370 a-b,

373 a-b, 374 b, 375 a, 376 a, 379 a, 380 b, 383 b, 384 b, 387 a,

388 a, 389 b, 390 a ; construction de la scrihania publique, 21 a ;

scrivanie du roi, .55 a ; cession d'un tabiilarium dans la scrivanie

commune, 93 b; abolition du privilège de « .lacquesdc Mont-
pellier " et rétablissement desdeux scrivanies, diiigècs chacune
jiar un « maître de scrivanie », 63 b ; dérogation à cette ordon-
nance, 102 b ; établissement de 22 notariats à Perpignan, —
scrivanies neuve et vieille, — rédaction et tarif des actes. 81 a ;

4 tables ou bureaux de notariat des scrivanies publiques de la

cour royale de Perpignan, 109 b ; scrivanies publiques de Perpi-

gnan aliénées, 70 b, — réintégrées, 134 b ; scrivanies de Rous-
sillon et de Cerdagne, 112 a ; — droitdu preii royal revenant au
Domaine sur les actes notariés, 133 b, 178 b, 238 b, 305 b ; prix

des inventaires et actes faits par autorité judiciaire, 229 a
;

rédaction et déclaration des actes relatifs au Domaine, 80 b,

236 b, 387 a (Voir linldiifari) ; rédaction des capbreiis royaux
(Voir Caphreits); substituts de notaires, 216 b; divers, 5 a, 15 b,

22 b, 23 a, 24 a, 25 a-b, 26 b, 27 a-b, 34 a, 40 b, 49 a, 50 a, 57 b,

59 a-b, 60 a-b, 61 a, 65 b, 66 a-b, 67 a-b, 68 a-b, (i9 b. 70 b,

71 a-b, 72 a-b, 73 a, 74 a-b, 76 a-b, 77 a, 79 b, 82 b, 83 b, 84 b,

85 a-b, 88 a, 90 b, 91 a, 92 b, 93 b, 94 b, 96 b, 97 b, 98 a, 99 a,

100 a-b, 101 b, 103 b, 105 b, 106 a-b, 107 a-b, 110 b, 111 a, 112 a,

113 b, 114 a, 116 a, 117 a, 118 a-b, 119 a, 120 a-b, 121 a-b, 123 b,

126 a, 128 b, 129 a, 130 a-b, 131 a-b, 132 a, 135 b, 138 b, 139 a-b,

140 a-b, 141b, 144 a-b, 145 a-b, 146 a. 149 a, 152 1), l.-,3 b,

154 a-b, 155 a, 156 b, 159 a-b, 160 a, 161 a, 162 a, 163 a, 164 a-b,

166 a, 167 a, 168 a, 169 a-b, 173 a, 174 b, 175 a-b, 178 b, 179 a,

183 a, 186 b, 188 a-b, 191 a-b, 192 a-b, 195 a, 197 a-b, 198 b,

199 a, 200 1), 201 a-b, '203 b, 204 a-b, 205 a-b, '206 a-b, '208 a,

211 b, 212 a, 213 a-b. 215 a, 216 a, 218 a-b, 219 a, 2'22 b, •2'23 a-b,

228 a, '232 b, 235 a-b, 23(i b, 239 a, 242 b, 243 b, 244 a, 246 b,

257 a, 261 a, '269 a-b, 270 a, 272 a, 279 b, 282 a, 284 b, '285 a,

286 1), '290 b, 292 b, 296 a, '297 a, 298 b, '299 a, 302 b, 304 b, .'lOO a,

310 b, 311a, 312 a, 313 a-b, 320 b, 3'24 a, 325 a, 3'26 a, 3'28 a.

333 a, 338 b. 340 a, 364 a, 365 b, 367 b, 368 a, 372 a-b, 377 b,

378 a-b, 379 b, 380 a, 381 b, 384 a, 385 a, 386 a-b, 387 b, 389 a,

390 b, 391 a. Voir Arles. — Houlou (le). — Rellver. — Capcir. —
Cerdagne. — Céret. — Codalet. — Collioure. — Elne. — Estagel.

— nie. — Prades. — Prals-de-Mollo. — Puycerda. — Ribes. —
Thuir. — Villefranche.

Nou-redres : ordonnance royale, dite du nou-redres i)our la

réorganisation de la Batllia gênerai de Catalogne, 2.59 b.

Nourrices, 23 a, 34 b.

Noiinelle {la), Novelles (Aude) : rectorie de l'église Saint-Martin,

333 a ; divers, 117 a, 308 b, 317 a, 335 b, .TjO b, 371 a.

Novella (Espagne, province de \'alence), 81 b.

Novelles. Voir Nouvelle (la).

NOVELLES (dame Guillema de). 41 a.

NOVELLES (Arnald de), co-seigneur de Vernet, 34 b.

NOVELLES (Vilanova de), damoiseau, 16 a.

NOVELLES (Haudile). chanoine de Saint-.Ican de Per|)ignan, syn-

dic de Thuir, 350 b.

JVoya (Espagne, province de la (Pologne. 171 a.

NOXERA (Richard de), homme d'armes, 214 b.

Nuncii (domestiques), 21 b. Voir Domestiques.

NUNEZ-VELA (Rlasco), visiteur royal des places fortes de Rous-

sillon et Cerdagne, '242 b.
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NUNYO-SANCHE, seigneur de Roussilloii, Vallespir, Gonflent et

Cerdagne : sa participation à la conquête de Majorque, 6 a ;

testament en vertu duquel le roi d'Aragon doit lui succéder,

6 a ; sa fille, Sancia N'unis, (J a ; divers, 5 1), II b, 12 a, 46 b,

!)1 b, 9;i a, 104 a, 189 a, 25;! b, 2()() a.

NL'RI, prénom, 2.')!) a-b.

Ntiria (église Sainte-Marie de) (Espagne, province de Gérone), 19 b,

Nyer, Enner, Anyer (Pi'rénées-Orientales) : église, 35 b ; seigneur.

58 b, 76 a, 112 b, 240 b, 245 b, 253 a, 275 b, 277 a, 336 b ; divers,

45 a, 344 a.

Xyls, Anyils (Pyrénées-Orientales, commune de Ponteilla), 20 a,

24 b, 109 b, 125 b, 153 b, 174 a, 270 b.

Obag, 35 b.

OBLAT (frère Kaymond), moine de Sant-Pere de Rodes, 384 a.

Obrer royal, maître des œuvres du roi et des fortifications en

Koussillon et Cerdagne, 69 b, 158 b, 169 a-b, 202 b, 207 a,

212 a, 216 b, 241 b, 249 b, 255 b, 265 b, 271 b, 275 b, 278 a, 285 a,

316 b, 334 a, 342 a-1), 348 b, 349 b, 354 b (2 cit.), 358 b, 369 b,

370 a, 375 b, 380 a-b, 385 b, 386 b, 389 a (3 cit.), 389 b, 391 b,

392 a-b, 393 a. Voir Cbâteaux royaux.

Ocana (Espagne, province de Tolède), 328 a.

OCHON (.(érôme d'), évêque d'Elne, 195 a Voir Ximenez-Garcia.

0(/ei7/o, Audeillo, en Cerdagne (Pyrénées-Orientales): curé, 99 a;

divers, 4 b, 18 a, 36 a, 79 b, 101 a, 121 a, 162 b, 261 b, 277 a,

286 a.

Odeillo, en Capcir (Pyrénées-Orientales, annexe de Real), 11 a,

72 b, 132 b, 149 a, 185 a, 186 b, 346 a.

ODEILLO (Bernard d'), 10 b.

ODENA (Jacques), marin, de Barcelone, 218 a.

Offices royaux : abus de pouvoir des officiers royaux, grades,

salaires, commissaires et juges-enquêteurs, 56 b, 59 b, 69 a,

100 b, 101a, 110 a, 114 b, 117 b, 233 b, 234 a, 247?., 299 b;

cautionnement, 122 a ; défense de recevoir des pensions des

prélats ou barons, 231 a, — d'entrer dans les seigneuries des

barons, 257 a ; survivance interdite, 194 b ; visiteur ou inspec-

teur général des offices royaux, 254 b, 264 b, 270 a-b, 271 a,

.384 a.

Ofiicialités : cas réservés aux officialités, 87 b. Voir Elne (évê-

clié d'). — Termes.

OLER, de Collioure, 25 b.

OLER, d'Argelés, 26 a.

OLER (Pierre), poissonnier, de Perpignan, 37 a. Voir Oller.

OLEROLES (Bércnger de), 348 a.

OLEROS (Pierre), 51 a.

Oletle (Pyrénées-Orientales) : bayle, 275 a ; i)ont de la Tet, '247 b,

378 b ; divers, 103 a, 141 b, 152 b, 247 a, 279 a, 281 a, 291 b,

334 b, ;{61 a, 362 b, 381 b.

Olià (Santa-Eugenia de), en Barida, (Espagne, province de Lerida),

3'27 a.

OLIACM (François d'), prêtre, 284 b.

OLIBA, comte de Besalu, 2 b, 11 b ;
— comte de Cerdagne, 149 b.

OLIBA (Pierre) : son fils Benoît, moine de Lagrasse, 28 a.

OLIBA (Raymond), de Torreilles, 30 b.

OLIBA (Arnald), de Bigueranes : sa fille. Ferrera, 31 b.

OLIB.-V (Pierre), tle Saint-Paul : son épouse Marquesia, fille de

G. d'Ortos, 17 a.

OLIBA (Bérenger), de Berga, 47 a.

OLIBA, de Collioure, 25 b.

OLIBA, d'Argelés, 26 a.

OLIBA (Ferrer), bourgeois de Perpignan, 37 a-b.

OLIBA (Ricolf), bourgeois de Perpignan, 22 a, 38 a; Sclarmunda,
son épouse, 8 b. — Pierre et Ricolf Olijja, co-seigncurs de
Vernet, .'54 b.

OLIBA (Barthélemi), 194 a.

OLIBA (Bernard), chanoine d'Elne, assesseur des consuls de Perpi-
gnan, .54 b.

OLIBA (Bérenger), familier du roi de Majorque. 74 b.

OLIBA (Bérenger), clerc de la maison du roi, 105 a.

OLIBA (R.), tisserand, de Perpignan, 184 a.

OLIBA (Raymond), prêtre, de Thuir, 193 a.

OLIBA (.Jacques), bayle et châtelain de Querol, 213 a.

Oliiis d'Amont et d'.^vail (Pyrénées-Orientales, commune de Vives),

11 b, 181 a.

OLIVA (Jacques), bayle de (lllaira, 56 b.

OLIVA (Benoît-Michel), citoyen de Barcelone, 209 a (2 cit.).

OLIV'A (Pierre), avocat de la communauté de Perpignan, 210 b.

OLIVA (Jacques), des Angles, 274 a.

OLIVE (le chevalier d'), commandant à Montlouis, 290 a.

OLIVEDA (Pierre), du lieu de Querol, 162 b.

OLIVEG.\ (Ferdinand), bénéficier de Sainte-Marie de Paradis, 150 b.

OLIVELLA (mossen Pierre), prieur de Collioure, de l'ordre de

Saint-Jean de Jérusalem, 239 b, 351 b.

OLIVER, prénom, 17 b.

OLIVER, de Collioure, 25 b.

OLIVER, d'Argelés, 26 a.

OLIVER, de Saint-Laurent-de-la-Salanque, 27 a.

OLIVER (R.), de Laroque, 22 b.

OLIVER (Pierre), obrer du ruisseau de Thuir, 88 a.

OLI\'ER (Jean), bénéficier au château royal de Perpignan, 111 a.

OLIVER (Pierre), de Perpignan, 111b.

OLIVER (Pierre), de Real, 137 b, 195 a.

OLIVER (Pierre), 176 a.

OLIVER (Bérenger), 179 b.

OLIVER (Pierre), apothicaire, de Perpignan, 223 a. Voir Olivier.

OLIVER (Galcerand), apothicaire, de Perpignan, 321 a.

OLIVER (Gérald), citoyen de Rarcelone, 349 a.

OLIVER (Jérôme), bayle du Boulou, 274 b.

OLIVER (François), bourgeois honoré de Perpignan : biens confis-

qués, 278 b, "282 a.

OLIVET (André), clerc, bénéficier du château royal, 346 b.

OLIVIER (Pierre), apothicaire, de Villefranche, 66 b.

OLIVIER (Guillaume), dit Mitiayga, 176 b.

OLIVIER (Jean), archiprêtre de Langeac, 303 a.

OLIVIER (S.), bayle de Llauro, 3.V) a.

OLLER (Jean), archidiacre de Confient, 164 b.

OLLER (Jean), jardinier, de Perpignan, 183 b.

OLLER (Biaise), bourgeois de Perpignan, s'engage pour la campagne

de Naples, 186 b, — seigneur de Tatzo-d'Amont : son épouse,

dame Garsende, "298 a.

OLLERS (Jacques d'), templier, procureur royal des comtés, 7 a,

17 b, 18 b, 27 b.

OLLERS (Mathias) : alcayde à vie du Castillet de Perpignan : état

de services militaires, 249 b, — son décès, 255 b.

OLON (Arnald d'), damoiseau, 19 a.

Olopte, Olobde (vilar d') (Cerdagne espagnole, province de Gcrone) :

château, seigneur, 113 a, 161 a, 195 b, 198 b ; divers, 7 b, 14 a.

Olot (Espagne, province de Géronc), 91 a, 153 b, 189 a, '220 b,

•282 b, 385 b.

OLTHACAMPS (Bernard d), menuisier, de Perpignan, 51 a.

OLTRECALM (Raymond d"), de Rigarda, 10 a.

OLTZINA (Bernard-André), chanoine d'Elne, prévôt de Bages,

95 a, 96 b.

OLTZINA (Jean), secrétaire du roi d'Aragon, 160 b.
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OLTZINA de BERCIA (Pierre), avocat fiscal aux cours royales des

comtés, 88 a, — cliàtelaiii de Puyvalador, sous-vijjiiicr de \'al-

lespir, promoteur de la Cour du roi, assesseur du gouverneur,

96 a, 98 a, 105 a, lOii a, 107 a-b, lOS a-b, lU a (2 cit.), 165 b,

221 b, — son épouse, Marguerite, dame de Hu3'teza, 119 a.

OLTZINA de BERGA CGuillaume), clievidier, châtelain de Puyva-

lador, 123 b ; — son frère, Louis, clianoine d'Elne, sacristain

de Saint-Jean de Perpignan, ses s(Eurs, Constance et Margue-

rite, 1(56 b.

OLZIN'liLLES (liernard d';, trésorier du roi, ôj b, 56 a, 70 a.

Omelas. Voir Aumelas.

Oms n'yrénées-Orientales) : bayle, 312 b, 314 b ; érection en mar-

quisat en faveur de don J. d'Oms de Tord, 293 a ; feux, 280 b ;

hautes justices du château, 258 a ; seigneur (voir Oms, famille);

divers, 84 b, 103 b, 113 b, 242 b, 267 a, 281 a.

OMS (Pierre d), habitant de Tautavel, 26 b.

OMS (liernard d"), fils du chevalier Arnald de Moiitescot, seigneur

d'Oms, 38 a.

OMS (Bérenger I d'), fils de Bernard, chevalier, seigneur d'Oms et

Calmeilles, 17 b, 21 a, 41 a (2 cit.), 112 b ; son épouse, Françoise,

233 b.

OMS (frère Arnald d'), commandeur du Masdeu, 23 b.

OMS (Ouillaume d'), damoiseau, 42 b, — seigneur de Calmeilles,

53 a.

OMS (Bérenger II d'), fils de Bérenger, chevalier, seigneur d'Oms,

61 a, 65 a, — conseiller de l'ex-roi Jacques II de Majorque,

258a, — du roi Pierre III, 175 b; son épouse, Jeanne, 96 b,

. 138 b, 175 a. -

OMS (François d"), frère du précédent, 55 a ; son épouse, Anne de

Peyrestortes, 56 b.

OMS (Bernard d'), frère des précéilents, partisan de l'ex-roi de

Majorque : biens confisqués, 52 a ; son épouse, Brunissende,

fille de B. d'Enveitg, 71 b.

OMS rOthon d'), fils de François, damoiseau, 83 a.

OMS (Baynald d'), archidiacre de Confient, 88 a.

OMS (Bérenger III d'), fils de Bérenger II, et de Jeanne, damoiseau,

puis chevalier, seigneur de .Mossct et l'Ecluse, 74 b (2 cit.),

77 a, 78 b, 79 a, 80 a, 83 b (2 cit.), 113 b, 118 b, 283 b ; son

épouse, Béatrix, fille d'A. de Saga, 71 b, 72 a, 73 b ; sa seconde

épouse, (Constance de Piigalt, dame de Llauro, 113 b.

OMS (François d'), frère du précédent, chevalier, seigneur d'Oms,
77 a, 83 a, 175 b.

OMS (Bérenger IV d'), fils de Bérenger III, damoiseau, puis cheva-

lier, seigneur d'Oms, 83 a, 94 a, 100 a, l'25 a, 148 a, 156 b, — de

Montesquiu et l'Ecluse, 125 b, 134 a-b, 158 a, 231 a, — héritier

des maisons de Mosset et de Saga, 151 a, — ij.cer du roi .Mar-

tin, 2.34 a.

OMS (duillaume d'), damoiseau, 83 a ; son épouse, dame Jacma,
139 a.

OMS (Pierre-Arnald d'), damoiseau, 83 a, 84 b.

OMS (François d'), damoiseau, de Céret, 100 a, l'23 a.

OMS ((ialcerand d'), prévôt mineur de l'abbaye de (;uxa, 111 b, —
prévôt majeur, 119 a, — sacristain majeui, 124 a, — caméricr,

129 b.

OMS (Béatrix d'), S(cur du précédent, prieure de Saint-Sauveur de
Perpignan, 111 b, 118 b.

OMS (Bernard d'), damoiseau, puis chevalier, seigneur de {]orbére,

83 a, 149 1), — camérier du roi, châtelain du château royal de
Perpignan, 89 a-b, 107 a, 109 a, 115 a, 116 a, 145 a-b, 165 b (4 cit.),

166 b, 167 a-b, — reçoit l'ordre de livrer le château au pape
Benoît XIII, 116 b; ses enfants, H:iéonore, épouse du chevalier

F. Dez-Pla, — Louis, chevalier, — (Charles, damoiseau, —
François, chanoine de Gérone, — Elisabeth, épouse du damoi-
seau F. de Bexach, 159 a-b.

OMS (Bérenger V d'), fils de Bérenger IV, conseiller, camerlench et

cavalleris du roi d'Aragon, gouverneur de Majorque et châtelain

de Collioure : états de services, 131 b, 137 b, 141 b, 145 b, 148 b,

167 b, 297 b, — chevalier et chambellan du roi Louis XI, 203 a ;

seigneur d'Oms, de Montesquiu, de Claiia et Saint-Laurent-de-
la-Salanque, de Sahorre et Fuilla, baron de Saga, et divers,

171 a, 172 b, 173 b (2 cit.), 175 b, 176 b, 177 b, 179 b, 180 b,

184 b, 186 b, 190 a (2 cit.), 192 a, 194 b, 200 a, 201 b, 205 b,

234 a, 238 b (2 cit.), 298 a, 299 a, 300 b (2 cit.), 301 b, 303 b,

306 a ; son épouse, Baphaelle, héritière de B. Jorda, 146 a,

175 a, 308 a, 338 a.

O.MS (Huguet d'), frère du précédent, 137 b.

OMS (Louis d"), fils aîné de Bernard, seigneur des lieu et ruisseau

de Corbère, 148 b, 1.52 a, 1.56 a, 157 a, 160 a, 164 b, 186 b, 247 a.

O.MS (Charles d'), frère du précédent, seigneur des lieu et ruisseau
de Corbère, 174 a, 183 b, 186 b, 2.58 b, — châtelain du château
royal de Perpignan, l(i9 b, 173 a, 181b, 184 b, 188 a-b, —
conseiller du roi, procureur royal des comtés, 178 b, 184 b,

185 b, 186 a, 187 a, 197 a-b, 200 b, 202 b (2 cit.), 234 b, 296 a,

297 b, 298 a, 299 b, 300 a, 303 b, 378 b, - gouverneur et capitaine

général des comtés, "202 a ; prêt à la communauté de Claira, 206 a.

OMS (dame d"), 295 a.

OMS (François d'), seigneur de Tatzo-d'Avail et de Mossellos, 188 b,

195 b ; biens confisqués sous Louis XI, 207 a-b, 209 a, 314 b,

317 a ; sa veuve, Gallarda de Bellcastell, dame de Villelongue-

dela-Salanque, 228 a (2 cit.), 326 a, 333 b, :î36 b.

OMS (Arnald d'), fils de François, damoiseau, 192 a (2 cit.) ; sa fille,

Guillemona, épouse du chevalier Dalmau Uez \'olo, 192 a.

OMS (Bernard d'), fils de Charles, chevalier, seigneur de (Corbère,

201 b, — conseiller et chambellan du roi (Louis XI), sénéchal

de Roussillon et Cerdagne, 201 a, — sénéchal de Beaueaire,

gouverneur pt capitaine général des comtés, 202 b, 2t)4 b, 206 a,

231b, ;î05a, 308 b, 311 a, 311b (Icit.), 313 b, - décapité à

Perpignan par ordre de Louis XI, 239 a ; son épouse, Elisabeth

de Corbera, 205 b.

OMS (Urbain d') : sa veuve, 306 b.

OMS ((juillaume d'), damoiseau, puis chevalier, seigneur de Cal-

meilles, l'Ecluse, Montesquiu, héritier de Baphaelle, épouse de
Bérenger d'Oms, 338 a, — capitaine du château de Collioure,

2'26 a, 233 a, 239 a-b ; biens confisqués, 214 a, 314 b ; sa veuve
Anna, •2'28 a ; son fils (iuillaume, .'U4 b ; divers. 218 b, 240 a-b,

316 b, 324 a.

OMS (Arnald-(juillaume d'), chevalier, seigneur de Villelongue-de-

la-Salanque, 217 b.

OMS (Michel d'), chevalier, '226 b. 228 a, 328 b.

OMS (Michel d"), damoiseau, 329 b.

OMS (Pierre-Arnald d'), damoiseau, fils de François et de Gal-

larda, seigneur de Tatzo-d'Avail, 2'28 a, 302 a, 319 b, 330 b,

336 b, 337 b, 338 b, — seigneur de \'illelongue-de-la-SaIanciue,

3'25 a.

OMS (Honoré d'), damoiseau, camérier de Lagrasse, chanoine d'Elue,

curé de Corneilla-del-Vercol, 2'28 b, 235 a, 248 b. 328 a, 348 b,

— administrateur des biens de l'abbaye de Fontfroide, 325 a.

OMS (Louis d'), fils de Bernai-d, chevalier, seigneur de Corbère,

322 a, — poiliinl-neus du gouverneur des comtés, 236 a. 2:19 a,

338 a (2 cit.) ; son décès, 240 b ; sa veuve, Yolande de Bequesent

ou de Cruilles, 242 a, 348 b, 355 b ; ses enfants, 3.50 b.

OMS (Bérenger d), fils de Guillaume, chevalier, seigneur de Saga,

2.39 a, '248 b, 343 b, — alcayde et capitaine de Collioure, 240 b,

356 a, 357 a.

OMS (.lean-François ou François d'), seigneur de Tatzo-d'Avail,

240 b. 219 a, •2.58 b, 3.58 a. 3.59 b, — seigneur de Villelongue-de-

la-Salanque, 248 b, '266 b, XM b, ,3.57 b, ;t84 a.

OMS y de CBl'ILLES (Charles d"), baron de Cruilles, nommé
portanl-veus de général gouverneur des comtés en raison de
ses services militaires, 249 a, 255 a, — gouverneur de Bous-
sillon, 2.50 b, — lieutenant du capitaine général en Boussillon

et (Cerdagne, 251 b ; son fils, don Pedro de Cardona, nommé
châtelain â vie d'Elne, 249 b (voir Cardona) ; divers, 2.52 b.
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O.MS fAntoiiic d*), alcayde du château de ("ollioure et de Saint-Elme,

244 a, 2.)') a, .'((ir) b, — gouverneur de Majorque, 255 h; sa veuve,

Anna de Semmenat, 256 b.

OMS (Jean d'), seigneur dos lieu et ruisseau de (-orbêrc, 253 a,

.i59 1) ('> cit.), .'ifîO a-b, SlVi a-1), m'i a (2 cit.), 36(i a.

O.MS (.Michel d'), 253 a, 3()7 a.

OMS (Onuplire d"), domicilié à ^'illelongue-de-la-SaIanque, 3()() a, —
baylc de 'l'atzo-d'Avaii, 376 a.

O.MS (Haymond d'), alcayde du château d'Klne, 259 b (2 cit.).

O.MS (.lérômefd'), commandant d'une compagnie espagnole, 262 a.

OMS CMalthasar d'), damoiseau, 260 a, 378 a, — clavaire de Perpi-

gnan, 381 1).

OMS (Anna d"), veuve de don Henri de Sant-Menat ; ses filles,

Isabelle et Hippolyte. Voir Sant-.Menat (Henri de).

OMS (François d'). fils d'OnupIire, alcayde du château (l'Elne,

2()3 a (2 cit.).

OMS (Maymontl d') : rixe et coups d'épée avec don F. Sabater, 2()8 b.

O.MS (Ikrnard d'), alcayde du château de Tautavel, 2()8 b, —
damoiseau, seigneur de la devése de Toulouges, 387 b.

OMS (.Foseph d"), châtelain de Tautavel, 271 b.

OMS y de SANTA-PAU (Bérenger d'), lieutenant du vice-roi, 273 a.

OMS (.Joseph d'), seigneur de Villelongue-de-la-Sa!anque, capi-

taine de cavalerie, 273 a.

O.MS ((îarau d'), 27.i a ; serment de fidélité au roi de France, 286 a.

O.MS (Uernard d'), seigneur de (^almoilles, capitaine de la compa-
gnie des feudataires substitués, 273 a.

O.MS (Emmanuel d'), seigneur de Vingrau et Tautavel : biens con-
fisqués, 278 b, 279 b, 285 a ; confiscation de ses fiefs de Tatzo-
d'Avail et de Villelongue-de-la-Salanque pour crime de lése-

majesté(sous Louis XIV), 286 b, 287 a.

OMS (dona Thérèse d") : biens confisqués, 279 a.

OMS (Balthasar d") : biens confisqués, 279 a, 280 a, 282 a.

OMS y del VIVEH (don Thadée d') : serment de fidélité au roi de
France, 286 a.

OMS y de SANTA-PAU (don Raymond d") : vend le château et lieu

de l'Ecluse, 287 a ; biens confisqués, 289 a.

OMS de TORD (.loseph d') : érection du marquisat d'Oms en sa
faveur (1767), 293 a.

OMS (maison d") : bayle général des terres de la maison d'Oms,
385 a.

O.MS. Voir Ciuilles (Alphonse de). — Llupia y d'Oms (François de).
ONOS (Vincent d'), prévôt de Nidolères et Garrius, 23 a.

ONYAR (.Michel), pareur, de Perpignan, 366 a.

Oiizcs (Pyrénées-Orientales, commune de Caldegas), 10 b, 20 a,

36 a, 79 b, 96 a, 121 a, 181 a, '286 a, 355 a.

ONZES (0. d"), de Puycerda, 10 b ; ses héritiers, 79 b.

ONZES (Pierre), de Villefranche-de-Conflent, 109 b ; son épouse
Francisca, fille du chevalier P. d'Arelcu, 72 b.

ONZES (R.), 83 a.

Opoiil. Opidum, Opid, Caslar d'Oped ou Salvatcrra (Pyrénées-
Orientales) : charte de peuplement et construction de la for-
teresse sur le ptiig de Salvatcrra, anciennement Caslar de
Oped, avec concession des coutumes de Perpignan, 80 b, 193 b,
194 a

;
bayle, 19 a, 59 b, 92 b, 374 b, 380 b, 387 b, 389 b, 392 b!

- privilège pour l'élection du bayle, 286 b ; château royal!
châtelain-bayle, 48 b, .V) b, 57 b, m a, 75 a, 76 a, 78 a, 85 b,'

86 a, 88 a, 91 b, 96 a, 97 a-b, 98 a-b, 99 b, 101 b, 106 b, 107 à
(2 cit.), 123 b, 139 a, 145 a-b, 1(>5 a, l(i7 b (inventaire de l'ar-
mement), 154 b, 181 a, 189 a, 195 a, 202 b, 239 a, '298 b, 312 a

;

cure de l'église Saint-Laurent, 352 a ; défrichement. 48 b, 62 a ;

emprunt de la ville ruinée par les garnisaires, 391 a ; feux,
61 a, 128 a, •280 b

; franchises, privilèges, 81 a, 92 b, 142 a, 170 b;
lieux dits : a Ut oiki velta ou llum (fo.ssé), 218 a, — los Dechs,
338 a ; maîtrise des ports, 150 b, ;i02 b, 303 a, 304 a ; mas dit
lielles Polies, 67 a ; pajjier terrier. 281 a

; pacage, 48 b 61 b
170 b. 174 a, -244 b, 321 b. ;J28 b, 332 a, .-(34 b. 338 a, '369 a

,'

porte de la Mola, UiO b, 182 a, 185 b ; prise d'Opoul par les

Français, 262 a ; procès contre le capitaine du château royal de
Perpignan, '235 b, 338 a; revenus royaux, 18 b, 22 b, (54 b,

71 a, 98 a, 125 b, 130 b, 182 b, 194 b, '207 a, 226 b, 314 b, 315 a-b,

318 a, 381 b ; scrivanie, 114 a ; territoire de Vull-Oriola, 352 a ;

divers, 24 b, 48 a, 56 a, .59 a, 72 b, 74 a, 115 b, 117 a, 149 a,

164 a, 165 a, 208 b, 216 a, 218 b. 230 a, 265 b, 289 b, 291 b, 308 b,

317 a-b, .3.30 a, 335 b, .343 b, .3.50 b, 364 a, .371 a.

OPOUL, Opol (.lean d'j, habitant de Salses, 28 b.

OPOUL, Opol (Rarthélemi), de Bompas, 129 a.

OPOUL, Opol (Etienne), scolan du château de Perpignan, 166 b.

OPOUL, Opol (Pieri-c), scohiii du château de Perpignan, 1(>8 a.

Orange (évêque d'). Voir Serroni.

Oratoire : construction et fondation d'un oratoire au lieudit

Taulet, 108 b, 246 b.

Orcait, Orchau (Espagne, province de Lerida, diocèse d'Urgel) :

baronnie, 124 b.

OR(^H.AU (Arnald d'), gouverneur du château de Perpignan et des

comtés, 66 a-b, 76 b, — du château de Perpignan, 194 b. Voir

Castro.

Onlen, en Barida (Espagne, province de Lerida), 121 a, 216 b.

Ordino (Andorre), 334 a, :m b.

OBDI\'EL, de Collioure, '25 b.

Ordres mendiants à Perpignan, 48 a.

Oieilla, Aureilla (Pyrénées-Orientales) : feux, 84 a ; divers, 57 b,

61 a, 153 a, 186 b, 388 b.

ORELLA (.lean) : biens confisqués, '285 b.

ORELLES (Jacques), marchand, admis au titre de bourgeois honoré

de Perpignan, '255 a, — lieutenant du procureur royal, 255 a,

260 b.

Orenguers (chercheurs d'or) : permission d'orengar et chercher

l'or et l'argent dans les rivières de Roussillon et Cerdagne,

362 a, .379 b, 384 a.

ORERES (Jacques), de Prades, capitaine d'une compagnie da
balallo du principal de Catalogne, 275 a.

Orfèvrerie, 80 a ; façon d'un calice et de sa patène, 72 a, — d'un

sceau d'argent, 111 a-b.

Orfèvres, 138 b, 146 a, 1.50 b, '236 b, '263 b, '277 b, 303 b, 314 b, ,376 a.

OIUjA (Ange) : son épouse, Anne Llirassa, 375 b.

ORIOL (les mariés), de Barcelone : confiscation de leurs biens,

279 b.

ORIOLA (Benoît), marchand, de Camprodon : confiscation de ses

biens, 283 a.

Gris (Espagne, province de Barcelone, diocèse de \'icli), 47 b.

ORIS et de ROCHAFORT (Mathias de), damoiseau, '2.53 a.

ORIS (François d'), damoiseau domicilié à Perpignan, 273 a, 376 b.

ORIS, Oriz (noble François d"), seigneur de Corsavi, 287 a, 392 a ;

confiscation de ses biens, 278 b.

Ons/(i;i;n' (marquisat d') (Sardaigne), '232 a.

ORLAU (noble iniccr Joseph), '283 b.

Oi'c (Saint-Etienne d') (Pyrénées-Orientales, commune de Perpi-

gnan) : arrosage, 22 b, 146 a, 1.53 b, 1.54 b. KiO a, 176 b, 18() a,

193 a, '201 b, 384a (voir Ruisseaux); bayle, .'ÎS a, 61 a;

commanderie de Malte, commandeur, 186 a, 187 a, 192 a, 296 b,

301 1), 336 I). .'i80 b, 384 a. .•)85 b ; église, 13 b, 61 a ; lieu dit

Vallis anrea, et moulin, 38 a ; moulin â foulon, 385 b ; vente

d'une cave avec sa ciga dans la ccllera, 38 a ; divers, 14 a, '20 a,

•24 b, 30 b, .37 b, 38 a-b, 51 a, 68 b, 77 b, 80 b, 82 b, r29 a, 159 a,

187 a, 188 a, 201 a-b, 219 b, '296 a.

ORLE (noble Arnald d'), et ses frères, 38 a (3 cit.) ; Béatrix, son

épouse, 38 a.

ORLE (noble Bernard d'), fils d'Arnald de Montescot, 38a, 45a, '2Ma.

ORLE (noble Rérenger d'), frère du précédent, 3 b, 5 a, '2,53 a.

ORL1-; (Pierre-Raymond d'), écuyer de noble dame Raymonde de

Canet, 18 a.

ORLE (Pierre d'), marchand, de Perpignan, 35 b.
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ORLE (Raymond d"), de Maillolcs, 37 a.

Orléans (Loiret), 219 a.

Orln (Allège; : seigneur, 25() a.

ORMADE (Jean), maître meunier, de Perpignan, 290 a.

ORNOS (Pierre), notaire, de Perpignan : notule, 106 a ; divers,

107 b, 116 a, 158 b.

OROAI^I) ("Harthélemi), hal)itant de Villefi-ancIie-dc-(2onnent, 10 a.

ORRIES, Urries(Plerre-.Iorda d), 54 a-b.

Orno/s (Espagne, province lie Géroiic) : dame du château, lîSO b.

ORRIOLS (Bernard d), seigneur d'Alborns, 21 a.

ORRIOLS (Marc), pareur, de Perpignan, 345 a.

Orta (pays d') (Catalogne), 163 b.

Orta (V), rivière, « qui va de la montagne (d'Argelès) fins al grau

(le la mar «, 330 b.

ORTA (frère Nicolas), gardien des frères mineurs de Perpignan,

211 a.

Oriaffa (Pyrénées-Orientales) : église Sainte-Eugénie, 118 b ; feux,

280 b ; lieudit Ptiig de l'Esgleya, 13 a ; sacristain, 306 b ; sei-

gneur, 11 b, 13 a-b, 6S b, 99 b, 102 b, 112 b, 113 b, 118 b, 184 a

(voir Ortaffa, famille) ; divers, 17 b, 33 b, 39 a, 40 a, 41 a-b,

207 b, 314 b.

ORTAFFA (Grimald d), seigneur dOrtatfa, 11 b.

ORTAFFA (noble Pons d'), 41 a.

ORTAFFA (Sibille, dame d"), épouse en premières noces du précé-

dent, 13 a, 41 a.

ORTAFFA ((Clémence, dame d"), fille de Sibille et de G. de Durban,

épouse de Bérenger de Perapertusa (dont les descendants

prennent le nom d'Ortaffa), 13 b.

ORTAFFA (Bérenger de Perapertusa, dit d'), damoiseau, puis che-

valier, lils des précédents, 13 b, 14 b, 39 a, 41 b, 42 b ; — viguier

de Roussillon et Vallcspir, 75 a, 141 a.

ORTAFFA (Bérenger de Perapertusa, dit d'), damoiseau, puis che-

valier, seigneur d'Ortaffa, Saint-.Iean-Pla-dc-Corts, etc., 68 b,

76 a, 92 a, 113 b, 114 a, 296 a, 374 a, — bayle-chàtelain royal de

Collioure, 81 b, 170 b, — reçoit en don de .Jean l" le château

de Tautavel, 2()() b, — vend la chàtellenle dOpoul, 91 b, 165 h,

— est enterré dans l'église d'Ortaffa, 118 b.

ORTAFF'A (Pierre de Perapertusa, dit d'), frère du précédent,

damoiseau, 68 b, 70 a, 85 ;\.

ORTAFFA (Bérenger de Perapertusa, dit d'), fils de Bérenger,

damoiseau, puis chevalier, seigneur d'Ortalfa et de Tautavel,

102 a .(2 cit.), 102 b, 118 b (2 cit.), 188 a. 231 a ; - son épouse,

Aldonsa, 99 b, 118 b ;
— stss sccurs Clémence, Eléonore, Esclar-

monde et Françoise, 102 b, 118 1).

ORTAFF'.A (Pierre de Perapertusa, dit d'), fils de Bérenger, damoi-

seau, puis chevalier, 173 b, 177 a, 184 a, — s'engage pour

.secourir le pape fSenoît .XIII assiégé, 101 b. — s'engage, avec son

frère .loffre, pour l'expédition de Naples (1425), 186 b, — châte-

lain d'0|)()ul, 145 b, 167 b (2 cit.), 174 b, 195 a, 304 a ; — son

épouse, Isabelle Ca Portella, '299 b.

ORT.AFF'A (.loffre d'), chevalier, frère du précèdent. Voir ci-dessus.

ORTAFF.-V (.Jean de Perapertusa, dit d'), chevalier, frère des pré-

cédents, seigneur de Travesseres, 172 b, 173 b ; — biens confis-

qués (sous Louis XI), 207 b.

ORTAFFA (Pierre d'), fils de Pierre, beau-frère de Beiiiard d'Oms,

201 b, — damoiseau, créancier des Juifs, 2'23 b, 224 b, — che-

valier, bayle-châtelain royal d'Opoul, 202 b, 312 a ; — biens

confisqués (sous Louis XI), 207 1), 208 a, 317 b; — procureur

ro^'al des comtés de Roussillon et Cerdagne (1493;, 2'25 a ; —
gouverneur des comtés (1494), '225 b (2 cit.), 321b, 322 a; —
porlanl-veus de général gouverneur, — son décès, 239 a (2 cit.);

— sa veuve, Aldonsa, 325 a, 3'29 a.

ORTAFFA (Jean d"), abbé de Vallbona, 347 1), — son assassinat

par des brigands, 237 a.

ORTAI-FA (Bérenger d'), damoiseau, fils de François, 253 a.

OU lAFFA (François d), frère du précédent, damoiseau, 2.50 b,

255 a, 3()3 a ; sa veuve, Anne de Taqui, '260 b, 264 a.

ORTAFFA (Victoire d"), fille de Jean, petite-fille de Bérenger : ses

tuteurs, .374 b (2 cit.).

ORTAFFA (Ferdinand d'), frère de Jean, alcayde du Castillet de

Perpignan, 259 b.

ORTAFFA (François d'), lils du précèdent, alcayde de Pujxerda,

(jucrol, La Tour Ceidane, 2(i9 b, 273 a.

ORTAFFA (Hugues d'), frère cadet du précèdent. 273 a, 274 a. — Sa

veuve, dona Paula de Seragut : biens confisqués (1653), 278 b ;

prête serment de fidélité au loi de France (1663), 286 b.

ORTAFFA (Charles d), frère des prét-édeiits, '273 a.

OBTAPHA (Pons d'), de Collioure, 25 b.

ORTAFFA (Jean), maître d'escrime, de Perpignan, 314 a.

(Mal. Voir Mascaros.

ORTEOA (Jean), notaire de Perpigiian, 384 b, — transmet à son fils

Joseph le gretfe du caiihreu de la Procuration, 263 b.

0BTE(;A (Joseph), scribe de la Procuration, 261 a, — notaire de

Perpignan. 3.s5 a, 389 b, — recteur du collège des notaires,

3S3 b (2 cit.). \'oir ci-dessus.

ORTEOA (Antoine), secrétaire de la Procuration, 27i) "n, 271 b, —
suppléant de l'archiviste du Domaine, 391 a, — notaire de

Perpignan, 272 a (2 cit.).

ORTEGA. Voir Jorda dOrtega (Cayetan).

ORTIGUES (Jaufre d') citoyen de Barcelone, auditeur de la cour,

140 a.

ORTIS (Jean), lieutenant à la citadelle de Perpignan, 379 b.

ORTIZ (Francisca), veuve de J. de Argueles, 2.57 b.

Ortocreates, pain ou pâté de viande (artocreus). 29 b.

ORTODO (Jacques), et sa mère : biens confisqués, 279 a.

ORTOLA, de Collioure, 25 b.

ORTOLA, d'Argelès, 26 a.

OIVrOLA (Ricsende), de Perpignan : contrat de mariage, 83 a.

ORTOLA (Bernard), familier du roi, 167 a. — recteur de Caslel-

Uoussillon, 168 b.

OKTOLA (Pierre), de Perpignan : services militaires, 169 a, —
porter du château de Perpignan, 170 a.

ORTOLA (Pierre), notaire de Perpignan, 349 b.

(Mo/a/ic.s(Saint-.Salurnin d"), ou Tapia (Pyrénées-Orientales, près

de Pia) : forcia, 9 b ; divers, 12 b, 16 b, 34 b, 48 a, 67 a,

72 b, 80 a, 93 a, 170 a-b, 173 b, 176 b, 180 b, "230 b.

ORTOLANES (Pierre), peintre de Perpignan (milieu du .\v siècle),

173 a, '297 b.

Ortolanie ou ranlaceria, au marché de Perpignan, 37 a.

(Wo.s, Ourtous (Aude), 117 a, 308 b, 317 a (2 cit.). 335 1), 3.50 b,

371 a.

ORTS (maître Pierre), chirurgien de Perpignan : sa veuve. Agnès,

112 a.

Orville. Voir Montjoye.

Osca. Voir Hucsca.

OSSAIGES, Ossatges (Raymond d"), dit « le Capdot Ramonet « ou

« le seigneur Capdet », seigneur de Claira (sous Louis XI),

205 a, 207 a-b, '208 b, 213 a, 314 a.

Osséja (Pyrénées-Orientales) : bayle, 79, '298 b ; bourgeois, 261 b ;

curé 58 b, 99 a. 117 b ; forél, 108 b ; divers, 10 b, lia, 19 a,

46 a, 83 a, 88 b, 113 b, 121 a, l'28 b, 1.30 b, 134 b, 137 a. 212 b,

213 a, -286 a, 338 a.

OSSERES (Guillaume), pareur de Perpignan, ctirceller des prisons

royales, 324 a.

13
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OSSKTaïuilliuime), de Puycerda, W> h.

OSTALKICH. Voir Hostaliicli.

Oslende (Ijelgiquc), 2(12 a.

Otages, 71 b.

OTCiKM f Dominique), jurisconsulte d'Argelcs, juge de la vallée de

Uaiivuls, «() a.

OTRYGL'ERO (?) (Rodrigo), clievalier aragonais, 22S a.

Ovella, village disparu (Cerdagne espagnole, province de (lérone),

15 b, 70 h, 93 a, 113 b, 125 b, 138 a, 150 b, 30G a.

OYANART (Léonard;, capitaine : don de biens coiilisqués fait à ses

enfants, 279 a.

OYN (Knrie), de X'ille-Sorrillon au diocèse de Toul, 318 a.

Pahiidiis (Sainte-Marie de). \'oir Saintc-Marie-la-.Mer.

l'ADKHN, de lautavel, 2(i b.

l'ADKRN (.lacques), de Tautavel, 75 b.

l'ADKRN, d'Kstagel, 27 a.

PADICRN (Antoine), de Figuères : privilège de bourgeois de Perpi-

gnan, 277 b, — biens confisqués, 285 b.

PADKKN y i'AHKS (nol)le Uapliacl), 283 b.

l'ADlM.A (noble Francisco de), 273 b.

PADRKS, Padret (Pierre), cominandeur de Saint-Antoine de \'ienne

à Perpignan, 280 a, 392 b.

PADUA (l'ierre de). Voir Livres manuscrits.

PACiAN, d'Argelès-sur-Mer, 26 a.

PACIANO (Pietro), chevalier napolitain, 145 b, — s'engage pour

aller combattre en France (1421)), 186 b.

PACjKS, l'aiesa. (Contrat de mariage de Saura Paiesa, du Soler, 38 a.

PA(iKS (Rarthélemi), de Saint-Hippolyte, 17 a.

PAGKS, de Collioure, 25 b.

PAGKS, d'Argelès-sur-Mer, 26 a.

PAdKS, d'Lstagel, 27 a.

PA(li";S (Raymond), garde de la devése de Perpignan, 57 a.

PACiKS (Guillaume), marchand, de Puycerda, 95 b.

PAGKS (frère Bernard), du couvent des Prêcheurs de Perpignan,

nommé inquisiteur, 122 a.

l'AGKS (Antoine), barbier, admis à l'office de monnayeur, 147 b.

PAGKS (Gal(leiic), docteur en droit, de Perpignan, 152 a.

PAGKS (Fi-ançois), patron de nef, de Collioure, 152 b.

PAGES (.Ican), assesseur du gouverneur, 190 b ; vice-chancelier du

roi d'Aragon, 206 a, 303 a, — sac de sa maison, à Perpignan,

197 b.

PAGKS (Honoré), camérier de Lagrasse, 198 a.

PAGKS (mos'ien), prêtre, « rebelle au roi et tenant le parti de Rar-

celone », 306 a.

PAGKS (Philippe), prêtre, ,340 a.

PAGKS (François), de Codalet, 334 a.

1'A(;KS (.Ican), chanoine d'Klne, ;î45 h.

PAtîKS (Galderic), damoiseau, seigneur de Saint-.Iean-Plade-Corts,

237 a ; sa veuve, dame Sagismonde, 363 b.

PAGKS (Jean) et (ialderic, son tils, rebelles sous Louis XI : biens

eonfis(inés, 213 b, 218 b ; — la veuve du chevalier Galderic

Pages, épouse de .1. Del Aran, 328 a.

PAGKS (François), damoiseau, seigneur de Saint-.lean-Pla-de-Gorts,

236 a, 288 a, 340 b.

PAGKS (Galdsric), damoiseau, seigneur de Saint-,Iean-Pla-(le-(]orts,

263 b.

PAGKS (.Iose|)h), damoiseau, seigneur de Saint-.lean-Pla-de-(>orts,

272 b, 273 a ; biens confisqués, 278 b.

PAGKS de COPONS (Antoine de), '291 b. ,

PA(;KS ((jalceraud), syndic des communautés du Confient, 329 a.

PAGKS (.Joseph), clerc, de Vinça, 249 a.

l'AGKS (Philipi)e), de Laroque-d'Albère : lettres de bourgeoisie,

271 a.

PA(iKS. Voir l'uig-Langarda (R.).

PAGUA, de Collioure, 25 b.

Pain : pain de /feca, pains de noces et de neuvaine des morts, 356 a;

vente du pain et du vin au.x voyageurs, 361 l).\'oir Oriocren^es.

Paix et trêve (traités de) : 5 a, 59 b, 83 a, 87 a-b. 94 a, 96 b, 101 a,

102 a. 103 a, 107 b. 117 b, 147 b, 1.V2 a, 164 a (2 cit.). 164 b, 171 b,

174 b, 179 a. 180 b, 184 a-b. 194 b, 206 b, 229 a, 231 a, 318 a,

322 b, 365 a, 368 a, 386 b, 390 a. Voir Guerres privées. — Par-

don. — Trêves, — \'aledors.

PAL (Antoine), de Villelongue-de-la-Salanque, 337 a.

PAL (Antoine), d'Ordino, 387 b.

P.-\L.ACIOS (frère Bernard de), commissaire du Saint-Office, 372 a.

PALADAR (Arnald), 146 a ; — prêtre, 163 a.

PALADOL de CO.MA, 11 a.

Pa/o/ri((/e// (Espagne, province de Gérone), 279 b.

Palalda, Palauda (Pyrénées-Orientales) : bayle, 385 b ; château, 15 a,

43 a ; délimitation, "292 b ; lieu dit Correch de la Agiida, 380 b ;

mines, 378 b, 379 a-b, 380 b ; seigneur, 127 b, .323 b, 3.50 b ;

divers, 2 b. 13 a, 15 a, 21 b, 43 a, 84 b, 112 b, 182 a, 188 a,

201 b, -283 b, 3116 b, 312 a. Voir Palauda (famille).

Palamos (Kspagnc, province de Gérone), 133 a, 190 a, 2'26 1), 237 b,

240 a, 322 a, 324 a.

PALAMOS (X'alentin de), patron de nef, 342 b.

PALAMOS (comte de). Voir Requesens.

PALAN(;.\ (.Mathieu), procureur de .Jacques II, roi de Majorque,
•23 a, 53 a.

PALANCA (.Jeanne), 195 a.

I^ALAOL. Voir Palou (François).

Pdlarees (Espagne, province de Gérone) : vilar, 6 b.

PALARh:S. \'oir Pallarés.

1>ALA1\S, d'Argelès-sur-Mer, '26 a.

l'ALARS, de Tautavel, '26 b.

PALASOL (noble .lazbert de), 5 b ; ses fils, .lausbert d'ille et Guil-

laume de Palasol, 32 a.

PALASOL (Bérenger de), frère de Pierre de Saint-Laurent, 30 a

(2 cit.).

Palaliohim X'oir l'alol.

Palan, dépendance de l'alleu de l'Ia-de-Corts, 11 b.

Palau-dc-Cerdaiine (Pyrénées-Orientales) : église, 118 a ; divers,

10 b, 11 a, 36 a, 79 b, 96 a. 121 a, 151 b, 215 b, '286 a.

Palan-del-Vidre (I>yrénces-()rientales) : bayle, "221 b; église, 228 a,

333 1) ; fabrication du verre, 181 b, — saisie de verre, 298 b
;

feux, 153 b, 280 b ; prise de possession par le commandeur du

Masdeu, 2'28 a, '235 a ; sacristain, 115 b ; seigneur, 192 b, TIH a,

324 b ; divers, 3 a, lOi) b, 113 a. 204 b, 219 a, 242 b, 213 a, .325 a,

334 b.

Palaii-de-Terrades, aujourd'hui /'<«/aii-Sarroca (Espagne, province

de Gérone, paroisse de l'errades) : seigneur, 219 a, "253 a, 341 a.

Palaii-Sabardera (Kspagne, province de Gérone) : seigneur, 83 b.

Pdiaii-Sator, l'alau-de-la- l'or (Espagne, province de Gérone), 119 b,

339 b.

PALAU (Gabriel), de Perpignan, 171 a.

PALAl' (Laurent), étudiant. ,!01 b.

PALAU (Louis), secrétaire de lu reine de Sicile, •2'26 a.

PALAU (Michel), notaire, de Perpignan, 373 b.
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PALAUDA (Perpinya de), de Perpignan, 17 a.

PALAUDA (Raymond de), chevalier, 13 a C> cit.).

PALAUDA (Uernard dei, clievalier, fils du précédent, seigneur de

.Sainte-Colombe, 7 a, 13 a, 14 b, 38 b, ll'i b.

PALAUDA (Kayniond de), sacristain de Tliuir, frère du précédent,

21 a.

PALAUDA (Raymond de), chevalier, seigneur de Sainte-C^olombe,

15 a-b, 17 a, 38 b ; sa veuve, Isalielle. et ses enfants, 8 b.

PALAUDA (Guillaume de), damoiseau, de Thuir, 8 b, 16 a, 49 a.

PALAUDA (Raymond de), damoiseau, fils de Raymond, seigneur

de Sainte-Colombe, 38 b, .')1 b.

PAL.AYRAC^H (P.), propriétaire d'un moulin à Perpignan, 138 b,

188 a, .355 a.

PALAYRACH (Antoine), consul de Thuir, 349 a.

PALAYRACH (.lean), marchand, de Perpignan, 280 a, — citoyen

honoré de Rarcelone : lettres de noblesse, 285 a.

PALEGRI (Bernard), chevalier, 142 b.

PALEX (Bernard de), ou Bernard Vicens, dit de Païen, damoiseau,

318 a ; son assassinat, 331 a ; sa veuve, Antonia, 331a, 333 a,

33() a.

Palenc-ia (Espagne), 45 b, 1()4 b.

Pa/e;« (Espagne, province de Gérone, annexe de lieuda) : prieuré

bénédictin du .Saint-Sé])ulcre, dépendant de Lagrasse, 10 a.

PALERES. Voir Pallarès (frère Jacques).

PALERM (.lean de), coinpanyo de Ixtlleslct, 127 a.

Païenne (Sicile) : banquier, 157 b ; divers, 125 a, 152 a, 172 b, 215 b,

217 b, 3i)0 b.

PALET (Ferrer), du Boulou, 13 b.

PALET (Guillaume), écrivain de Perpignan, propriétaire au Bou-
lou, 15 b.

PALET (En), de Castellnou, 119 b.

PALET (Antoine), syndic de Thuir, 265 a.

PALEU (Bernard de), damoiseau, 321 b.

Palfix : pasquiers situés entre Rojâ et PaHix, 317 a.

P.\LLA (Louis), patron d'une nef génoise, 298 a.

PALARÈS (l'icrrc), sitprulolhi de l'infant, duc de Gérone, 82 b.

PALLARÈS, Palarés, Palerès (frère .lacciucs), prieur du .\Ias-de-la-

Garrlga-sur-Agly, 85 a, 104 b, 108 a, 139 a.

PALLARÈS (l'ierre), citoyen de Barcelone, 100 b.

PALLARÈS (François), d'IUe : privilège de citoyen honoré de Rar-

celone, 271 a.

PALL.-VRÈS (.Jacques), de Rigarda : biens confisqués, 279 a.

Piillars (vigucrie de) (Espagner province de Lerida), 47 b.

PaUiirs (comtes de), 4 1), 18 b, — seigneurs de Boulelernère, 20 a.

— Jeanne, reine d'Aragon et Navarre, assiégée dans Gérone
cf ab eo (/ni cornes diciliir PttUaiiensis et siio perfiiio exerciln >>,

"202 b. \'oir .\Iatapiana (Hugues de) et ci-dessous.

PALLARS (Arnald-Miro, et Artald, comtes de), 4 a.

PALLARS (Raymond-Roger, comte de), 18 a-b ;
— son épouse,

Sibille, 15 a, 47 b.

PALLARS (Artald de), de la cour de Jacques II de Majorque, 9 b;

ses héritiers, 196 a.

PALLARS (Raymond de), châtelain de Collioure : prêt au roi

Pierre III, 62 a.

PALLARS (Jacques de), seigneur de Mataplana, 70 b, 113 b.

PALLARS (Arnald-Roger de), bachelier en décrets, chanoine et

archidiacre de Gérone, étudiant à Toulouse, 1.58 a. Voir

l'aylars.

Palleroh, Pallarols (Santa-Eugenia de) (village disparu sur l'em-

placement duquel est construit Puycerda) : dîmei'ie de la

paroisse de Sainte-Eugénie, 10 b, 11 b, 46 a-b, 162 a, 198 b.

PALLET (Jean), de Salses, 315 b.

Palnia (cellule de), concédée par Ciiarles-le-Chauve à l'abbaye de

Lagrasse, 1 b.

PALMA (Bérenger de), sacristain de l'église Saint-Jean de Perpi-

gnan, 13 b, 36 b.

PaZ/7ja;ii/(Cerdagne française), 285 b.

Palmerola, en Borgada (Espagne, province de Gérone) : château,
18 b ; seigneur, 232 a.

P.\L.MER()LA (Jean de), damoiseau, seigneur du château de Pal-

merola, 'l'A'î a.

PAL.MAROLA (François de), 288 b.

Palmes (Pyrénées-Orientales, commune de ("ampoussv) : seigneur,
15 b, 279 b.

PALO, Pelo (Jean), recteur de Bompas, .345 b, 346 a.

/'«/o/ (Pyrénées-Orientales, commune de (-éret) : château, 43 a;
divers, 24 b, 387 a.

Palol (Pyrénées-Orientales, près d'Elne) : vilar de Palalioltim
d'.Amont, « dans l'adjacence du viens d'Elne », 2b; — terri-

toire de Sainte-Marie de l'atatiolo, 31 a.

P(j/o((?) (Pyrénécs-Oriciitalfs) : Palalioluin sur le Riu-Ferrer, 2 b.

Palol-de-Aienijs (Palou) (Espagne, province de Barcelone) : sei-

gneur. Voir Palol (G. -A. de).

PALOL (Ar;iald de), fils d'Arnald et d'Eléonorc, chevalier, seigneur
du château ou força d'.Arenys : testament, — son fils illégitime,

Hippolyte, — son frère, Pierre, — son oncle, Guillaume-Ray-
mond, damoiseau. .i.'i9 b.

PALOL (Jean de), prévôt de Sant-Marti de Costa, manumisseur du
pi-ècédent, 339 b.

PALOL (Guillaumc-Arnald de), seigneur de Palol-de-Arenvs, .'{40 b.

PALOL (X'Ot de), damoiseau, seigneur de Vilapriu, 339 b (2 cit.)
;

sa veuve, Francina, 33'.) b ; son fils, Raphaël, 339 b, 340 b (2 cit.).

PALO.MA, d'Argelés-sur-Mer, '26 a.

PALO.MER, de Collioure, 25 b.

PALOMER (Raymond), draçnner de Collioure, .52 b.

PALO.MER (Pierre), de Collioure, 90 b.

PALOS, de Collioure, 25 b.

P.\L()U, Palaol (François), o/>;e;- du château royal de Perpignan,
92 a, 98 a. 109 a.

'

PALOL' (Jean), esclave affranchi, né dans la maison de l'icire Palou,
à Géroiie, 119 b.

PAL()U (Louis), marchand, 310 b.

PAL(')U (Jean de), chevalier, 320 a.

P.M.Ol' (Guillaumc-.Arnaud de), enterré en l'église Saint-Saturnin
d'Arenys : sa veuve, Béatrix de Jossa, 339 a.

PALOU (Jacques-\'iiiccnt de), damoiseau de Barcelone, 211 b. \'oir

Dez-Lor (Yolande).

PALS, d'Argelès-sur-Mer, 26 a.

PALS (l'ierre), de Torreillcs, M a.

PALLS (Antoine), de Villelongue-de-la-Salanque, 329 a, — fermier
des pasquier-i, 321 a.

PALS (Jean-Antoine), avocat de la cour du Domaine. ,361 b.

PANÉE (Jean), « grainetier « de Pézenas, lieutenant du procureur
royal, '201 a, 214 b, 315 a, 316 b, 317 b, 319 a, .'i'iO a.

l'anisrola. \'oir Pcniscola.

Punissais, Paneniares (Sainte-Marie de) (Pyrénées-Orientales,

commune du Perthus) : col, 87 b ; lieu de Paneniares donné
par le roi Cai-loman â l'abbaye d'Arles (881), 2 b; divers, 79 a,

89 a, 105 a, 1.53 a, 186 1).

Pansenyador, distributeur de pain bénit, 372 b.

PAPA (Jean-Antoine), mensurator des ouvrages royaux, .369 b.

PAI'EBRI, juif de Monzon, 2'24 b.

PAPI (Jean-Antoine), notaire, de Perpignan, secrétaire de l'Inqui-

sition, 372 a.

Papier : achat pour les registres de la Procuration, 107 b, 117 b ;

papiei' lombart », ()5 b ; droits sur les papier et parchemin
timbrés (1771), 294 b.

Papier terrier : confection <lu papier terrier en Roussillon (1727),

•290 a.

/'(//)io/ (Espagne, province de Barcelone) : prévôt, 179 a.

Parabcr col de), prés de .Montferrer, 22 a.
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Paracoh (l'yrénces-Orientalcs, commune de Molitg) : château, 7 1),

10 a, Ki a, i)l 1), 94 b, 113 a-1) ; seigneur, 51 a, ô!} a, 70 a, 100 b,

103 a, U(i b, KiO b.

PAKACOLS (noble Seguier de), 3 b.

PAKACOLS (iiol)le Guillaume-Bernard de), 9 b, 38 b, 43 b.

PARA(;OLS (Jacques), notaire, écrivain de la Procuration, Kii) a-b-

PAUAYHl-; ((iuillaume), juge des fiefs, alleux et autres droits

royaux de Koussilloii et Vallespir, 17 a.

PAHAVKli (Pierre), de Villefranche, châtelain royal de Conat, 5() a.

PAKAYH1-: (Ik'rnard), marchand, de Piiycerda, 128 a, 13'2 a, 138 a,

1()2 b, 179 b.

Parceria : bestiaux tenus en purceria, 317 a ; /xirsaijries, tiroit ou

revenu, 12 1), 14 a, 34 a. Voir (jazalla.

Parchemin : achat pour le roi, 103 b, lo() b, 107 1) ; marchand de

peaux de chevreau, 10() a. \'oir l'apier.

Parcheminiers, 120 a.

Parcours : abolition du droit de parcours (17()9), 293 b, 294 a.

\'oir Pasquiers.

PARDIXA (ISalthazar), chevalier, de Harcelone, 373 b.

PAKDINKLLIv (métairie il'Kii), 289 a.

J'anlinex (lispagne, province de (léione, vallée de Ribes) : éleclion

du bayle, 334 a, 344 a ; divers, 3(1 a, 47 a, 97 b, KHi a.

Pardon accordé aux habitants de Calm, 47 b ; pardon général aux

habilunls d'Ai'gelés-sur-Mer, 101 a ; pardon pour meurtres et

blessures, injures, (iO b, 181 a, 21(5 a, 217 b, 218 a, 222 a, 22(i b,

242 a, 20.') b, 324 a. Voir LIansa. — Pirates.

PARKLLA (.loseph), ae Sant-Feliu de Torello : conliscation de ses

biens, 284 b.

l'AHKLL.ADA (François de), menuisier, de Rarcelone, 184 a.

PARKXr (Reinai-d), de .Secdcnya, 178 b.

PARER. Voir l'erer.

Parères (las), I.a Itérera (Saint-Ftienne de) ou d'Ans ((;erdagne

espagnole, province de Gérone) : rectorie, 226 b, 2(i2 b, 21)4 b.

PARÉS. Voir Padern.

l'ARHTA. Voir Sanxis.

Pareurs : statuts, privilèges, 60 b, 124 a, l.")9 a, 177 a, 179 b, 193 a,

208 b, 210 b, 21)2 a, 328 b, 3(i4 b ; confrérie Saint-Philippe et

Saint-.Iacques des pareurs et eardeiirs (église Saint-Dominique) :

secrétaire, 389 b, — acquisition d'une maison sur la Loge,

110 a, — legs, i;j,') b ; pareur de Peralada fait mouliner des
draps au moulin de Saint-.Jean-Pla-de-Corts, 322 a ; I)ourgeois

et pareur, seigneur de la bavlie du territoire de Saint-.Jean,

3()4 a ; pareur, châtelain de la Tour du Far, 168 b
; pareur,

nommé bayle, 56 b ; pareur, procureur fiscal du Domaine,
342 a; pareur, décédé outre-mer, 23 a; sociétés commerciales
entre pareurs, 23 a, 1.52 b ; lirailors et ouvroirs, 36 b, 37 b,

183 b, —ouvroirs de la petite l'arai/ria, 119 a, — de la Parai/ria

itoou, 37 b, — l'arai/ria petite, vieille, dct l'ortalel, 9 a, 61 b,

3,56 a ; divers, 17 b, 20 a, 21 a-b, 48 b, .59 b, 6ll a, 68 a-b, 76 a.

«0 a, 81 b, 85 a, 108 b, 119 b, 122 a. 126 b, 138 b, 139 a, 142 b,

152 a-b, 153 1), 1.59 a, KiO b, 161 a, 183 b, 192 a, 199 a, 207 1)]

214 b, 221 b, 225 a, 232 a, 236 b, 297 a, 304 b, 320 a, 322 a', 323 a,

324 a, 329 a, 330 b. 3:;3 a, 336 a, 345 a, 346 b. 351 a, 3(i3 lî, 3()4 a,

3()6 a, 377 a, 382 b, 384 b. Voir Arles. — Confréries. — Draps.
— llle. — Majorque. — l'uycerda. — Thuir. — Tisserands. —
\'illefranche. — Vinça.

Pariage : seigneuries, liefs ou droits en pariagc, 137 a, ](i8 a, 175 a
180 b, 215 a, 253 b, 303 a, 336 a, 348 a, 3()7 b, 381 b, 392 b,'393 à.'

Voir Ganomals. — Contient (leudes).

Pariatge ou iinpaiiage (privilège, droit du), 122 a, 318 b.

Paris (ville de) : marchands, 377 a.

PARIS (.lean de), ménestrel du roi, 70 b.

l'AlilS (autre .lean de), 323 a.

Parlement établi à Periiignau pai- Louis XI, 205 b, 310 b.

Pas d'Erro, lieu dit (Capcir), 385 b, 386 a.

Pas-dii-Loup, Pas dcl f.lop, lieu dit sur la Tet, près de Perpignan,
319 b, 335 b. Voir Ruisseaux.

PASCAL, de Collioure, 25 b.

PASCAL, d"Argelès-sur-Mer, 26 a.

PASCAL, de Vingrau, 26 b.

PASCAL (Jean), de Perpignan, et Bérengère Menget, son épouse,
36 b.

PASCAL (Pierre), chapelain de Xuria, 19 b.

PASCAL (Jean), du Solcr, 20 a.

PASCAL (Jacques), supplicié comme partisan de l'infant de
Majorque, 74 b.

PASCAfv, Paschal (I-'rançois), châtelain de la Tour du Far de Tau-
tavcl, 85 1), 95 b, 98 b, 107 a, 123 b, 145 a, 151b, 1,54 b, 1.56 b,

]()5 a.

PASCAL, Pasqual (Antoine), châtelain de Puyvalador, sous-viguier

de (Capcir, 86 a, 91 a.

PASCAL (Raymond), recteur de Saint-Clément-de-la-Serra, 131 b.

PASCAL (Pierre), marchand, de \'illefranche, bayle royal de la

vallée de Conat, 169 a.

PASCH.AL (Guillaume), prêtre, bénéficier royal du château de Per-

pignan, 31 1 b.

PASCU'AL (Jacques), consul de Perpignan, 349 a.

PASCAL (Guillaume, marchand, de X'illefranclie, 3,56 I).

PASQL'.AI^ (Pieri-e), lieutenant du procureur roj-al en Cerdagnc,
256 b, 384 a, — alcayde par intérim des châteaux de Puycerda,

Querol et Tour Ordane, 2i)3 b, — lieutenant du juge du Domaine
en Ordagne, 372 b.

PASCAL, Pasqual (Antoine), notaire, greffier de la Capitainerie

générale, 378 1), — des cours temporelles de l'évèché d'iilne,

3S8 a.

I'.\S(,)L -AL (')ii.s.ser Jérôme) : biens confisc^ués, 279 a.

PASQl'AL (<lon l'rançois): biens confis(|ués, 279 b.

PASCOT (.Manuel), receveur des droits d'en3aisinemeut à Prats-

de-.Mollo, 291 a.

Pasquiers royaux, forêts, droits de pacage et boisage, de par-

cours et i)assage, procès et bans de pacage, saisies de bétail,

2 a-b, 4 b, 6 a-b, 8 a. 9 b, 11 b, 13 a. 14 a, 19 b. 20 a-b, 22 a-b,

24 b, '29 a-b, 43 a-b, 44 a, 46 a, 48 a-b, 49 b, 54 a-b, 56 a, 64 a-b,

66 b, 68 b, ()9 a-b, 76 a, 80 b, 86 a, 88 b, 90 a. 92 b, 96 a-b, 102 a.

104 b, 108 a, 109 a, 115 a, 117 a, 120 b, 1*22 b, 132 b. 1.34 a,

1.36 b, 137 b, 141 b, 142 a-b, 143 a-b, 146 a-b. 149 a-b, 150 a-b,

151 a-b, 1,56 b, 1()2 b, 171 b, 172 b, 173 b, 174 a, 176 a, 177 a,

180 b, 182 a-b, 184 a, 185 b, 186 a, 187 b, 188 b, 190 a, 191 a,

193 b, 194 b, 195 a-b, 199 a-b, '208 b, 218 b, 2'29 b, 233 b, '235 a,

238 a-b, 240 b, 241 a, '244 b, 246 b. 247 a-b, 253 b, '2,56 a. '258 a,

260 b, -261 b, 290 a, 291 a, 295 a-b, 296 b, "297 b. '298 a-b. .300 a-b,

301 a-b, 302 a-b, 303 a-b, 30;i a, .•i07 a, 309 b, 312 a-b, 313 a,

317 a-b, 318 a-b, 319 a-b, 320 a-b, 321 a, 3'22 b, 3'23 a. 325 b,

326 a-b, 327 a, 3'28 a-b, 329 a-b, 330 a-b, 331 a, 334 a-b, 335 a-b,

337 a, 340 a-b, 341 a-b, 343 a-b. 344 a-b, 346 b, 347 a-b, 348 a,

3.)0 b, 351 a-b, 352 a-b, 354 a, 355 b, 360 b, 361 a, .362 a, 363 a,

3()6 b. 367 a, 375 b, 377 b, 379 b. 38(; a-b. 387 a. 393 a ; droit de

ric</o//(i (saignée), 241 b. Voir (Capcir. — Cerdagne. — Contient.

— Corsav}'. — Prats-de-Mollo, etc.

Passa (Pyrénées-Orientales) : feux, 84 a ; mas de Peralba, 80 a ;

seigneur, 392 a , divers, *24 b, 108 a, 114 a, 130 a, '2.S0 a, '237 a,

277 b, 280 b, '286 a. 322 b, 332 a, 357 a.

Passage (droits de). \'oir Leudes. — Pasquiers. — Sauf-conduits.

— Sauvegarde.

PASSAMAR (Pierre de), châtelain royal d'KIne, '239 a, — de Salscs,

321 b.

Passe d'armes projetée par un damoiseau, défi porté par lui à

douze chevaliers, 110 b.

Passementiers, 284 b. \oiv Confréries.

PASSERA, d'Argelès-sur-Mer, '26 a.

PASSERAT (André), prieur de Saint-Fcliu-d'Aniont, 42 a.
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"Passion (Frères de la). Voir Frères mineurs de l'Oliservance.

Pastel, 110 1) ; moulin à moudre pastel, 75 a. N'oir (iaraiice. — Pia.

PASTELF. (Michel), bénéficier de l'église Saint-Jacques de Perpi-

gnan, 17(5 a.

PASTELLET (Guillaume), notaire, 299 a.

PASTOR, d'Estagel, 27 a.

PASTOH (Bernard), écrivain de la terre de (2apcir, 45 1).

PASTOK (Pierre), prêtre, bénéficier de l'église de Thuir, ()6 a.

PASTOH (Raymond), notaire royal de Villefranche. lllt b. 131b;
notule. i)() a.

PASTOR (François), notaire, de Perpignan, l.")() a, 290 a.

PASTOR (Bernard), clerc, de Marquixanes, bénéficier au couvent

de Saiute-Claire, 1(56 a.

PASTOR (Jacques), notaire, de \'illefranche : sa veuve, Colombe,
199 a.

PASTOR (Pierre), notaire, de Perpignan : notule, 182 b.

PASTOR (Antoine), notaire, de Perpignan, 304 a.

PASTOK (Michel-Jean), avocat fiscal et juge du Domaine, 242 a.

PASTOP. (Michel), chanoine d'Elne, 3()1 a.

PASTOR (Jérôme), citoj'en honoré de Lerida, 274 b.

PASTOR (Joseph-Alonso) : biens confisqués, 279 b.

PASTORS (Pierre-Martyr de), tuteur de François de Paslors, 270 b.

PATAU (Guillaume), chevalier, de Pia, 34 b

PATAU (Pierre), de Millas, 17 b.

PATAU, d'Argelés-sur-Mer, 26 a.

PATAU (Bernard), de Villefranche, 44 b : confiscation de ses biens

pour crimes et infamie, 54 a.

PATAU (Castello), de \'illefranclie, 7.') b ; ses services militaires en

Sardaignc, 63 a (2 cit.).

PATAU (Guillaume), marchand, de Perpignan, 111 b; — permis-

sion de jouer sur la table d'En Patau, 12.S a.

PATAU (Raymond), seigneur de F'ornols, 307 a.

PATAU (Jean), de Thuir, 3.58 b.

PATAU (Jean), de Boiquere, 372 a.

Pâtissiers : confrérie, chapelle, 356 b.

Patrimoine royal. Voir Domaine.

PATRO.MAN, allas Pchnx Amaiil, écuyer allemand, 84 b.

Patron on oratoire. \'oir Puycerda.

Pau, en Emporda (Espagne, province de Gérone), 84 b.

PAU (Guillaume de), seigneur des Abeilles, 1 b, — chevalier,

exécuteur testamentaire du comte d'Empories, 33 b.

PAU (Guillaume de), chevalier, lieutenant du roi Jacques II de

Majorque en Roussilloii; Cerdagne et .Montpellier, 8 b, 61 b,

170 b.

PAU (Bérenger de), seigneur des Abeilles, 72 a.

P.AU (Guillaume de), damoiseau, seigneur de \'allauria, 72 a.

PAU (François de), damoiseau, patron de barque de Gollioure,

101 1).

PAU (François de), chevalier, 101 b, 121 b, 149 b, 172 a ; sou épouse,

Françoise de Perapertusa, 118 b ; son écuyer, A. Pons, 163 a.

PAU (Jean de), damoiseau, 101 b; viguiei' de Roussillon et X'alles-

pir, 127 a.

PAU (Jean de), fils du précédent, chevalier, seigneur de la Font-

Dama de Salses, 176 b (2 cit.), 180 a, 186 b, — huissier d'armes
(lu roi, 156 b, — successeur de F'rançois de Pau, 172 a (2 cit.). —
saisie de ses biens pour meurtre, 174 a, — son pardon, 181 a, —
guerre privée contre L. Rodon, bourgeois, 184 a.

PAU (frère Hugues de), frère du précédent, chevalier, com-
mandeur de Bajoles, 143 a, 1.58 b, 159 a, 175 b, 177 b ; levée

du séquestre mis sur les biens de la commanderie, i)uis pardon
à lui accordé, ainsi qu'à son frère Jean, à l'occasion du meur-
tre d'un chapelain du roi, 181 a (2 cit.).

PAU (Jean de), fils de Jean, chevalier, seigneur de la Kont-Dama,
192 a, 297 b, 300 a, .'101 b, .Î02 b, 303 h, 305 a ;

- sa veuve, Fran-

cina, et leur fils F'rançois, 307 b.

PAU (Jean de), chevalier, fils du précédent, 326 b, 327 a, 338 a
biens confisqués sous Louis XI, "208 a ; son épouse, Elèonore
de Rocatoit, "226 a, 3.50 b, 355 a. — Le chevalier Jean de Pau et

son épouse Jeanne ("?), bayles naturels du bailliage de Cor-
savy, 344 a.

PAU (François de), fils de Jean, chevalier, seigneur de la Font-
Dama, 235 b, 307 b, 332 a, 336 a, 345 b; sa veuve, Béatrix,

348 b ; ses héritiers, 351 a.

PAU, d'Argelés-sur-Mer, 26 a.

PAU (François et Louis de), marchands, de Perpignan, .320 a, —
juifs convertis, saisie de leurs biens, .322 b.

PAU (Jacques), de Saint .Nazaire, 319 a.

PAU (Paul), patron de nef de Sant-F'eliu-de-GuixoIs, 2"26 b.

PAU (Barthélemi), chef de guet de Perpignan, 3.33 b.

PAU (B.), substitut du procureur fiscal du Domaine, 353 b.

PAUG (Pons), seigneur de Juhégues, oncle du seigneur de Castel-

Roussillon, 36 a, 40 a, 13() b.

PAUC (dame Stella), épouse de Dalmau de Castellnou, 170 b.

PAUL I\', pape, 204 b.

PAUL y, pape, 268 a, 269 a.

PAULIÎT (Pierre), de Torreilles, 31 a.

PAULET dAPIA (Bernard), d'Argelés-sur-.Mer, 26a.
PAULKT ((uiillaume), d'F:ine, 144 b, 1.53 b.

PAULET (Guillaume), marchand, de Perpignan, 206 a.

PAULET (Laurent), bourgeois de Perpignan, 211b, 316 a, — sei-

gneur de Banyuls-dels-Aspres, 317 b, — tuteur des enfants de
Th. d'Alenya, damoiseau, 226 b ; mariage de sa sœur avec
F". Rexacii, chevalier, 345 a.

PAULET (Muguet), bourgeois de Perpignan, 332 a ; ses héritiers,

340 b, 343 b.

PAULFH" {inossen), 355 b, 357 a.

PAULET (Laurent), chevalier : sa veuve. Volant Dez-Vivers, 253 a.

PAULIiT (noble Bernard \'ivers dit). \'oir Dcz-\'ivers (Bernard).

PAULliT (Jacques-Antoine, et Louis), bourgeois immatriculés de
Perpignan : lettres de noblesse, 262 a.

PAULLES (En Père), sols-monlero du roi, 296 b.

PAUQUES (place d'/:;i), à Perpignan, 172 a.

PAUQl'IiS (Honoré), notaire, de Perpignan, 340 a, — grellier de la

Procuration, 204 a, 3.53 a.

PAUCjUES (Honoré), marchand, de Perpignan, lieutenant par inté-

rim de la Procuration, 210 b, — régent de la Procuration, 349 b,

350 a (2 cit.). .3.50 b, 351 a.

PAUQUES (.lean), de Saint-Esléve : séjour du roi Louis XIII dans
sa métairie, 277 a.

PAU(jL'liT (Bernard), de Perpignan, c(iri>eiiliiiiiis et magisler

macliinarum, maître des ginijs des châteaux royaux, 76 b, 79 a,

88 a, 94 a, 109 a, — raachinier et obrer du château de Perpi-

gnan. 77 b.

PAU(JL'ET (Jacques) : sa veuve, Alamanda, de Pia. 139 a.

PAU(JI:ET, prénom, 61 b, 6'p a, 75 a, 7(i a. 78 a, '230 b.

Pdiisd (ht). \'oir Pave (la).

Pausa-Giiilhem (Coma de), pacages, 136 b.

Pauvres de la Miséricorde ou Frères des captifs : leur éta-

bli.sseincnt à Perpignan (r227), 37 a. Voir Merci.

Pave (la), La Pava, La Pausa (Pyrénées-Orientales, commune de

Soréde) : feux, 84 a ; mines, .386 a ; seigneur, 374 b ; divers,

24 b, 26 a. 113 b, 121 b, 300 b. Voir Lu Pausa (famille).

PAX (Bernard), chevalier, patron de galère, 195 b.

PAYLARS (Bernard), mercier, de Puycerda, 71 b.

PAVLAHS (fièrc Benoît), prieur de Corneilla-de-Connent, 295 b.

Paysans de remença. \'oir lU'meiu;a.

PAVTANT (Jacques), barbier, de Perpignan, 319 b.

PAVTAVI (frère Jean), vicaire provincial et vicaire du couvent des

(".armes de Perpignan, 346 a. \'oir Peitavi. — Pcytavi.

PEVI'AN IN.A, veuve de G. Arnald, de Llivia, 18 a.
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Salses

PEBERNAT CArnald), de Puycerda, châtelain royal de Bellver,

irifi b.

PERKMNAT (François), marchand, de Perpignan, 'i3(i b.

PEBEIJNAT. A'oir La Font.

Pêche (droit de), permis, ferme de la pêche, fermier des rivières,

2 b, 9 b, 13 a, 15 b, 40 b, 70 b, 75 b, 79 b. 92 b, 108 a, 109 b,

131 b, 134 b, 13(i b, 137 a-b, 151 a, 197 b, 207 a, 240 b, 246 a-b,

247 a, 248 1), 2(11 a, 281 b, 283 b, 300 a, 314 a-b, 319 b, 320 b,

326 a, 327 a, 329 b, 333 a, 334 b, 341 b, 343 b, 348 b, 356 b, 359 a-b,

360 a, 361 b, 363 1), 366 a, 367 b, 371 b, 375 a, 387 a ;
exportation

du poisson, 126 b, 230 a ; noms catalans d'instruments de

pêche, 356 b. Voir CoUiourc (dîme ; —pêche). — Poissonniers.

Pujols (dîme). — Saint-Laurent-de-la-Salanque.

(étang). — Tech. — Tet. — Torrcilles (dîme).

PÉCHOT (André), receveur général des domaines et bois, 292 b.

Peçoneda. \'oir Pessonada.

Pediceque, servantes : gages, 17 b, 18 a.

Pedru. en Barida (Espagne, province de Lerida), 10 b, 25 a.

Peilia (Sainte-Marie de) (Espagne, diocèse de Tarazona) : monas-

tère, 115 b.

Pedra ferrai. \'oir Pézilla-de-la-Miviére.

Pedracisu, aujourd'hui Peratallada (Espagne, province de Gérone) :

seigneur, 112 a.

Pedrel (Espagne, province de Barcelone), 18 b.

7'e(/ro/(/ (Espagne, province de Saragosse) : seigneur, 179 a, 183 a.

PEI)IU)E(J (Perpenya), procureur du roi .Jacques II de iMajorque,

43 b.

Pedrosa (La), La Petrosa, lieu dit sur le Ségre, en Ordagne, 327 b,

338 a.

PEdl-EHA (Baymond de) ou de Spunyola (Espunyola) chevalier,

seigneur d'Olopde, commandant d'une galère, 103 a, 124 b,

144 a, 195 b.

PEGL'EBA (Guillaume de), fils du précèdent, damoiseau, seigneur

du château de Spunyola : sa fille, Violant, épouse du damoi-
seau P. Gadell, 132 a, — sa lille. .leanne, épouse de Jean Del

Puig, dame d'Olopde, 195 b, 198 b.

Pl-'GUEBA (Guillaume de), ciievalier de l'ordre de Saint-Jean-de-

Jérusalem, 205 b.

PIÎGUERA (André de), chevalier, maître racional du roi d'Aragon :

sa veuve, (ilathei'ine de Cruilles, 325 b.

Pcgueroles, en Barida (Espagne, province de Lerida, diocèse de

Solsona) : vilar, 10 b, 15 b, 113 a.

7V(/Jie;o/e.s, en ^'allespir (Pyrénées-Oiientales), 22 a.

l'EGUILHAN (Urbain de), vicomte de Larboust, baron de Betbèze.

292 a.

PEGUILHEM (Pierre), pareur, de 'riuiir, 65 b.

Peintres : nuhiper n pintor, 329 b ; peintre, nomme bayle, 127 b ;

|)révôt de la corpoiation, 138 b ; divers, 23 b, 73 a, 85 a, 96 a,

106 b, 121 b (2 cit.), 138 b, 159 a, 173 a, 218 b, 243 b, 297 b,

313 a, 325 a (2 cit.), 325 b, 331 a, 333 b, 351 a, 3()4 a, 370 a-b,

371 b, 372 b.

PEITAVI (Raymond), de Torrcilles, 31 a. \oir Peytavi.

PE.IOAN (Antoine) : biens confisqués, 279 b.

PEJOAN, prénom, diminutif de Pere-Joau, 346 h.

PELEGRI, de CoUioure, 25 b.

PELECjRI (G.), de Banyuls-dels-Aspres : affranchissement de sa

fille, Bremunda, 19 a.

PELEGRI. \oir Peregri.

PELECjRlNA (Ermengarde), épouse de Pelegri de Mailloles, et mère
de Pierre-Raymond de Mailloles, 38 a (2 cit.).

PELEtîRUI*; (noble Bertrand de), chevalier, seigneur d'Aymet,
198 a.

PELENCAN (frère Jean de), régisseur de la cabane du Mas Deu, 6 a.

PELFORT (Béreuger), du Soler-d'Amont, 38 b.

PELFORT (Etienne), de Salses, 112 a.

PELLE-IÎNRIGH (Pierre), de Salses, 175 a.

PELLERS (Raphaël), citoyen de Barcelone, 348 a (erreur, pour
Raphaël Cellers. \'oir ce nom).

PELLICER, de Collioure, 25 b.

PELLICER, d'Argelès-sur-Mer, 26 a.

PELK^ER, de Saint-Laurent-de-la-Salanque, 2" a.

PELICER (Bernard), de Céret, 17 b.

PELLICER (R.), de Villefranche, 10 b.

PELLISSER (Bernard), de Perpignan, .')3 b.

PELLISSER (Raymond), bailli d'En, 323 a.

PELLICERS (Denis), 379 a.

PELLICER (noble Acasi), de Perpignan, 253 a.

PELLISSER (mossen), de Perpignan, 373 b.

PELLICER (François et Bernard), bourgeois immatriculés de Per-

pignan : privilège de noblesse, 262 a.

PELLI(>ER, Pellisser (noble François), 273 b ; biens confisqués,

278 b.

PELLICER y SABATER (Jean). d'Illc : privilège de citoyen honoré

de Barcelone, 277 b.

PELO. Voir Palo.

Peint (Pyrénées-Orientales, commune d'Espira-de-I'Agly) : bois,

109 a ; châleau, 12 b, Ki b, 40 a, 79 a, 93 a ; feux, 84 a ; moulin,

22 b, 197 b ; divers, 77 b, 80 a, 86 b, 113 b, 140 b. 142 a, 193 b.

Voir Ruisseaux.

PEXA (Guillaume de), de Puycerda, 10 b.

Pena-Cddell (Torre de Cadell ?) (Espagne, province de Lerida) :

château, 49 a, 117 b, 198 b; seigneur, 120 b.

Pena/rela, dans la (jonca de Tremp (Espagne, province de Lerida) :

château, 47 b.

PEXALOSA (Alonso Perez de), chef de l'intendance de Perpignan,

250 b.

PENA\'AVRE (Guillaume de), s'engage pour aller combattre en

France (1426), 186 b.

Periiscola (Espagne, province de X'alence), 6 b, 137 a.

Pénitence publitiue imposée à un banni, 235 b.

Pénitence de Jésus-Christ (ordre de la). \'oir Frères de la

Pénitence.

PEMU, de Collioure, '25 b.

Pennon royal mis sur la forteresse des Abeilles, 72 a. N'oir Perpi-

gnan {semjal).

Penon de Vêlez (Maroc) : prise du château de Penon, 259 b.

PEN(,)UOIT (Jean), damoiseau anglais, 67 a.

Pension on provision alimentaire, 77 b.

Penturatge (droit de), 4 h, 92 b.

PERA (frère (iuillaume), prieur de Sainte-Marie-de-la-Garriga sur

l'Agly, 44 a.

PER.A (Arnald), familier de Jac(|ues II de Majorque, 51 b.

PERI-: (Nicolas), damoiseau, de Perpignan, 77 a.

PER.\ (Bonanat), commissaire délégué par les Corts de Catalogne,

134 b.

PI-;RA (Honoré), ci-devant Lelio Samiel, juif converti, 138 b.

PER \ (Jean), marchaïul, de Puycerda, lt)2 b.

PERI-, (Jean), châtelain royal de la Tour Cerdane, 1()9 b, 170 a, 172 b.

PERE (famille), de Perpignan, 197 a.

PERE (Jean), de Prats-de-Mollo, .301 b.

PERE (Jean), de Puycerda, bayle de - toute la paroisse d'Osseja »,

298 b.

PERA (Jacques), dit Sa-Riba, seigneur de Pi en Cerdagne. 190 a.

PERE (Jean), dit Ça-Riba, seigneur de Pi, 327 b.

PH;RA, Père (Guillaume), syndic du .( bras des bayles et consuls »

de Cerdagne, 215 b, — bourgeois de Puycerda : ses héritiers,

338 a.

PERE (Guillaume), boucher, de Perpignan, 363 a.

PERA (Raphaël), bourgeois d'Osseja, 261 b.

PERE y (le RIBES, Pcra (Raphaël), bourgeois, natif de Puycerda,.

résidant à llle : privilège de citoyen honoré de Barcelone, 271 a ;.

serment de fidélité au roi de France, 286 a.

PERA (noble Antoine), 273 a.
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FERA (André) : biens confisqués, 285 b.

Perabona (tour de), au col de la Massana. Voir Massana.

Peracals, Peracaus (pont de) ou de Sant-.laume sur l'Agly, près de

Pia, 48 b, 105 a, 115 a, 120 b, 154 b, ItiO a, 194 b, 298 a, 31(i a.

Peracnls : cliapelle du glorieux Saint-.Iean de Peracols, « qui est

en France », 330 a.

Peralada (Espagne, province de Gerone) : couvent de Sainte-

Marie ou Saint-Barthélemi de Belloch, 51 a, 96 b, 214 a ; cou-

vent des Carmes, 13(i a ;
juifs, 222 b ; divers, (>0 b, 184 a.

PEUALADA «noble Raymond de), 30 b (4 cit.). Voir Torreilles (châ-

teau de Peralada).

PER.ALADA (.Marie de), épouse d'Arnald d'Avinyo : contrats de

mariage de sa fille Saurimunda avec K. de X'ernet, — de sa

fille Saurimunda avec R. de (2asteI-I{oussillon, — de sa fille

Gauzberta avec A. de Fo.\;i, 31 a (4 cit.) ; — Saurimunda, fille

de .Marie et épouse d'A. de .Mosset, 31 b.

PERALADA (comtesse de), 272 a.

PERAI-ADA (comte de). \'oir Fontanella.

PERALADA (vicomte de). Voir Kocaberti (Dalmau de).

PERALADA (la femme), d'Elnc, 18 a.

Peralba (mas de). \'oir Passa.

PERALRA (Pierre de), grand majordome et ambassadeur du roi

de Navarre, 156 b.

PERALBA (dame), de Perpignan, 211 b.

PERAMOLA. Voir Çurita.

PERAMOX (Jean), de Salses, 13 b.

PERRAMON (.lacques), de Colliourc, 25 b.

PE-RAMOX (Arnold), de Millas, 120 b.

PE-RAMON (Michel), dOpoul : biens confisqués, 208 b.

PE-RAMON (.Antoine), possesseur d'un fief de onze nianses à

Naliuja, 215 b.

PERA.MON (Guillaume), obier de l'église de Tura, 229 a.

PERAPERTUSA (Seguier de), 39 a.

PERAPERTUS.A (Guillaume de), chevalier, châtelain du château de

Montesquiu pour le roi de Majorque, 40 a, 52 a.

PERAPERTUSA (Arnald de), grand fauconniei- du roi Pierre III,

63 a, — grand coutelier, ()4 a.

PERAPERTUSA (Seguier de), seigneur de Montalba : son épouse,

Huguette de Pontos, OU a.

PERAPERTL'SA (Antoine de), fils du précédent, seigneur de Mon-
talba, 84 b.

PERAPERTUSA (Arnald de), damoiseau : son épouse, Ermengarde,
fille de P. Piasença, 90 b..-

PERAPERTUS.A (Bernard-Bérenger de), damoiseau, uxer du roi

Martin, maître des ports, côtes et passages des comtés, 104 b,

108 b.

PERAPERTUS.A (.\mell de), chevalier, maître des ports, 105 b ; sa

veuve, Françoise, 140 b.

PERAPERTUSA (Seguier de), clievaliei-, 119 b ; sa veuve, Anna ou
Agnès, 142 a, 157 b, 174 a, 175 b, 182 a, 187 a.

PERAPERTUSA (Othon de), fils des précédents, 187 a ; ses services

pendant la guerre île (bastille, 157 b.

PERAPERTUSA (A va de): convoL-ation aux (loris, 17:i b.

PERAPERTUSA (Bernard de), seigneur de Rabouillet, 297 a.

PERAPERTUSA (François de), chevalier, 203 b; ses services au

siège de Gérone, 202 b; biens confisqués. 214 b, 218 b, 316 a

(2 cit.). 318 a ; son épouse, Marquesa, 214 b.

PERAPERTUSA (noble Guillaume de), dit de Rabouillet : son

épouse, Antoinette, 212 a, 313 b.

PER.VPERTUSA (Gastonet de), dit de Rabouillet, seigneur de .loch,

325 a.

PERAPERTUSA (Gabrielle de), prieure de Saint-Sauveur, .325 a.

PERAPERTUSA (François de), damoiseau, baron de .loch, '241 a.

PERAPERTUSA (Antoine de), vicomte de .loch, '273 a.

PERAPERTUSA. Voir Albert (Guillaume-Raymond). - OrtalTa. -
Sant-Menat (Marie de), '282 a.

PERAR>|'AU, Pere-.Arnau (Thomas), notaire, de Perpignan, 215 a,

324 a, 345 a, — greffier de la cour du Gouverneur, "234 b.

PERARNAU (Sébastien) : lettres de bourgeoisie de Perpignan,

268 a.

PERARNAU (Sébastien), prieur de CorneilIa-dc-Contlent, 387 b,

389 a.

PERARNAU (.Jérôme), bourgeois de Perpignan, seigneur de Laro-

que-d'AIbére, 271 a, — figure dans l'état de la noblesse (1639),

273 a.

PERARNAU (Joseph), damoiseau : biens confisqués, 279 b ; ser-

ment de fidélité au roi de France, '286 a.

Peralaltaila. N'oir Pedracisa.

Perche (La) (Pyrénées-Orientales, commune de La Cabanasse) :

commanderie de Sainte-Marie, 10 a ; prieur de l'église Sainte-

Marie et Saint-Jean, 364 a ; divers, '286 a, 288 b. 3'22 b.

PERDINES (R.), prêtre, de Sainte-.Marie-la-Mcr, 184 a.

PERE. Noir Pera.

PEREGRl (Jean) : son fils, Pierre BoHill. 36 b.

PERFXRl (Guillaume), jurisconsulte, de Perpignan : sa veuve,

Isarna. 271 a.

PEREGRl (Pierre), précliaiitre de l'église d'Elne, 1.59 a.

Perela (château de) \'oir Prats-de-Moilo.

PEBELA ou PERELLA, chevalier, de Prats-de-Mollo, 13 b, 14 a.

15 a.

PERELA (Cécile), épouse de P. Domenech, de Prats-de-Mollo, (JO b.

PERELOS (Pierre de), de Saint-Laurent-de-la-Salanque, 27 a.

PERELLOS (Guillaume de), greffier du patrimoine royal, .55 a.

PERELLOS (Raymond de), damoiseau, seigneur de Perellos, 113 a.

PERELLOS (François de), châtelain-bayle de Tautavel, 57 b, 62 b,

— majordome du roi, 59 a, conseiller du roi, 60 a, — seigneur

de Toren, — d'Argelés, 113 b (2 cit.), — de Millas, créé vicomte

de Roda, 75 a ; — son épouse, {;atherine, 62 b; son épouse,

Constance de Fonollet, et leur fille, Yolande, 140 a ; divers,

234 a.

PERELLOS (Raymond de), frère du précédent, 56 a, — chevalier,

68 a, — châtelain-bayle de Rodés. 64 a, ()9 b, 75 b : son épouse,

Isabelle de Rovenac, 63 b.

PERELLOS (Raymond dei, chevalier, vicomte de Perellos et de

Roda, fils de François, châtelain-bayle de l'autavel, 75 b, —
érection des lieux de Perellos, Millas, etc., en vicomte de

Perellos, '254 a, — gouverneur des deux comtés, 76 b, 79 b,

83 a, 85 a, l'26 b ;
— son décès, 85 b ; — Elèonore, sa fille,

85 b ; — tuteur de ses filles, 105 b ; divers, 78 b, 92 b, 113 b

(3 cit.), 114 a, 116 b, 119 a, r27 a.

PERELLOS (Pons de), damoiseau, puis chevalier, frère du précé-

dent, 78 b, 88 b, 103 b, 104 b, 107 a, 108 a, 114 a. l'iO b, 139 b. ,

PER1-;LL0S (Raymond de), fils de Raymond, chevalier, vicomte

de Perellos et de Roda, conseiller et nuinter majeur du roi,

maréchal d'Aragon et de Sicile, grand camerlench du royaume

de Sicile, » général des mers », gouverneur et capitaine général

des comtés, 133 a, 135 a-b, 139 a, 142 b. 145 b. 149 a. 152 b.

154 b, 155 a, 1.56 I), 157 a (2 cit.), 166 b, 168 b, 171a, 172 a-b,

174 b, 176 b, 181 b, 183 a, 184 b, '231 a, '246 b, 383 a ; son traite-

ment, 147 a ; ses services en Sardaigne, à Naples. sur la côte

d'Afrique, 147 a, 1.56 a, 169 b.

PERI-:LL0S (Louis de), frère du précédent, son lieutenant au gou-

vernement des comtés et son successeur dans les vicomtes de

Roda et de Perellos, 161a, 162 b (2 cit.). 172 a, 173 1). 299 b.

379 h.

PERELLOS (Raymond de), fils du précèdent, seigneur de .Millas,

Tluiir et Caslellnou : guerre enti-e les habitants de Perpignan

et ce dernier, 160 b (4 cit.).

PERELLOS (Michel de), fils de Pons : sa veuve, Elèonore de Perel-

los, dame de Joch, 117 a, 122 b.

I PI:RELL0S (Pons de), frère du précédent, l'iS a, 130 b, 143 a. 147 a.
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PK1U-"LL0S (.k'îiniie de), sœur du précédent, veuve du comte de

Tonnerre : procès contre Louise de Mur, veuve de l'ons de

l'erellos et épouse du comte de I^una, 158 a.

PEUELLOS (Yolande de), fille de François de l'erellos et de Cons-

tance, seconde épouse de Pierre de Fonollet, 140 a, 143 a, 151 a

(2 cit.), 301 a ; son héritier Antoine Pinya, bourgeois de Perpi-

gnan, 151 b.

PEUKI.r.OS (noble François de), fils cadet de Louis de Perellos,

liérite de son oncle Kayinond de Fonollet le nom et le titre de

vicomte de Rueda et Perellos, 234 a.

PERKLLOS. Voir Caramaing. - Fonollet. — Hoda — Torrelles.

Perer, rivière (paroisse de Céret), 40 b.

PKHKlWN'aliespir del). concessionnaire de la dcvése des poissons

de la rivière du Pei-er, 40 b.

PKMLH, d'Argclès-sur-Mer, 2() a.

PKHKH, d'Fstagel, 27 a.

PKHKH (Arnaud), parcur, d'Arles-sur-Tech, 151 b.

PKHKU (Harthélemi), de Baga, 234 a, 24G a.

PEUFH, Parer (Micliel), niarcliaiid, d'Arles-sur-Tech, 330 h, 335 b,

348 a ; testament, :iM a.

PliREK, Perer (Antoine), marcliand, d'Arles-sur-Tech, fils du pré-

cédent, 344 a, 347 b, 349 b.

PEI5EST0KTES (frère Arnald de), du couvent des Carmes de Per-

pignan, 22 b.

PERKSTOHTKS (Otkon de), co-si'igncur de Vernet, '23 1).

PERESTOU TES (Pierre de), damoiseau, 112 b, - chevalier, 35 a

(2 cit.).

PH;REST0RTI-:S (Anne de), épouse du damoiseau F. d'Oms, 5R b.

PERESTORTES (frère Pierre-Arnald de), prieur de Catalogne, de

l'ordre de Saint-.lean de .lérusalcm, (iO a, 74 b.

PERESTORTES. Voir Oms (Otlion d'). — Perpignan (hôtelleries).

PERETA (Rérenger), notaire, de Perpignan, 112 a ; notule, Pila;

manuel, 138 b.

PERI-; TA (.Jean), notaire, de Perpignan, organiste de Saint-Jean,

211 a.

l'ERl-yPA (Rartliélemi), de \'inça : contrat de mariage, 131 a.

FEREZ (Aleman), de \'erdu, .55 a.

PEREZ de RANYATOS (.losepli), visiteur général des officiers

loyaux, 2(i4 b.

PEREZ ROY (François), évoque d'Elue, '274 a.

FEREZ STRIÎA (.\imen), vice-roi de Sardaigne, '20!) a.

PERIC, de Collioure, 25 b.

PI'MUCOLES (.leaii), pareur, de Perpignan : son épouse, Rlanca,

152 a.

FERMER (Pierre), clerc de MontiJcUier, bénéficier au château royal
de Perpignan, 304 b.

i'eri7/os, Perellos (Pyrénées-Orientales): nomination du bayle, .389b;
vente du château, 216 a ; divers, 5 a, (îCi b, 73 a, 80 b, 113 a-b,
1<)3 b, 230 b, 387 b, 389 a. \'oir Perellos (famille).

P1';R1S.S()N de ROTLANT (.lean) ou Jean Rotlan, réguler des ruis-
seaux royaux de Perpignan, Ille et Hoinpas, 207 a, 209 b.

PERIS d'ADAdER ((jeralda), nourrice de la reine de Majorque
25 a, 51 a.

FI*;RIS (Léon), meunier, de Perpignan, 216 a.

PERIZ ou Père (Jean), porter du roi d'Aragon, 82 b.

PERIZ (Antoine), greffier de la Procuration royale, 232 b.

Perles ; envoi de perles à la reine d'Aragon pour les vêtements de
ses filles, 55 b.

PERLINQUE, capitaine allemand, 237 a.

FERMENGO (Christoforo de), .317 b.

PERtJNA (Pierre), de Millas, 27 b.

PERONA (Rérenger), du Boulou, 66 a.

Péronne (Somme), 278 a.

PEROT (Jean), vicaire de l'église de Montfener, 322 b.

PERPENYA, prénom, 10 b, 17 a-b, 18 a. 19 a, 25 b, 26 a (2 cit.)„

34 b, 37 b, 43 b, 51 b, .52 b, yi a. 74 b, 85 b, 86 a, 101 b, 111 b,.

113 b, 115 a, 1-26 a, 150 a, 1.53 b, 192 a, 258 a, 379 b. — Perpe-

nyaiui. prénom de femme, 129 b.

PERPENYA, de Torreilles, 31 b.

PERPENYA, de Collioure, 25 b.

PERPENYA (Raymond), de Puycerda, 83 a.

PERPENYA (Pierre), de .Millas, homme du roi, 143 b.

PERPINYA (Jean), 3.38 b.

PERCINYA (autre Jean), bayle de Vinça, 338 b.

PERPINYA (Julien), bourgeois de Perpignan, 241a; privilège de
noblesse, 254 b.

PERPINYA (Jacques), avocat, de Perpignan, 367 a, — consul de

Perpignan (1592), 374 a.

Pcipigndii (ville de) :

achat par la ville du château de Vernet, 179 a, — du quart de la

seigneurie de Thuir, 187 b (voir ci-dessous : Consuls ; — Tbuir) ;

ambassades de la ville, 277 a, — ambassade envoyée aux consuls

(1612), 383 b ;

arclii\es : livre blanc, 388 b ;

arrosage : arrosage des vergers situés au-dessous de l'église

Notre-Dame du Pont, 254 a, 313 b, 315 a-b, 317 1), 382 a;

divers, .")() a, .58 a, 60 a, 74 », 91 a, 94 a, 153 b, 154 b, KiO a, 176 b,

179 b, 183 b, 187 a, 192 a-b, 193 a, 199 a, 201 a-b, 254 a, 312 b,

314 a, 3()-2 b, 381 a (voir Mailloles. - Ruisseaux);

assemblée des députés de Roussillon et (>erdagne (sous Char-
les ^'I1I), 215 a-b, — des syndics des villes royales de Roussillon

et de Confient (1603), '265 a ;

aumône commune, 19 a, 33 b, 34 b, 37 a, 44 a, 90 b, 106 a, l'26 a,

145 a, 151 b, 1.56 a, 183 b, 187 a, 194 a, 211 b, 219 a, 2'24 b, 306 b,

316 a, 327 b, 3()2 b, — co-seigneurie du Roulou, 130 b, 187 b,

— du Vernet, 34 b
;

aumône de R. de Saint-Fcliu, drapier, 140 a ; — aumône de

J. .Sere, 116 b, 211 a ;

bains, étuves, 216 a ;

banque, table ou caisse commune de change, 174 a, 199 b, 210 b,

249 b, 334 b, 351 a. 3.56 b, — saisie-arrêt sur des fonds déposés

à la caisse de change, 176 b ; caisse des « sûretés « ou des

dépôts et consignations, garantie par la ville (tauUi axsegiirada),

173 b, 175 a, '2i)6 a, 301 a, 304 a, 309 a, — garde des gages dépo-

sés, 277 b ; bant|ue privée (luhulu seu lraj)e:aluin), 23 a ;

bassiniers des pauvres honteux des t[uatre |)aroisses, 210 b, 211 b ;

boucherie {hoqiicijiia^ nuircll, iiKiltell, niare//, car;iicc;ia), 5 b, 6 a,

18 b, 19 a-b, '20 b, 37 a-b,48a-b, 53 a. (i4 b, 67 a, 91 a, 108 a. 116 a,

l'23 a, 145 b, 154 a, 182 b, 227 b, '246 a, '297 u, 322 a, 345 a ;

boulangeries, 48 b ;

boutiques de cordonnerie, 116 b ;

canorga ou palais épiscopal, 193 a, 320 a ;

carnaval de 1513, 349 b ;

clefs de la ville, '251 b ;

communauté d'habitants : charges et privilèges, 4 b, 7 a, 48 b,

()2 a, 65 b. (Î6 b, 75 b, 80 b, 92 a. 100 b, 114 b, 123 a, 133 a, i;t5 b,

137 a, 143 b. 151 b, 184 b, 189 b, '230 a, 238 a-b, 241 b, 243 a.

245 a-b, 246 a-b, 247 b, 251 b, '262 a, 302 b, 314 a, 319 a, 330 a,

343 b, 3.55 a, 3.59 b. 388 b. 393 b ;
- prestation de serment du

Lieutenant (iénèral pour l'observation des privilèges (1(551),

281 b ;
— privilèges octroyés par .lean II à la ville, après sa

reddition à Louis XI, poui- son héroïque résistance, '206 b ;
—

habitants de \'illcfranclu--de-(;onnent assimilés aux Perpigna-
nais pour la fram-liise des droits et péages royaux, 355 a, —
habitants de Perpignan, français pour moitié (1494), 2'26 a, —
discussion entre les habitants et les commissaires du roi de
France, 218 a, — droits de l'abbé d'.Arles sur un habitant et ses

descendants, 5 b, — privilège de la Juridiction du bayle, 196 b,

286 b, 354 b, — contrats divers eoucernant les habitants (maria-
ges, testaments, inventaires, ventes de moiiilier, de propriétés,

etc,), 18 a, 33 b, 34 a. 36 b, 49 a. ,59 a-b, 66 a-b. 73 a, 74 a, 77 b,

80 a, 82 b, 97 a, 109 a, 130 a, l.')8 b, 1.55 b. 187 a, 195 a, 198 b,

199 b, -206 b, '208 a, 232 b, '235 a, 242 b, 243 b, 311 a, 312 a ;
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conseil général, conseillers, offices municipaux, 235 a, 248 h, 2i)] a,

277 a, 321 a, 3()7 a, 38!) a, — de/'cnsor biachii mercanlilis, 3()3 a,

— « bras mineur », 277 a, — prohomens, 3 b, 7 a, 8 b, 82 b, —
syndic, 273 b ; clavaires ou caissiers (mostasafs), 114 b, 126 b,

184 a, 210 b, 241 a, 24(5 a, 249 b, 2:)4 1), 295 a, 323 b, 331 a, 335 a,

340 a, 344 b, 357 a, 359 b, 31)4 a, 3(17 a, 3()8 a, 371 a, 375 b, 381 b,

387 a, — clavaire noviler exlracliis pour le bras militaire

(noblesse), 309 a, — claixiria (trésorerie), 63 b, — greffier du

clavariat, 210 b ;

consuls, consulat, 7 a, 63 b, 71 b, 77 b, 82 b, 119 b, 124 a, 133 b,

148 a, 149 a, 170 b. 173 b, 177 a, 179 a-b, 180 a, 187 b, 192 a,

197 b, 206 a, 211 a, 217 a-b, 219 b, 225 b, 226 a, 228 b, 236 a, 242 a,

245 a-b, 247 a, 249 a-b, 254 1), 255 a, 257 b, 2.58 b, 260 b, 262 a,

267 a, 268 a-b, 295 a, 303 b, 316 a, 326 a, 331 a, 335 a, 338 b, 344 b,

346 a, 349 a-b, 352 a-b, 3,56 a, 360 a, 366 a-b, 368 a-b, 371 b,

372 b, 373 b, 374 a-b, — élections, 226 a, — juridiction des

consuls et clavaires, 190 b, — chanoine d'Klne, assesseur des

consuls, 54 b, — consuls excommuniés par révêc|ue, 383 b, —
consuls, co-seigneurs de Thuir, 126 a, 231 a, — secrétaire du
consulat, 268 a, 374 a, 385 a, 388 b, 389 a, — greffe, greffier

majeur du consulat, 206 a, 346 a, — scribe, avocats de la commu-
nauté, employés divers, vêtements consulaires, 210 b, — mai-

son consulaire, 180 a-b, 190 1), 210 b, 313 b. — palme donnée
par les consuls le dimanche des Hameaux, 211 a ;

consuls de mer, 125 a, 163 b, 172 b, 174 b, 202 a, 246 b, 249 b,

252 a, 295 a, 383 a, — achat d'une maison pour l'huissier du
consulat, 362 a, — de deux maisons « a ops del consolât de

mar «, 360a, 363a, — œuvre de la Loge de mer, 115 b, 246 b, —
obier, 116 a, — construction, 105 a, — Loge ou maison du
Consulat de mer, 81 1), — Loge ou Place du Consulat, 68 a,

110 a, 122 a, 236 a, 296 a, 370 a, — ruelle contigiie, 370 a, 371 a,

— estrades sur la Loge, 383 a, — sentence rendue « en la

Loge », 170 b ;

coronells ou quartiers, 37 a, — coronell de les fuldes du château,

331 b, — colomine ou quartier d'En Bastit, 37 a, (il b, — Mas
d'En Capeller, 76 a, 103 b, 105 b, 123 a, — colomine d'En Comte,

de Salses, 13 a-b, 37 a, — Quatre-Casals, 254 a ;

coutumes, 6 b, 193 b, 227 a, 231 b (voir Sanclie, roi de Majorque);

criées diverses, .52 a, 1.56 b, 1,58 b, 231 b, 236 a, .304 b, 314 a,

345 a, 3.58 a, 361 b. 3(53 b, 379 a-1), 388 b ;

croix devant la maison de Saint-Lazare au pont de pierre. .388 b,

— vieilles croix du territoii'e, 127 b ;

deener, 359 b ;

denrées : approvisionnement en blé, 102 a-b, .346 a, — en grains

(déclarations), 390 a, — prix du pain et du vin, 288 a, — vente

du poisson, 76 b, 81 b, 108 b, 135 a, 180 a, 214 b, 354 a, 3.56 a,

392 b (voir, ci-dessous : poissonnerie), — criées sur la vente

des fruits, 295 a ;

dépeuplement, misère, 93 b, — pauvreté des habitants, 251) b ;

dettes (criées sur les), 128 b ;

digue des (Capucins, '293 a ;

directes, lods, ceiisives et autres droits, 289 b, 290 b, — engagiste

de la directe du roi pour la ville et ses dépendances, '292 b ;

discussion entre les habitants et les commissaires du roi ((Char-

les VIII) en Honssillon, 218 a ;

donation faite à la ville par Louis XI des biens des Catalans,

199 b ;

dots pour filles pauvres (Voir Mariage) ;

droits de mutation, (52 a ;

droits de sépulture, 194 a ;

«mprunts, 194 b ;

entrées, passage, séjour : de .lean I" d'Aragon. 100 a, — de

.Jean II, '234 b, 321 b, — de la reine de Naples, 103 b ;

épidémies. 295 b, — peste de 1.506 : '228 b. — 1.5'iO : 354 a, - 1561 :

250 a-b, — 1591-1592 : '2150 b, 373 b, 374 a ;
- dolzcna del

inorbo, 389 a ;

ferme des censives royales, 349 b ; — fermier de l'aide des fari-

nes. 197 b ;

fête des Rameaux, 211 a (voir, ci-dcnsous : processions);

feux (nombre de) en 1355, (il a ;

feux d'artifice ((ilimaries) pour la paix entre la i-'rance et la (bas-

tille (1478), 211 a ;

fiefs honorés, 3 b, 4 b, 69 a ;

foires et marchés (ou places : place au blé, — aux légumes, — à

la viande, — aux fruits et jardinage ;
— place neuve, — grande

place, — place majeure, — [ilaces de les GuUnes, — de la Cau-
taceiia. — ((e les Cebes, — de l'Huile, — Mercadal), 4 b, 6 b,

19 b, 20 a-b, 21 a, 2! b, 36 i), 37 a-b, (54 b, 78 b, 88 b, 96 a,

103 a, 104 a, 10) a, 118 a, 120 a-b, 121 b, l'28 a, 130 a, 136 b,

149 a, 1.54 a, 172 a, 179 a, 180 a, 184 b, 185 b, 188 a, 189 a, 192 b,

216 a, '284 a, 292 a (foire franche), •296 a, 314 b, 3'20 b, .329 a,

331 b, 332 b, 337 a-b, 341 a, 345 a, 348 b, 3.56 a, 357 a, 361 b,

362 a, 3()6 b, 3'J8 b, 370 a, 373 a, 377 a, 387 a ;

fontaines : des Baquins, '208 b, — des Dominicains, — <le l'Hô-

pital, .'{.58 a, — de Na Pincarda, 116 a, 358 a, — Neuve, 81 b,

116 a, 3.58 a, — de la place de les Cebes, 295 a, '297 a, — de la

place du Pont d'En Bastit, 190 a, — du Grainenar, 94 a, — des

(2oiirs et Prisons royales, 295 a, "297 a, — du l'iiig des tisse-

rands, 158 b, 309 b, — du Toro tics Carmes, 102 b, 181 b,

295 a, 3.58 a ;

fortifications, murs, remparts : maisons détruites pour la cons-

truction des murs. 192 b, — anciens murs, 13 a, 61 b, 3(54 b,

— anciens murs au lieu dit Saint-Lazare-le-Vieux, 374 b, —
travaux, réparations, 212 b, 226 a, — boulevard de Saint-

Antoine, 366 a, — de Saint-François, sur la Basse, 3(55 a, 3(56 b,

376 b, — de Notre-Dame du Pont, 318 b, — .. baluarl derrera

Sdiit-Janme >, 364 b, — travaux « e;i lo bullohart », 3(59 a ;
—

pont-levis, 3(54 a ;
— tour « del Espero » (|)ortc de (^anet),

295 b, — tour de « la paret trencnda », 355 a ; — divers, 53 b,

121 b, 150 b, 216 a, '236 a, 240 a, 2.50 a-b, 252 a, '287 b, 3'29 b,

356 a, 362 b, 364 1), 372 a, 373 b, 377 a ;

fossés, 6 b, -24 b, 96 a, 98 a, 100 b, 118 b, 119 a, 130 a, 1.58 b,

173 b, 187 b, 1.S8 b, 192 a, 201 a, 212 b, 213 b, 216 a, '263 a, '295 b,

318 b, 329 b, ;{76 b, 377 a ;

fouiches, .53 a, — élevées devant le pont de la porte Nolrc-

Dame, 384 b, 392 b ;

fourniture de biscuit faite au roi par la ville, 144 a ;

garnison, gens de guerre, hommes d'armes : achat d'armes et

munitions. 194 b ;
— crainte d'émeute à l'arrivée des troupes

de Louis XI (14(52), 303 b; — compagnies de la ville, 267 b,

:2(58 a-b, — compagnie •> des cinquante lances ». 242 a, — com-
pagnies envoyées par les (Conseillers de Barcelone au secours de

Perpignan, 257 b; — excès commis par les troupes allemandes

(sous (;harles-(juiiit). '237 b, — par les troupes espagnoles (1640),

273 b, 274 a, 391 b ; — arrivée de 5.000 infaiils italiens et espa-

gnols et «le vingt compagnies de cavalerie castillane et vallonné

(1636), 270 b ;
— revue dans l'un des camps situés hors de la

ville (1(539), '272 b ;
— levées et remontes, 275 a ; divers, 211 b,

•2'26 a, •2'27 a, '232 b, 2.'}5 a, 240 a, 243 a, '256 a, 278 a, '285 a (voir,

ci-dessous : hosi) ;

gens (le mauvaise vie — ulcavots, lenoiis, tafiirs, neiil tlel partit —,
prostitution : 67 b. 103 b, 105 b, 122 a, 148 a. 158 a, 1.59 b. 191 b.

2'25 a-b, '231 a, '231 b (2 cit.), •2;i4 h. 241 a, '299 b, 317 a, 321 a,

378 a ; — lupanar, — rue de les ai'ol dones, — maisons publi-

ques tenues sous la directe (lu roi, 11(1 a, 148 a, 182 a, 218 b,

'2'26 b. "241 a, 3'20 a, 352 b, 353 a ; — maîtresse de prêtre, 352 a ;

— gens sans aveu, 179 a ;

14
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honias (service fuiiél>re> de la reine Marguerite, 2M 1), 3^3 1) ;

hôpitaux, 48 a, .")7 1) ;
— liôpital Saint-.Iean « ou des pauvres » : pri-

vilèges, possessions, 23 b, 54 a, 97 1), 98 a, 232 b, 240 a, — co-sei-

giieurie du Houlou, 120 a, 130 b, 187 b, — commandeur, 254 a,

—

donat de l'iiôpital, lOô b, — hospitaliers, 139 a, 211 a, — jar-

din, 3()() a, — réparation du mur, l.'iO b ;
— legs, lO.'i b, 139 a,

337 a, — moulins, 20 a, 97 a, 181 b, 331 a, 348 b (voir Huis-

seaux) ; — hôpital Saint-.Iacques, 364 a ; — maison des Lépreux,

43 b, 48 a ; — hôpital Saint-Antoine (voir Saint-Antoine de

Vienne); — hôpital des tisserands (voir Tisserands) ; — hôpital

des gens de guerre, 2.')7 b ;
— hôpitaux de l'armée française en

Catalogne et à Perpignan, 277 b, 278 a ;

horloge de la ville (voir ci-dessous : Eglise Saint-.Iean);

Jio.s/ de Perpignan, 70 a, 144 b, 14.^ b, — ma armada, 302 1),
—

expédition de la ma armada contre Millas et K. de Perellos,

68 a, 11)0 b, — contre Villefranche-de-Conflent, 265 b, — juges

de la ma armada, 95 b ;

hôtel de R. d'Abella, 114 a ;

hôtelleries, auberges : de la Anunciada, 337 a, — del Cap del

Mono, 329 b, 346 b, — de la Corona ou d'Kn Perestortes, 89 b,

188 a, — de la Créa Blanca, .WS b, 331 b, — du Dauphin, 368 b.

— de rKtoile, 363 a, - de la Rose, 381 b, — del Saloatge, 204 b

(voir Hôteliers).

impositions, aides, tailles : convention avec le clergé au sujet de

l'immunité en matière d'impositions, 346 a ; criées sur l'impo-

sition des biens des Florentins, 296 a ; divers, 9 a, 37 b, 121 a,

203 b, 210 b, 211 a-b, '228 b, 237 a, 245 b, 269 b, 366 a ;

indemnités pour les pertes subies lors de la rébellion contre la

tutelle de Philippe de Majorque, 49 b ;

juges de la fcte, 383 a ;

justices féodales, 249 a ;

legs à des maisons religieuses, 22 b ;

leudes royales : majeure, mineure, de la boucherie, de la bou-

langerie, des fruits, du poisson, des foires, bois et chevaux, du
marché au blé, — exemptions, fermiers et collecteurs, leuders,

tarifs et règlements, 3 a, 12 a, 19 b, "20 b, 48 b, 64 a, 68 a, 83 b,

85 a-b, 88 a-b, 91 b, 93 b, 104 b, 107 b, 121 b, 126 b, 128 a, 130 a,

131 b, 133 a, 1.39 b, 140 b, 142 b, 160 a-b, 175 a, 179 b, 182 b,

192 b. 194 b, 227 b, 234 a, 238 b, 239 b, 252 b, 281 a, 292 a,

295 b, '298 1), 302 a, 310 b, 314 b, 315 a, 317 b, 319 a, 329 b, 340 a,

343 a, 347 a, 3.52 b, 3.58 a, 359 b, 360 a-b, ;t64 b, 366 b, .'{(iS a,

369 a-b, 371 b, 375 b, 377 a-b, 381 b, 385 b, 386 a, 387 b ; droit

de Icude appelé marge, perçu par le roi, 20 b ; collecteurs des

leudes et l)arres, 109 b ; maison de la leude, 109 b, 226 a ;

lieux dits : Cam/) del lirador, 206 a, - lo Camp del Rei/ o de

lirar cavalh (près du figueral du château), 74 b, 77 a, 91 a,

179 b, — Camp del Tor, 76 a, — Caua d'Eu Guinard, 37 b, 193 b,

— Coloniine de rKvè(|ue (paroisse Saint-.Iacciues), 117 b, 129 b,

— côte de l'égise Saiul-I,a/are, 77 a, 94 a, — E.vaiigador d'Eu

Grimuu ou Costa d'En Cagro, 154 a, — /« Grava où l'on brûle

les condamnés, 140 b, — la Grava et tour de la parel trem-ada,

sur la Tel, 107 b, 181 a, 331 a, 355 a, 366 a, — llerber, 3(i b, —
Manse d'En Serra, 36 b, — Mata-Moros, pré, 116 a, — Palancha

d'En Homa, 309 b, — l'as-dcl-Lloi), 31'.) 1), .346 a, — Pesais, los

l'osols, 111 1), 194 a, ^ Ravin de Saint-Martin, 1,55 b, — Al

Safruiiav, H U, 77 a, 195 a, 291) a, — Slaiiy d'En N'açaqucr,

100 a, — Tanneries, 372 a ;

main moyenne, '261 a ;

maisons, manses, bordes, ouvroirs, propriétés diverses (cons-

truflion, démolition, ventes, foriscaps, censives). 6 b, 13 a, 17 a,

19 a-b, -20 a-b, 21 a-b, '22 b, 23 a-b, 24 a, 36 b, 37 a-b, .50 a, .53 a,

60 a, 66 a, (W b, 71 b, 72 b, 73 a, 74 b, 80 a, 86 a, 93 a, 95 b,

96 a. 98 a, 99 b, 100 a, 107 b, 114 a, 119 a, 131 a, 140 a-b, 1.53 a,

1.57 b, 1.59 a, 160 b, 163 a, 177 a, 179 a, 183 a, 189 b, 192 a, 193 b,

194 a, 199 a, '201 a-b, '202 b, '204 a, '205 a, '206 b, '207 a, 214 a-b,

•J16 b. 217 a, 218 a-b, •2'26 b, '232 a, '239 b. 244 a-b, '266 a, 275 b.

27(i a, 277 b, 278 a, '284 b, 287 a, 300 a, 302 a, .303 a, 306 b, 308 a.

316 a-b, 318 a-b, 325 b, 326 b, 3'28 a, 335 a, 356 a, 'MU a, 392 b ;

maisons abandonnées, ruinées ou démolies à la suite de la

guerre (sous Louis XI), 213 a-b, 218 a, — 66 maisons rasées
pour la construction des fossés et glacis du château. '264 b, —
203 maisons de Saint-.Iacques, brûlées ou démolies par la gar-
nison (1640), 391 b ; maison de G., évéque de \'ich, 1.57 b, —
de Th de Marça, exempte de logement, 62 b ; maison dite de
Fontfroide, 244 a ; maisons et censives des Templiers, 19 a ;

maisons et terres domaniales, 18 b, '23 a, '24 a, 25 a, 71 a-b,

72 a, 101a, 106 b, l'24 a-b, l'29 b, 131a, 140 a, 146 b, 182 a,

183 a, 188 a-b, 201 a, '205 b, 214 b, 215 a, 216 a, 219 a. 271 a.

285 b, .357 a (voir Montserrat)
;

mesures, 185 a, — mesurages, 12 a, — droits de mesurage du blé

et du vin, 360 b, — aftineur des mesures de l'huile, 197 b, "202 b,

— du blé, "202 b ;

mola (ou Iriquer), établie |)ar un arbalétrier du roi pour le tir

à l'arbalète, 173 b ;

moulins {casais) royaux, — moulins de la ville, 19 b, "20 a, 23 b,

24 b, 48 a, 51 b, .56 b, 62 a, 65 b, 68 a, 73 a, 74 a, 81 a, 9ï a.

94 a, 96 a, 97 a, 98 a, 100 b, 103 a. 115 a. 117 b, 119 a, 121b,

130 a, 131 a, 138 b, 141 a. 1.58 b, 173 b, 187 b, 188 a-b, 192 a,

195 b, '201 a, ^(tO a, 216 a, 2.32 a, 295 a-b, '296 a-b, 302 a. 311 a.

313 b, 314 a. 318 b, 326 a, 3'29 b, 331 a-b, 3.32 b, .3.33 a, 337 b,

340 a, 341 a-b, 346 a, 348 b, 353 a, 3,55 a, 3.57 a-b, 3.58 b, 362 b,

363 a, 366 a-b, .368 a, 381 a-b. 385 b, 393 b ; achat par la ville

du moulin de la Place Neuve, 179 a ; moulin drapier, 115 b ;

moulins à foulon, 64 b, 81 b, 118 b, 119 a, 1.38 b, 141 a, \Xi a,

173 a, 206 a, 368 b, — établissement d'un moulin à foulon et à

papier au « col d'Aus », sur le ruisseau royal, 192 b, 193 a, —
moulin à papier de M" Sanx'cs, 391 a ; moulins à huile, 74 b,

155 b; moulin à moudre pastel, garance, olives. 75 a. 121 b;

moulins à scie, 81 b, 107 b; moulins tornalls ou armissers,

77 a, 94 a, 99 b, 154 a, 194 b, 329 b, 366 a-b, 378 a (voir .luifs. —
Mailloles. — Meuniers. — Ruisseaux) ;

naissance de .lean 1'% .58 a ;

obrer des icuvrcs communes de la ville, 102 b, — contrôleur des

aides, ouvrages et réparations, 210 b ;

œuvres pies, 3.59 a ;

ouvroirs et boutiques, 17 a, 18 a, 36 b. 37 a, 104 a, '201 b, .368 b ;

pacage, 74 a, 227 b, 229 b, 262 b, 379 b ;

plaids et justices, 12 a ;

poids du roi, maison du poids, peseur, 182 b, 184 b, 2.59 a, '263 a,

265 b, 272 a. '291 b, 305 a, .•)18 b, 3(i8 a, 377 b, 381 a, 389 a, -
courtier du grand poids, 3()2 b, — greffier, 210 b, — afiineur

des poids publics, 210 b, 303 b, — peseurs de la romaine ou

balance des places, 210 b, — assemblées des meuniers au poids

de la farine, 364 b, 388 a, .'189 a, — poids et peseur de la laine,

•2'25 a, :!.56 b, 361 b, 370 a ;

poissonnerie neuve, '20 b, 37 b, 49 b. 64 b, 108 a, 179 a, 188 a, —
grande poissonnerie. 102 b, — taiilatge du poisson, 64 b, 130 a,

— traité avec Collioure pour la vente du poisson salé, 176 a,

214 b ;

police : criées sur la police, '260 b, 3()7 a ;

l)onts : (le la liasse, 23 b, 382 a, 392 b ;
— de Notre-Dame du

Pont. 102 b, 153 b, 194 a, 334 b, 344 a, — emporté par l'inon-

dation, 340 b, — berge, 360 b ; — del Toro, de la porte del Tara,

ou pont dcrrocal, (i9 b, 334 b, 365 a, 366 b, 367 a, 372 a, 376 b ;

^ pont de pierre, sur la Tet, 8 b, 108 b. 151 a, 170 b. 171 b,

174 a, 185 a, 188 b, 194 a, 210 a, 241 a, '295 b, 302 a, 305 a, 318 b,

341 a, 3.55 a, 3(i6 b, .!82 a, 388 b, — iruvre du pont, .'13 b, — a-u-

vre du pont et fabrique de Saint-.Iean et Saint-Lazare du

grand pont de pierre, 373 a ; — pont d'En Rastit, 123 a, 190 a,

341 a ; pont construit devant la citadelle, 3.59 a ;
— pont de

la porte d'En Costa, .53 a ; — pont de Saint-Mamet, .')'23 b,

350 a ; - pont du Temple, 3.50 a ;
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pont-Ievis devant une maison, 66 a ;

porche royal de la GalUneria, 326 b, 348 1), — de la Merceria,

172 a ;

portes, gardes ou poitnlers, 172 a, 176 a, 210 b, 271 b, 310 b, — les

six portes de Perpignan, 109 b ;
— porte de Bages, 68 a, 74 b,

81 a, 91 a, 102 b, 103 a, 124 a, 151 a, 160 a, 173 b ;
- porte de

Canet, 50 a, 96 a, 117 b, 119 a, 130 a, 153 a, 157 b, 187 b, 195 b,

295 b, 310 b, 361 b, 364 b (2 cit.) ; — porte d'P:ine, 6 b, 24 b,

50 a. 121 b, 124 a, 157 b, 173 b, 187 b, 294 b, 310 b, 364 b. 383 b,

— porte de Notre-Dame du Pont, 78 b, 210 a, 216 b, 218 b,

264 b, 278 a, 303 b, 331 a, 352 b, 363 b, 366 a, 372 a, 375 b (voir

(lastillet), — réfection de la herse, 375 b, — police de la berge,

373 a, 379 a ;
— porte de Saiut-Martiii, 75 a, 8S b, 94 a, 121 b,

155 b, 157 b, 254 b, 272 b, 310 b, 314 a, 332 b, 366 a ;
— portes :

de N'Albenca, 36 b ;
— de/s a/iirfe;s,:i29 b ;

— du Call des Juifs,

323 a, — porlalet des Juifs, 342 b ; — des Cornes, 74 b, 115 b,

157 b ;
— del Exaugador, 124 a, 193 a ;

— de la Miranda, 156 b,

313 b ; — du Poids des farines, 76 a, 99 b, 157 b. 170 b. 322 a, —
du Poids ou del Toro, 78 b, 192 a, 322 a, — du Poids et del

Toro, 157 b, — parlai tancat dit del Toro, 115 b, 118 b, 157 b,

254 b, 352 b, 366 a-b, 376 b, 377 a, — criées sur la police de la

berge del Toro, 3;>9 b, 379 a ;
— du pont de pierre, 157 b, —

gardes, 302 a, 303 b ; — d'En Hibesaltes, 115 b ; — de la Sal,

288 a, 376 b, 377 a ;
— porlalet de la Trilla, 99 b ;

poursuites contre la commune, débitrice des infantes Jeanne et

Constance, 71 b ;

prisons (voir Cours royales de Perpignan) ;

processions, 210 b, — de la Fête-Dieu, 180 b, 211a, — de la

Sancta-Crusada, 236 a, — processions pour obtenir la fin de la

peste (1506), 228 b (Voir ci-dessous : Eglise La Real : proces-

siou) ;

« provision que Mess, de Perpignan ont eue d'estre uniz au

Koyaume » (1488), 319 a ;

publications de trêve (voir Trêve)
;

puig Saint-Jacques ou des Tisserands, 6 a, 8 a, 20 b, 23 b, 24 a,

37 a-b, 75 a, 105 b, 132 b, 140 b, 146 b, 156 b, 158 b, 163 a,

179 a-b, 183 a, 218 a, 296 a, 318 a (voir Tisserands)
;

imits de la Colomiiia, 109 b, — de la Viiiya, 314 a ;

recollida, 2.52 a ;

réjouissances à l'occasion de la prise de Roses (1645), 276 b ;

rues et places : place de la lioria ou Boheria, 89 b, 296 a, 384 b,

— de la Corl, de les C.orls (Cours royales), 86 a, 119 a, 156 a,

296 a, 342 a, 358 b, — d'En Molar, 11)4 a, — du pont d'En Ras-

titoud'En Martorell, 64 b'^, 123 a, 147 b, 172 a, 190 a, 296 a,

341 a, — dels likhs-Homens ou de la Loge, 68 a, 126 a, 218 a,

341 a, — del Toro (lafiiraria), 132 a, — des Trois-Rois, 277 b ;

— rue de l'Argenterie, 23 b, 296 a, 303 a, — de la Freneria,

138 b, 314 a, — de la Fiisleria major, 354 a ;
— rues voûtées,

104 a, 149 a, 177 a, — passages construits sur deux rues, 183 a ;

slrata publica, m h ; divers, 37 b, 63 b, 103 a, 108 b, 115 a,

116 a, 117 b, 131 a (2 cit.), 158 a, 160 a-b, 172 a-b, 216 a, 2(i0 b,

271 b, 278 a. 285 b, 296 a, 331 a, .!52 a-b, 370 a-b, 376 b, 392 a-b ;

sa/raner, 158 a ;

sceau de la commune, 102 b ;

sel : maison du salin, construite par Jacques I''' de Majorque,

20 a; grenier à sel établi par Louis XI, 308 a, — contrôleur,

.304 a, — visiteur, 320 b, — grainetier du roi de France, gabelle,

214 b, 322 b ;

seni/at de les barres de Arago, 3()6 a ;

sièges, redditions : sous Louis XI, "iOli a-b, "207 a-b, 259 b, 303 b,

— prise de la ville par le duc de Nemours, 206 a, — reildilion

causée par la famine, 2.58 b ; siège de 1542, .361 b ; assaut livré

I)ar les français en 1597, — tentative d'Alfonse Orso, 260 b,

'267 a-b ; siège de 1641-1642 : 272 a, "274 b, '277 a, - camp royal

devant Perpignan (1642), 275 b (voir Noblesse : état des nobles);

sitgrs (fosses à blé), silos, '20 a, 21 a, 37 a, 103 a, 117 b, l'29 b,

189 b, '201 b, 373 a, 392 b ;

tavernes, 230 a ;

territoire ou adjaccnce de Saint-Jean et Maillolcs, juridictions,

fermier, bayle, 37 a, 207 a, 278 a. '289 b. '292 b, 345 a, .363 a,

364 b, 372 a, 376 b, .378 b, 383 a, 390 b, - bâton de la baylie du
territoire Saint-Jean, 364 a (voir Mailloles)

;

Thuir, « rue de Perpignan », 157 a ;

linct. lo lent, 102 b, 194 a, .362 b ;

trésor caché, 326 b ;

ventes aux eiicliéi'cs d'objets saisis par le Domaine, 142 a, 343 b,

348 a, — sur la Loge ou Place des Corts, 68 a, 86 a, 119 a,

l'26 a ;

vin étranger introduit à Per|)ignan, — droit de botatge du roi,

7 a ; — taberiKige ou botelage du vin, 20 1) ;

voirie, 23 b, 104 a, 117 b, r22 b, 3,35 a, 342 a, 363 b. 366 a-b,

379 a, 382 b, 384 b, — auvents (démolition, réparations), 116 a,

180 b, 342 a. 344 a, 345 a-b, 346 b, 352 a-b, - circulation des
charrettes, 1,33 a, 134 a, 137 a, 149 a, 177 a, 320 b ; égoùt, 362 b ;

éviers, 140 b : latrines (bassa ou sécréta). 81 b, 393 b ;

divers, 18 b, '20 b, 23 a, 24 a, 25 a, 33 b, .56 a, 69 b, 89 b, 113 b,

117 a, 119 a, 121 a, l'24 a, l'25 a, 131 a, 135 b, 149 a, 182 b, 198 b,

204 a, '207 a, 210 a. 216 a, 218 b, '281 a. '290 a-b, '291 b. - VoirRayle
de Perpignan. — Bourgeois. — Castillet. — Château Royal. —
(Corporations (au nom de chacune d'elles). — (Cours rovales. —
Draps. — Galères.— Interdit.— Juifs. —..Mariage( legs). — Pcrpe-
nya, prénom. -Sainte-Madeleine (femmes repenties). — Temple.

— Eglise Saint Jean : anniversaires du roi Sanche de .Majorque et

d'Esclarmonde, sa mère, enterrés dans l'église, 146 b, 147 b ;

autel Saint-Nicolas, 84 b ; bénéfices, bénéliciers, 51 a, 55 a, 68 a,

69 b. 82 b, 85 a, 89 a, 91 a, 96 b, 106 a, 111 b. 115 a, 122 a, 123 b,

l'26 a. 1'27 a, 131 a, 138 b, 167 b, 174 b. 180 a, 181 b, 183 a-b,

203 b, '207 b, 211 b, '231 b, 234 a, '242 a. '263 b, '269 a, 271 a, 274 a,

286 b, 314 b, .361 b ; canal du moulin de la communauté, .'161 b,

362 b ; capbreu du plat des pauvres honteux, 368 a ; cérémonies
diverses, 5 a, '236 a, 260 a, "264 b, '281 b, 3S3 b ; chanoines, 34 a,

111a, 350 b, 366 b; cimetière, 1,53 a, 273 b; cloches, 94 a;
co-seigneurie du Houlou, 1*26 a, 130 b, 187 b ; « diocèse " ou
paroisse Saint-Jean, 36 b, .302 a ; église Saint-Jean-le-Vieux :

chapelle Saint-Benoît, 261 b ; fondations, legs, rentes, posses-

sions, 90 b, 108 b, 141 a, 1,55 a, 174 a, 183 b, 187 b, 194 a, 203 a-b.

232 a, 242 b, 2.59 b, 261 a, '287 b, '289 b, 342 b, 362 b, 363 b ;

lampes d'argent otlertes par Pierre III d'.Aragon, excommunié,
(i2 a ; nomination du juge de Canomals, 3(>7 b ; obrera, 211 b ;

organiste, 211 a ; sacristain, 13 b, 36 b, 101 b, 166 b; sonneurs

des heures de l'horloge du clocher, 207 b, 211 a ; divers, '206 b,

223 a.

— fig/ise /.a Ré«/ . abbé, 95 a, 100 a. 111 b, 1.55 1), 169 b, 173 b.

183 a, '205 a, 269 b, 270 a, 277 b, .•}03 h, 309 b, 334 b, 380 b,

387 b, 392 b, — prieuré d'Espira-de-l'Agli transféi-é à Perpignan

et érigé eu abba\'e dans l'église de la Real, 170 b, — châteaux

et fiefs de l'abbaye succédant an dit prieuré, 93 a, 94 b, — abbé,

seigneur d'Espii-a-de-l'Agli cl de Pena, 142 a, '2,56 a, 271 b,

3;50 a, 351 b, 380 b, — seigneur de \'illeneuve-de-la-Hivière,

190 b ; administrateurs de l'abbaye, 305 a, — adinini>trateur

])erpétuel, '2.32 b, 3.52 a ; bassin des pauvres honteux, 3.'I3 a ;

bénéfices, 110 a, 118 a, l'29 b, 1,35 b, 160 a, 164 b, 170 a. 183 a.

187 b, 211 a-b, '269 a, 286 b, - bènénce fondé par le roi Sanche.

9 a, 3,55 b ; chanoines, 95 a, 118 a, 249 a, .320 a. 316 a. 348 a, —
chanoine-camérier, 111 b, — chanoine-infirmier, 93 b, 121 b, —
chanoine-prieur, 374 a, — chanoine nommé pi-icur de Cor-
neilla-du-Conlleiit, 249 a ; chapelle du C.orpns Chrisli. 173 b ;

cimetière, 20 a, 345 b, — chapelle de la Vierge au cimetière

(confrérie de Saint-Gilles), 389 a; clocher, 111 b; devèse de
Corsavy et de la montagne de Hatère, .300 h, 316 b, .330 a,

377 b; église, 103 a, KiO a ; fermier des revenus, 351 b ; fran-

chises, rentes, divers, 118 a, 163 a, 277 a ; obrers, 211 b ; pro-

cession du 15 août, — cloître, 95 a ; recteur, .'1.55 a ; sacristain.

111 b ; séquestre, '277 b, 365 a-b, 381 b. 393 a-b.
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— EolifC Suinl-Jttciinex : liéiiéfices, 51 a, 118 a, l'icS 1), 17(i a, 19;t a,

211 I), .'!41 a; chapelle du Christ, 'ilô b, — de Saiiit-Geoiges,

17() a, — de Sainte-Marie de l'Espérance et de Saint-Harthé-

lemi, 310 a, — construction de la chapelle de Saint-Barthélemi,

lOf) h ; confrérie des jardiniers, 3(15 a ; curé, 274 a, SOS b ; église,

81 1), 94 I), 1)7 b; fon<lations, legs, rentes, possessions, 86 a,

90 1), 123 1), 147 a, 288 b, 2X!) b, 354 a ;
— « lo .lesus d'Kn Hua-

della » (paroisse Saint-.Iacques), 325 b.

— Eglise Sainl-Malhieii : bénéfices, 51 a, 96 b, 126 b, 183 b, 211 b ;

cimetière, ()2 b ; cure, 108 a ; fondations, legs, rentes, 90 b,

130 a, 188 a, 194 a, 272 a, 288 b ; service pour le roi Pierre III

d'Aragon, 183 b ; simbnii, 370 b, — simbori vell de la esglesia

eiulcrrocada de Saiil-Malheti, 392 a.

— Eglise \olre-D(iinc-dii-l'ont : al>ords de l'église, 194 a, 336 b

(voir ci-dessus : arrosage); l)énéfices, 51 a, 116 b, 123 b, 177 b,

196 b, 199 b, 208 b, 211 b, 268 a, - bénéfice institué par la

reine Esclarinonde de Majorque, 9 a, — ciiapellenie de la

Sainte-Trinité, KiH a, 170 a, — instituée par codicille de ladite

reine, 175 b ; communauté ecclésiastique, 331) b ; « lieu où était

l'église », 362 b ; revenus, 118 a, KiO b.

— Eglise Saiiil-GuUlaiinie, 109 b, 144 b.

— Eglise Sainte-Thécle, au territoire de Castel-Houssillon : cha-

pelain. 59 a.

— (Ihapelle de S<tiiil-X(trcisse et Saiiil-Christophe, 67 a.

— Chapelle de Solre-Dame de l'Agullo, 3()4 b (pour les chapelles

sises à Mailloles, voir ce nom).

PERHIS (Jean), homme d'armes, 326 b.

PKHHON (Alexandre), gaide du droit des généralités, 210 a.

PEHSONA (Arnald), d'Kstoher, 10 b.

Pertlius (/,e) (Pyrénées-Oiientales) : baylie unie à la châtellenie de
. Bcllegardc, 79 a, 89 a, 91 b, 105 a, 117 a, 122 a, 1()7 a, 203 a;

chemin du col, 234 a ; droit de barre, 97 a ; feux, l.')3 a ; gar-

nison pour la garde de la frontière, 84 b, 262 a, 273 a, 319 a ;

juge de la cour du Pcrthus et du Vallespir, 195 a ; divers, 19 a,

137 I), 186 b. Voir Uellegarde.

PKHTXA (iVa), de Das, veuve de Pierre Pertxa, de l'uvcerda, 306 a,

310 b.

PEUV'KS (Saorra de), damoiseau, 14 a.

PEIU'KS (noble (Juillaume de), 52 b.

Pesage (droit de), 238 a. Voir Perpignan (poids du roi).

PESILLA ((iuillaume), 18 a.

Pes.s(>/i(/(/a, Peçoiicda (Espagne, province de Lerida, diocèse dUr-
gel) : château, 47 b.

Peste : peste tic 1348 (« aiiy de les inoils »), 90 b ; misère causée
par la peste (1531), 242 a ; divers, .57 b (3 cit.), 61b, 62 a-b,

78 1), 1()3 b, 225 b, 228 b, 2.36 b, 250 a-b, 257 b, 260 b, 270 a,

271 b, '^82 a, _>S5 b, '295 b, 323 a, .354 a (note 1), ,357 a, 372 b,

373 b, 374 a.

PESTEl.L (Braiical) : sa lille, Clara, éjjouse du chevalier A. de
Mortillon. 328 a.

PETIT (Etienne), contrôleur général des finances en Languedoc,
procureur royal, trésorier et receveur général des comtés
(sous Eouis xi), 207 a, 219 a, 314 a.

PETIT (.lean), porter royal, 346 a.

PETI r (Michel), greffier des cours tempoi-elles de l'évcehé d'Elne,
388 a.

PETI T (Claude), sous-fermier des domaines, 291 a.

PETIT-CJALTEK {En), marchand allemand, i;57 a.

PETHl (Huncle), capitaine allemand, 237 a.

/'cyre/jcr/iise, Pierrepertuse (Aude, comnuine de Ouilliac, ancien
château féodal ruiné) : château, 198 a.

l'eijrenlorles, Pereslortes (l'vrénées-Orientales), 12 b, 13 a, 15 a,

35 a, ,58 b, 76 a, 111 b, 112 b, 115 b, 1.57 b, 187 a, 218 b, 235 a.

Voir Perestortes (famille).

PEVHO. d'Argelés, 26 a.

PEVHO (Marc), dcUivesaltes, 346 a.

PEVUONA, veuve de Pierre liabo, 18 a.

Peyta (droit de), 2').i a ; franchises de petites ou de leudcs de
Majorque, 133 a.

PEY rA\'I. Paytavi (misser Bernard), chevalier et docteur es lois,

de Perpignan, 197 b. 309 b, 312 b.

PEVTA\'l (Antoine), peintre, de Perpignan, 370 a-b, 371 b, 372 b.

Pézenas (Hérault) Voir l^anée.

Pé-i(/a-rfe-!a-/{i()iére (Pyrénées-Orientales) : arrosage, 120 b, 335 a;

bayle, 366 a ; église, 1 b, 104 a. 146 a. 252 b, 333 a, 341 b ; feux,

151 b, 153 a : pedra ferrai située au-dessous de Pézilla, 289 b,

305 a, 3,59 a ; prévôté de Lagrasse, prévôt, 2 a, 20 a, 23 a, 90 b,

l'iO b, 244 a ; seigneur, 235 b ; divers, 28 a, 41 b, 42 b, 73 a,

77 b, 101 a, 137 b, 146 b, 174 b, 211 b, 219 a. 2-29 b, 2.35 a, 242 a,

248 b, 254 a, 281 a, 314 a-b, 316 a, 326 a, 3-28 a, 331 b, 350 a,

355 b, ;i()7 a. \'oir Buisseaux.

PHILIPPE 11 : infant Philippe, fils de Charles-Quint : prestation de
serment, 243 b ;

— prince des Asturies, gouverneur général

des royaumes de la couronne d'Aragon, 250 a, 2,52 b; — roi d'Es-

pagne, 248 a, 249 b, 250 b, 252 b, 254 b, 2,59 a, 260 a, '262 a,

2()7 a, 275 a.

PHILIPPE III, roi d'Espagne, •241b, '2613, 262 a. 264 b, 207 b,

284 a, '288 a.

PHILIPPE IV, roi d'Espagne, '269 a-b, 270 a-b, '271 a, '272 a, '286 a.

PHILIPPE m, roi de France, allié du roi de Majorque, 17 b.

PHILIPPE \'l, roi de France : lettres ordonnant de livrer aux offi-

ciers du roi d'Aragon les criminels du Boussillon et de la

Cei-dagne et notamment les complices de la rébellion de l'ex-

roi .lacques de Majorque, 194 a ; convention entre le sénéchal

de (^arcassonne et le gouverneur de Boussillon sur la remise

réciproque des criminels, 195 a ; divers, 73 b, 74 a, 87 b.

PHILIPPE de Majorque, fils de .lacques l"" de Majorque, tuteur de

.lacques 11, trésorier de Saint-Martin de Tours, régent de

Majorque : révolte contre sa tutelle, 34 b, 42 a, 49 b, 77 a ;

divers, 8 b, 16 a, 22 a, 38 b, 43 b, '253 b.

Philippines (capitaine général des). \'oir Faxardo.

l'i (château et vallée de). \'oir Py.

Pi (Espagne, province de Lerida, diocèse d'Urgel), 10 b, 11 a, 13 b,

47 b, 190 a, '233 b, '261 b, 309 b, 327 b, 345 a.

PI (.lean-Pierre de), damoiseau, seigneur de Pi, en Barida, .'(45 a.

PI (Bernard), ex-juge de Boussillon, 51 b.

PI, Pin (.lean), patron de nef, de Collioure, 117 b, 121 a, 128 a,

1.50 b, 171 b.

PI (.lean), marchand, de (Collioure, 298 b, — bayle de Collioure,

210 a, 310 a.

PI (,lean), fils du précédent, 210 a, 338 a,

PI (Jean), consul et s^'udic de (>ollioure, 370 b.

PI (Joseph), lieutenant du procureur royal à Collioure, 272 a.

PI (Baymond), d'Ille, 138 b.

PI ((iaspard), notaire île Perpignan, 384 b, — scribe de la Procu-

ration, 261 a, — lettres de bourgeoisie, '2()2 b.

PI (Jean), aîné, de Bivesaltes, seigneur du ruisseau de dite ville,

271 b, — lettres de bourgeoisie, 271 a.

PI (misser François) : biens confisqués, 279 a.

PI (Eudald), donataire des biens confisqués à sa nièce Françoise

Guanter-et-Pi, 279 b, '280 a.

Pia (Pyrénées-Orientales) : arrosage, 321 b ; église, cliapelain, 34 a,

10(i a, 126 a, 139 a, 325 b, 3.50 b ; consuls, 378 a ; feux, 84 a,

1,53 b, '280 b ; moulins à farine, 181 b, 244 a, 266 a, 3'24 a, 340 a,

342 b. 370 a, — ruisseau des moulins de Pia (voir Buisseaux);

nionlin à foulon, 345 b ; moulin à iiastel transformé en moulin

à huile, 254 b ; prisons de rarchevè(]ue de Xarbonne, 44 a ;

réparation du château, 244 a ; seigneur, 106 b, '242 a, 244 a,

250 b, 254 b, '286 b, 345 b ; divers, 16 b, "26 a, 30 a, 34 b, .59 a,

(i6 a. 68 b, 77 b, l'20 b, 160 a, 164 b, 171 b, 173 b, 174 b, 182 a,

'iOl a-b, '204 a, 206 a, 235 a, 237 a, 24() a, 248 b, '264 b, '266 a,

•281 a, 298 a, 321 b, 330 b, 343 b, 357 b. 360 a, 380 b.
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PIA, Apia (Guillaume de), fils d'Adaled, châtelain de Salses, 3 b

(2 cit.). 4 b, 32 b.

PICALAST (François), de Corneilla-de-Connent, 119 a.

Picardie : convention entre Charles-Quint et François I^' faite en

Picardie, 249 a.

PIE II, pdpe : bref, 20.-) a ; lettres, 304 a.

Piémont (comte de). Voir René. — Piémontais, 129 b.

PIERA (Mosse de), juif de (lérone, demeui-ant à Perpifjnan, 296 a.

J'IEH.A (.Salamo), juif espagnol réfugié à Perpignan, 321 a.

^PIERRE l". roi d'Aragon : cassation, par l'évêque d'EIne, de la

renonciation du roi à la donation de deux châteaux, 5 a, 9b;
divers, 80 b, 86 b, 97 b, 136 b, 141 a, 149 b, 15.') b, 170 a, 244 b,

251 b, 261 b.

.PIERRE II, roi d'Aragon, 6 b, 9 b.

^PIERRE III, dit le Cérémonieux, roi d'Aragon et de Majorque :

excommunié par le pape pour avoir supplicié des clercs, parti-

sans de .lacques II de Majorque, 55 a, 70 a, — pour avoir fait

arrêter le nonce, 62 a ; son « indifférence « pendant le grand
schisme, 105 a : revenus de l'aljama de Perpignan consignés à

son tailleur pour le paiement de ses vêtements, 60 b, 64 a ;

chartes, privilèges, ordonnances, lettres et divers, 4 b, 46 b,

47 b. 51 b, 52 a-b, 53 a-b, 55 b, 56 a-b, 57 a-b, 58 a, 59 a, 60 a-b,

61 a-b, 64 a, 66 a-b, 67 a-b, 68 a, 69 a, 71 b, 72 a, 73 b, 75 a.

77 a-b, 80 a, 81 a-b, 82 b, 83 a-b. 85 a, 87 b, 88 a-b, 89 b, 90 b,

91 b, 93 a, 94 b, 95 b, 97 a-b, 98 a, 102 a-b, 104 a-b, 108 a, 110 b,

113 a, 114 b, 117 b, 121 b, 124 a, 125 b. 126 b, 133 a, 135 b, 136 b,

140 b, 146 b, 149 b, 161 b, 165 a, 170 b, 175 b, 180 a, 183 b,

184 a, 187 b. 189 b. 192 b, 194 a, 196 a, 219 b (2 cit.), 229 a,

230 a, '233 b,' 2.38 b, 245 a, 248 a, 251 b, 254 a, '261 b, 266 a, 275 a,

355 a, 373 b.

PIERRE IV, dit le Cruel, roi de Castille et de Léon, 75 a.

PIERRE (infant), héritier de Catalogne, 9 b, 33 a. Voir Pierre II.

PIERRE (infant), comte de Ribagorça et des Montagnes-de-Prades,

lieutenant-général du Roi dans les « parts cismarines », 63 a.

PIERRE (infant), frère d'Alfonse \'
: expédition préparée pour aller

à son secours (1426), 148 a.

PIERRE, abbé de Ripoll, 4 a.

PIERRE, abbé de Saint-Martin de Canigou, 2 a, 4 b. 317 a.

PIF;RRE, archevêque de Tiro, ambassadeur du roi et de la reine

de Navaire, 156 b.

PIERRE, cardinal de Sainte-Anastasie, (iO b.

PIERRE, chambrier de Lagrasse, 2 a, '28 a, 77 a.

PIERRE (comte). \'oir Empories.

PIERRE, évèque d'EIne, 671», 141 a.

PIERRE, évêquc de (îérone, 189 a.

PIERRE, évê(|ue d'Uigel, 189 a.

Pieireperliise (château de). Voir Peyrepertuse.

Pierres précieuses. Voir .loyaux. — Saphir.

PIFFET, ménéti'ier du roi, 94 a.

PIGXA'I'ELLO (Hector), comte de Monteleon, vice-roi de (;atalognc,

203 a, 2(i4 a.

PILA (Tatzo). d'Argelès-sur-Mcr, 26 a.

Pilarts, pillarls, soldats, 101 b, 186 b.

PILOS (frère Guillaume), prieur de Saint-Pierre de Castelinou, ()5 a,

66 b.

PILOTE (Pierre), chevalier de l'ordre de Saint-Louis, fermier de la

leudc de Vallespir, 292 a.

PLMENTELL y de LA NLKU (Réatrix), veuve du vice-roi de Sicile,

339 b.

PIMONT (P. de), prête un instrument de chirurgie à .M' P. Fahcna
317 b.

Pimorr.nl (porls et tour de) (Pyrénées-Orientales) : mines, 387 b ;

divers, 13 a, 343 a.

PIN(;AR'r (.lean), mercier, de Perpignan : contrat de mariage, 74 b.

i'IN(;.\RT (.lactiues), curé de Saiiit-.lacques de Perpignan, .'i08 b.

PINCART, Pincard (Bérenger), moxlasaf ou clavaire de Perpignan,
210 b, — maître ouvrier au fait des réparations, ouvrages et

fortiTications, 212 b.

PINCART (.leaii), marchand, de Perpignan, 236 b, 331 a, 347 a.

PIXCAKI) (François), banquier, de Perpignan, 332 a.

PINELL (,!.), porter de l'audience de la Gobernaciô. .t.)2 b.

PINOS (noble Galcerand de), 4 a.

PINOS (noble Galcerand de), 12 a, •20 a. 114 a; — son fils, Ray-
mond de Guardia, 3.) b.

PINOS (noble Pierre-Galcerand de), 19 b, 36 a, — manumisseur de
.lacques pr de Majorque, 7 b.

PINOS (noble Pierre-Galcerand de), capitaine du comté de Cerda-
gne, châtelain de Llivia, 53 b, 57 a, (59 b ; sa veuve, (}uillema,
86 a.

PINOS (noble Bertrand de), commissaire des amortissements en
Cerdagne et Contient, 194 a.

PINOS (noble Bernard de), le jeune, 147 a, — seigneur de la vallée
de Ribes, 116 b, — des baronnies de Pinos et Mataplana, 143 b.

PINOS (Rernard-Galcerand de), dit de Fonollet, vicomte d'ille et

de Canet, 157 b, 158 a, 160 a, l(i4 a, 165 a, 176 a, 390 b, — sei-

gneur de la vallée de Ribes, 175 a ; — son épouse, Aldoncia,
KiO a.

PINOS (Galcerand de), chanoine d'Urgel, 215 b.

PINOS y de FONOLLET (Pierre-(ialcerand de), vicomte d'ille et de
Canet, 275 a ; sa veuve, Pètronille de Çurita, '263 b, 284 a.

PINOS y de FONOLLET (Michel-Galcerand de), fils des précédents,
comte de Vallfogona, vicomte d'ille et de Canet, 264 b, 284 a.

PINOS y de FONOLLET (.lean de), comte de Vallfogona et vicomte
de Canet, 268 b.

PINOS (don .loseph-Galcerand de), 286 b ; biens confisqués, '282 a.

PINOS. Voir Castro. — (;urita. — l-'onollet. — Guarilia. — Gurrea.
Pinosa (manse ou métairie de) (Espagne, province de Géroae), 15 a,

176 a.

PINTOR (Arnald), peintre, de Perpignan, 138 b.

PIN rOR (.lean), grand archidiacre de Barcelone, 219 a.

PINTOR (Raymond), bourgeois de Perpignan, 309 b.

PIN rOR (.lean), frère du précédent, vicaire de Torreilles, 309 b.

Pinturatje, redevance, 137 a.

PINVA (Antoine), bourgeois de Perpignan, 1.50 b, 181 b, 184 b,

— héritier d'Yolande de Perellos, 151 b, — vérificateur des

caisses des officiers ro^'aux, 197 b.

PINVA (l'"rançois), bourgeois tle Perpignan, '208 a.

PINVA (Georges), bourgeois de Perpignan, 319 a ; son épouse,

Marguerite, dame de Sorède, 242 b.

PINVA (frère Bernard), prieur de Saint-Guillaume de Perpignan,

211 a.

PINVA (autre F'rançois), étudiant en droit canonique à Perpignan,

305 b, — bourgeois de Perpignan, 3'23 b, — consul de Perpi-

gnan, 338 b, — héritier des mariés François et .Jeanne Pinya,

340 a.

PINYA (Pierre), abbé de Saint-André de Sorède, 302 b, 312 a.

PINYAN (.lean), de Frontignan, 136 b.

PINVANA (Nicolas), recteur de l'église d'Alp, 95 b.

PINYANA (Pierre), bayle de Cabestany. 111 b.

PINYANA (Rarthéleini), marchand de Perpignan, bayle de Cabes-

tany, r29 a, 153 b.

PINYAN.\ (Bérenger), chapelain de Sainte-.Marie du Pont de Perpi-

gnan, 1()8 a.

PINYERS (.lérôme), marchand de Perpignan, 366 b.

PINYICS (.Marc), de (louslouges : biens confisqués, i84 b.

PU) (Pierre), homme d'armes, 215 b.

Pionihino ( l'oscane) : provision d'.AIphonse V donnée • /;i nosiris...

caslris contia l'luiul>inum », 335 a.

PIPIUS (Pierre de), habitant de Salses, 13 b.

PI(,)IIF^R (frère Arnald), jjrieur des Frères Prêcheurs de Perpignan,

33 a.
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PIQUER (François), jurisconsulte de Perpignan: testament, 68 b.

PIQUEH (Guillaume), de Rivesaltes, 341 b.

PIQUKK (Pierre-Martyr), caminer de la vallée de Kibes, 261 b,

205 b.

PlQl'KH (Joseph), d'IIlc : serment de fidélité, 286 b.

Pirates : maintien entre les couronnes de France et d'Aragon des

anciens stils sur la piraterie, 87 b ;
pardon d'un acte de pira-

terie, 218 a ; divers, 87 a, 133 b, 181 b. Voir Corsaires.

PIHK (.lean de), damoiseau, châtelain de Bellegarde, 216 b, 217 a.

Pi.se (Italie). Cardinal de Pise, légat du Saint-Siège, 129 b, 153 a. —
Commerce maritime, 133 a, 148 b, 197 a. — Pisans, 6 a, 48 b,

133 a.

PLA (Perico de), trésorier du roi, 68 a.

PLA (Jacques), notaire d'IUe, 348 b.

PLA (Bernard), notaire de Perpignan, 195 a, 313 b.

PLA (Jean), notaire de Perpignan, '20j b.

PLA (frère Jean), augustin, 2()7 b.

PLAÇA (Alart), marchand de Barcelone, 172 b, 173 a.

Plaid tenu à Talltorta, 45 b. Voir Perpignan (plaids).

PLANA (Pierre), de Prats-de-Mollo, 179 a.

Plana de Tremes-Rias, pacages, 9 b.

PLANELLA (F'ierre), 19 a.

PLANELLA (Raymond de), damoiseau, 91 b ; ses héintiers, 103 b.

PLANELLA (Pierre de), damoiseau, 77 b.

PLANELLA (Yolande de), 120 b.

PLANELLA (famille de), de Barcelone, 128 a.

PLANELLA (Louis de), damoiseau, 1.30 b, 147 a.

PLANELLA (Jean de), damoiseau, 147 a.

PLANELLA (François), de Puycerda : sa veuve, 162 b.

PLANELLA (Raymond de), chevalier : sa veuve Isabelle, épouse en

premières noces de P. Seregut, bourgeois, 211 b.

Planés (Pyrénées-Orientales), 1 b, 6 b, 78 b, 90 a, 121 a. 132 b, 286 a,

3-22 b.

F'LANIvS (François), procureur fiscal de Manresa, 241 b.

l'ianoles (Espagne, province de Gérone, vallée de Ribes), 15 b, 69 a,

117 b, 120 b, 121 a, 180 b.

PLANOLES, Planholles (frère Jean), abbé de Villelongue et de Jau,

198 a, 313 a.

Plantada, journée pour la culture des vignes, 26 b.

PLASENC^A (Pierre) : ses filles, épouses de G. Roig et du damoiseau

A. de Perapertusa, 96 b.

PLASENCIA, prénom, 235 b.

PLASSA, castillan, .327 a.

PLEA (Barthélemi), notaire, natif de Monistrol-de-Montserrat, 272 a.

PLEUS, d'Estagcl, 27 a.

PLEUS (Raymond de), de Millas, 27 b.

Plexan, Pli.Kan (château de), baronnie d'Aumelas (Hérault), 16 b,

113 a.

Plei/h (Aragon) : aijania, 179 a.

PLUJAMENUDA (Bernard), courrier royal, 131 a.

Poblu-dc-Ullet. Voir Lillct.

Poblaciô, peuplement (chartes de). Voir Bellver — Opoul. —
Prat-Secha. — Prats-de-Mollo.

Poblel (Espagne, iirovince de Tarragonc) : abbaye de l'ordre de

Citeaux, 9 b, 301 b, .347 b ; abbé, 107 a.

POBOL (dame Na Anglesa de), fonde un bénéfice en l'église du châ-

teau de (^orbére, 211 b.

POBOLS (Jean de), doyen de la cathédrale de Nicosia (Chypre),

106 h.

POBOLLS (Raymond de), bayle de Vingrau, 168 a.

POCII (Raymond de), de Puycerda, 10 b.

PODA (François), juriste de Perpignan, 63 a, — juge des châteaux
du Roussillon, 52 a, —juge des appels d'Estagel, 245 b.

Podensac (Gironde), 204 b.

Poids du Roi. \'oir Perpignan (poids).

POINTEAU (Pierre), fermier général, 289 a.

Poissonniers, 37 a, 154 a, .356 a, 360 b; prévôt, 364 b; statuts^

252 b ; criées sur la vente du poisson, taulalge (voir Perpignan :

denrées ; — poissonnerie).

Poitiers (V'ienne). Voir Giresme.
POIX (messire Aimery de), chevalier, 212 a, 214 b.

POL (Jean-Michel), damoiseau, d'Elne, 253 a.

POLA, de Collioure, 25 b.

Police générale ; criées, 283 b ; règlement, 87 b.

POLIQUINO (Thomas), damoiseau syracusain, étudiant en droit,

135 b.

POLL (Jérôme), docteur en droit, avocat, fils de Bernard, régent de-

la chancellerie de Majorque, 256 a.

Pollesties (Pyrénées-Orientales) : arrosage, 154 b; bayle, 278 a;

feux, 280 b ; lieu dit Camp-Marra, 295 b ; seigneur, 85 a, 158 b,

273 a, 278 b ; divers, 2 b, 38 b, 75 a, 113 b, 121 b, 141 a, 149 b,

195 a, 230 a-b, 237 a, 377 a.

POLLESTRES (Pons de), 40 a.

POMAR TORRES de MENDOÇA (Justo-Pere de), baron de Sigues,_

meslre de camp dn terço d'Aragon, 273 b.

Pomègiie (île), dans la baie de Marseille, 243 a.

POMÈREDA (Peyrot), de Saint-Marsal, 336 a.

POMERS (Denis de), prieur de Corneilla-de-Connent, 155 b.

POMETA (Bernard), écrivain de la cour des infantes Constance et

Jeanne, 60 a, 79 b.

POMPIS (Frédéric et Jeson), marchands allemands, 191 a.

PONÇA (Jean), de Mantct, 11 a.

PONCIA (Jean), de Jujols, 11 a.

Pons (baronnie de) (Ponts ?, Espagne, province de Lerida), 205 b. —
La dame de Pons, et ses fils, 204 b.

PONS, abbé de Saint-André de Soréde, 112 b.

PONS et Pons-Hugues, comtes. Voir Empories.

PONS, évêque de Barcelone, 16 b.

PONS, prévôt de Solsona, 18 b.

PONS, prieur de Corneilla-de-Coiiflent, 104 b.

PONS et Gontfreda, son épouse, 3 a.

PONS (Arnald), et Saura, son épouse, 37 b.

PONS (Arnald), « traître et émigré en pays ennemi », 18 a.

PONS, de Collioure, '25 b.

PONS, d'Estagel, 27 a.

PONS (Bernard), bayle de Fossa, 89 b.

PONS (Antoine), écuyer du chevalier F. de Pan, 163 a.

PONS ((jeorges), marchand de Perpignan, procureur des créanciers

de l'aljama, 2'20 b, 221 a.

PONS (Raymond), curé de Marquixanes, 352 a.

PONS (Joseph de), baron de Montclar, colonel de cavalerie, 282 a,.

287 a.

PONS-RAMON (Barthélemi), de Corncilla-de-la-Riviére, 117 a.

PONSA (Pierre), prêtre d'ille, 107 a.

Ponsa (île de), « dans les parts de Levant ", 218 a.

PONSl (Jacques), de Prades : biens confisqués, 279 a.

PONSICH y BULSIA (Barthélemi), de Perpignan : lettres de bour-

geoisie, 271 a.

PONSICH (Barthélemi), bayle de Canet, espion de l'Espagne à

.Marseille, 271 a.

PONSICH (Raphaël), 272 b.

Ponl de Sa lieinada, en Confient, 174 b.

Ponl dit rfe Sent Père, sur le ruisseau de Thuir, 116 b.

Pont de Sanct-Maniet, sur le ruisseau de Vernet, 323 b.

Pont Irencat, sur Vagiilla dite d'En Canla, 327 b.

PONT (Raymond de), 11 b.

PONT (Jean-Raphaël), alcayde de Bellegarde, lieutenant du procu-

reur royal, 277 a, 278 b, 279 a, '284 b, 285 b.

PONT (noble Joseph), 283 b ; — supplément d'âge accordé à son.

épouse, âgée d'onze ans, 280 a.

PONT (père Joseph), carme déchaux, 277 b.

PONT (Pierre), abbé élu d'Arles, 279 b.
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PONTACH (Pierre de), capitaine de Saint-Laurent-de-la-Muga, 207 a.

Pontage (droit de). Voir Reynès.

Ponteilla (Pyrénées-Orientales): château, 56a, 78a; étang dit

Slanyer ou Stany A'er, 5Ô b, U7 b, 192 b, 318 b, 320 a, 330 a,

369 a, 373 a ; feux, 8+ a ; seigneur, 24 a, 50 a, 65 a, 76 a, 78 a

(2 cit.), 192 b, 227 b, 236 b, 330 a, — saisie de la seigneurie pour

dette, 41 b ; divers, 14 b, 18 a, 21 b, 40 a, 98 a, 114 a, 206 b,

237 a, 287 b, 305 b.

PONTELLA (.Jérôme), notaire, de Perpignan, 269 a.

Pontells (Coma de), en Confient, 379 a, — forêt royale, .388 b.

PONTICH (Michel), de Bouleternére : lettres de bourgeoisie, 271 a.

PONTICH (François), bourgeois, de Bouleternére : serment de

fidélité au roi de France, 286 a-b.

Pontos, Pontons (Espagne, province de Gérone) : seigneur, 199 a,

325 a.

PONTOS (Bérenger de), chevalier, 66 a, 72 b.

PONTOS (Richarde de), religieuse de Saint-Sauveur de Perpignan,

123 b.

PONTONS (Louis de), chevalier, 155 a.

PONTONS, Pontos (Bernard-Raymond de), fils du précédent, damoi-
seau, 155 a ; ses héritiers, 181 a.

PONTOS (Bérenger de), chevalier, 187 a.

PONTOS (Michel de), 190 b.

PONTOS (Jean de). 316 a.

PONTOS, Pontons (frère Bérenger de), abbé de Saint-Michel de

Cuxa, 150 a, 155 a, 187 a.

PONTOS (frère Michel de), sacristain de Cuxa, 322 b.

PONTS (Bernard de), notaire, de Perpignan : nota, 18 a.

POPIU (Jean), de Saint-Sever, 217 b.

PORCEL, de Collioure, 25 b.

PORCELL (Jean), dit Mercader, marchand, puis damoiseau, de
Puycerda. Voir Mercader (Antoine).

PORCELL (Antoine), apothicaire, de Vinça, 348 a.

PORCHERA (Tatzo), d'Argelès, 26 a.

Porcigola (la), ruisseau, acheté par un cordonnier de Prats-dc-

Mollo, 378 a.

Porcinyans (Pyrénées-Orientales, commune de Nyer), 4 b, 10 a-b,

.35 b, .58 b, 76 a, 84 b, 93 a, 112 b, 123 a, 245 b.

PORQUERA (dame), 336 b.

PORRASSA (Raymond), de Collioure, 25 a.

PORT (Salomon de), juif, 20 a.

Port d'armes prohibées ou non, 116 a, 134 a, 146 b, 148 a, 149 a,

170 b, 171 b, 182 a, 186 a, 234 b, 236 b, 246 a, 257 b, 283 b, 294 b,

304 b, .333 a, 362 a.

Porta, Cortal-dc-1'ortea (Pyrénées-Orientales), 11 a, 117 a, 162 b.

Porta (col de la) (Batère), 204 b, 377 b ; devése et i)asquier, 190 a,

295 a-b ; tour, 171 a, 201 b, — châtelain, 55 a.

PORTA, de Collioure, 25 b.

PORTA (.\rnaud), procureur royal et des fiefs en Roussillon et

Cerdagne, 47 a, 99 a, 105 a, 108 a-b, 233 a.

Portage (droit de), 238 a.

PORTAL (Raymond), 96 b.

Poiialera (lu), lieu dit sur le ruisseau du moulin de Pia, 336 b.

PORIALES (frère Antoine de), franciscain de Saragosse, 131 a.

Portefaix, 345 a, 365 a, 377 b.

Porlell, Portel (Espagne, province de Lerida), 51 a.

Porlella (col de la) (Pyrénées-Orientales, commune de Porta), 282 b.

l'orlella (la) (Espagne, province de Barcelone, diocèse de .Solsona) :

abbaye bénédictine de Sant-Pcre de la l'ortella, 10 a, 198 b ;

château, 18 b.

PORTELLA (noble Bernard de), ses fils Raj'mond et Bernard, —
(jueralda, fille de Raymond, — Bernard-Cuillaumc, fils de Ber-

nard, 18 a-b.

Poil-I.igat, 239 b.

Porl-Veiittres, « Port-Veiidres de Collioure » (Pyrénées-Orientales):

château démoli, 239 a ; faiatio de la tour, 7 b, 121 b, 190 b.

381 b, .385 b ; lieu dit Vu// de Pintes, 243 a ; navires échoués,

182 a, 215 b, 357 a ; port attaqué par un corsaire breton (1493),

226 a ; port, 7 b, 48 b, 55 a, 68 a, 82 a, 1.37 a-b, 152 a, 182 a, 232 a,

250 a, 289 b, 296 b, 301 b, 337 a, 378 a ; transport à Naples de

la Juiverie de Perpignan, 225 a ; divers, 25 a, 243 b, 257 b.

Porters (huissiers, messagers) royaux. Voir Huissiers. — Procu-

ration royale (huissiers).

PORTES (vicomte de), beau-frère du connétable de .Montmorency,

264 b.

PORTS, passages. Voir Maîtrise des ports.

Portugal (princesse de). \'oir Isabelle.

Portugal, 191 b, 320 b. \'oir Edouard.

PORTUGAL (Frédéric de), évêque de Sigiienza, lieutenant général

en Catalogne, 237 b.

POSOLA (Agnès), « femme de la Pénitence de la tierce règle > :

testament, 77 b.

POSOLS (Raymond de), chevalier, 13 a, — commissaire des fiefs

du roi de Majorque, 45 a.

POSOLS (Arnald de), fils du précédent, chevalier, 13 a, 14 b.

POSOLS (Pierre de), damoiseau, 230 b.

POSOLS, Pusols (M. de), 315 a.

Postes. Voir Courriers.

Potiers, 126 a, 206 b, 313 a. Voir Ille. - Thuir.

POU (Jacques), notaire de Perpignan, 262 a, 363 b.

POU (Honoré), fils du précédent, greffier ou scribe de la cour de»

Sobreposals de la horta de Perpignan, 253 a, 262 a.

POU (moulin de la dame), à Perpignan, 362 b.

Poudre à bombardes : fabrication, 173 b ; sachs de polveres per

les bombardes, 97 b, 145 a.

PoMi7/e (royaume de) : « heureuse prise de possession » par le roi

d'Aragon (1436), 170 a.

Pouzzoles, Pussoles (Italie), 156 b.

PRADA (En), de Riunoguès : affranchissement de son fils, Pierre

Vilarem, 77 a.

PRADA (frère Jacques), élu prieur de Serrabona, 1.50 a.

PRADA (Bernard et Guillaume), frères, d'Olette, 152 b.

PRADA (Jean), d'Olette, 334 b.

PRADA (François), bénéficier de l'église de La Real, 211 a.

PRADA (Jean-François), notaire de Perpignan : notule, 243 b.

PRADA (don Sanchiz de), capitaine du roi à Elne, '250 a.

PRADA (Honoré), marchand de Perpignan, alferez d'une compa-
gnie de la ville : services militaires, 'i(i7 a, 268 a.

PRADELL (Bernard), recteur d'Eller, % a.

PRADELL (Honoré), bénéficier du château royal, 111 a.

PRADELL (Jean), 116 b.

Prades (Pyrénées-Orientales) : arrosage, 81 b, 102 a (voir Gorner.

— Ruisseaux); baylc, 177 b, — cour du bayle, 372b, —
bail à ferme des tersos de la coui, 393 a ; capitaine du châ-

teau, 96 b, 99 b; consuls, 372 a ; docteur en droit, 275 b ; église,

curé, 2 a, 182 b, '268 a, 'ITla, 287 b, — chapelle .Sainte-.Marie

jle la \'olta, 193 a ; feux, 84 a, l.')3 a ; foires, 294 a ; franchises,

privilèges, 132 a (2 cit.). '259 b, "261 a, 3'28 b ; juridiction, 172 b,

260 a, 372 b ; notaire, 310 b, 311 a, 372 b, 374 a ; notaire, refuse

la charge de punscnyador, 372 b ; pertes occasionnées par la

peste et la guerre, "282 a ; pont de la Tet emporté par l'inonda-

tion, 361 a ; seigneur, 7 b, 77 a, 96 b, 177 b, 179 b, 219 a, 311 a ;

•syndic, 370 b ; divers, 44 b, ."i? b, 73 b, 79 b, 101 a, 103 a, 107 a,

1.50 b, 186 b, '204 b, 210 a, 237 a, 265 a-b, '268 b, 271 a, 275 a,

•276 a, 277 b, 279 a-b, '280 a, '284 b, 292 b, 305 b, 334 b.

Prudes (Espagne, province de Tarragonc), 133 a. — Comte de

Prades, '207 a. — \'oir Pierre (infant).

PRADO y SINISTERBA (Marie de), petite-lillc d'Elisabeth de La

Nuça, '264 b.

PRADO y TON'AR (Isabelle de), veuve du nustre de camp H. de

.Viineiigol, alcayde de Salscs, "21)2 b, "263 a.

PRAT (Arnald de), 11 a.
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PRAT (Michel), bcnéficier de S;iinte-Marie du Pont, 2()8 a.

PHAT Cnoblc Grégoire), 273 b.

PHAT (S-^ de), commissaiie du Domaine, 28!) a.

PHAT-SOBIHA (Guillaume de), maçon, 179 b.

Prat-Sccha (Saga ?) (Cerdagne espagnole) : étal)li.ssement 'dune

pohlaciô par .lacques II de Majorque, 4(1 a.

Prats (Cerdagne espagnole, provinee de Lerida), 10 b, 11 a-b, 15 a,

64 b, «9a,iM)a, 97 b, 113 b, 117 a, 121a, 122 b, 130 b, 134 b,

1.58 a, 198 b, 304 b, 354 b.

PHATS (.lacques), baylc de Saint-I-aurent-de-la-Salanque : servi-

ces rendus comme espion à Montpellier, 51) b.

PRATS (Pierre), chanoine de Perpignan, 111 a.

PRATS (Laurent), ermite de Golliouie, 163 a.

PRATS (Bartliélemi), prêtre, de Perpignan, 183 b.

PRATS (.Jean), currilor animaUam, de Perpignan, 3()8 a.

PRATS (.lérôme), peseur du " poids le Roi » à Perpignan, 259 a.

PRATS (Narcisse), peseur du « poids le Roi », 263 a.

PRATS (veuve Thérèse) : biens confisqués, 279 b.

PRATS (André), docteur en médecine, de Tluiir : serment de fidé-

lité, 286 a.

Prats-de-Bulagiier (Pyrénées-Orientales, commune de Fontpé-

drouse) : capitaine du château, 212 b ; devèses et pasquiers,

90 a, 92 b, 1.32 b, 144 a, 146 a, l.')0 b, 1.53 b, 171 b, 180 a, 190 a,

195 b, 246 a ; feux, 84 a, 1.53 a ; mines, 377 a ; divers, 10 a, 68 a,

84 b, 149 a, 1.53 a, 186 b, 204 b.

Prals-de-MoUo (Pyrénées-Orientales) : bayle, 299 b, 305 a, 32' a,

331a, 333 b, 341a, 344 a, — élection et nomination 248 b, —
greffe ou scrivanie de la cour du l)ayle, 64 b, 72 a, 177 b, 187 b,

266 b, 268 b, 299 b, 322 a, — archives, 177 b ; borda Rnssini/ola,

13 b, 14 a, 16 a ; boucherie, 189 a ; bourgeois, 284 b ; cupbreiis^

43 b, 1.38 a ; champ de foire, 179 a; château, 49a, 50 b, 97 h,

151 a, 193 a ; château d'En Perela ou de Perella, 14 a, 16 a,

84 a, 148 a, 348 a ; consuls de la ville et de la vallée, 151 a,

175 b, 238 a, 344 a, 345 b, 375 a ; cour et i)rison, 193 a ; devè-

ses, 188 a, 364 a, — devèse de /e.-; Stables, .325 b, 348 a ;

dîmes, 9 a ; église, communauté ecclésiastique, 90 b, 91 a,

111 a, 139 a, 176 b, 185 a, 288 b, 372 b ; feux, 61 a, 84 a. 153 b;

forêts, défrichements, 49 a, 175 b, 176 b, 293 b ; forges ou

molincs de fer, 22 b, 175 b, — forges de Benat, 348 b, — de

Na Ri-cdina. 335 a, 354 a ; forteresse, 11 b, — construction des

murailles, .50 a, — mur prés la place des (Cercles, 304 a ; gaiiii-

son, 204 b ; habitants amansals y abordais, 238 a ; hameau de

l'Kglise, 84 a ; hameau et « maison » de la Maso, 84 a, 131 b,

154 b ; lieux dits : la Conçu, 22 b, — mas de VAbadki, 3.55 a,

— d'Kn lirugat, 201 a, — d'En Sunyer del Cabats, 154 b, —
de la lUba, 201 a, .305 a, - d'En Mir, à Vallfornès, 179 a, 304 b,

— de Na Costa, 380 a, - de Puig de Cabres, 369 a, — de Puig

Lengarda, 331 a, — de Sendreu Sa Riera, 23 b, — Mlg-Mas,

dit lo Sendreu, .3.53 b, — mas dit La Gosfi, 301 b, — ))ois

de Paja Rodona, 354 a, — cortal de Puig-Ferriol, 349 a, — Solana

de la Gararda, 363 a (voir Encamps) ; mines, 148 b, 247 a, 342 a,

369 a, 378 a (2 cit.), :!«0 a, 381 a, 386 b; moulin dit du Pont

de Peracals, 187 a, — de la Rardina, 191 a, — moulin à farine

près de la (iOma-de-Lancer, 245 a, — moulin à scie, ancienne

forge, sis à Saint-Guilliem, 327 a, — au lieu dit Esclap d'Amont,
21 a, — moulin (non désigné), 372 b ; notaire, 188 a. 391 b,

— désigné par les consuls, 190 a ; pacage, pasquiers royaux, 6 b,

142 a, 193 b, 261 b, 29() b, 30-2 a, 325 b, 3.34 a-b ; pareur, 391 b ;

poblacio nova, 23 b ; revenus royaux, 64 b, 155 b, 156 a, 157 a-b,

172 I), 176 a, 182 b, 198 b, 226 a-b, 227 b, 267 b, 281 b, 309 a, 312 b,

313 a, 324 b, 332 b, 340 b, 343 a, 346 a, 348 a, 3.52 a ; sacristain,

23 b, 238 a, 30.'> b ; tour Anglada, .372 b ; tour de l'enceinte,

50 b, 3.58 a ; tours du Casteyilai- et de La Guardia, 97 b ;

vallée de Prats-de-MoUo, 6 b, 9 b, 12 b, 14 b, 15 a, 21 a,

22 a-b, 24 b, 36 a, 48 a 63 a, 84 a, 113 b, 114 a. 144 b, 145 a,

146 b, 148 a, 245 a. 247 a, 258 a, 304 b, 312 a-b, 339 a,

342 a-b, 343 a; capitaine de la vallée, 207 a ; seigneur de la

vallée, 66 a ; divers, 11 a, 15 a. 16 a, 24 a, 43 a, 46 a, 58 a,

60 b, 68 b, 74 a, 137 a, 158 b, 171a. 186 a-b, 187 a, 188 b,

192 b, 193 a, 195 b, 201b, 217 a, 236 1), 249 a, 265 a, 266 a,

275 b, 277 b, 284 b, 291 a, 295 b, 316 a, 333 b, 341 a, 345 a, 353 b,

362 b, 363 b, 385 a, 393 a. Voir Coma-de-Lancer. — Coma-
lada. — Ruisseaux.

l'REHORORE (Jean), garde des cerfs et paons du château royal,

96 a.

PREBOST (Guillaume et Bernard), frères, de Villefranche-dc-Con-

tlent, 15 a.

PREBOST (Elie), prêtre, de Perpignan, 111 a.

PREMENIGO (Cristoforo de), marchand milanais, 217 b.

Presle (/a) (Pyrénées-Orientales) : montagne dite » sobre la Presta »,

378 a. Voir Ayades.

Prêts d'argent, faits par divers, à divers, 84 b, 139 b, 232 a. Voir

Banquiers. — Emprunts. — .luifs.

PRÉ\'OT (Jean-.Jacques), bourgeois de Paris, fermier des domai-

nes, '292 b.

PRIM (Pierre), curé de Céret, 347 b.

PRIM (Baudile), notaire de Collioure : notules, 243 a-b.

PRLM (Georges), notaire de Céret, 365 b.

PRLM (Pierre), alcayde de Bellegarde, 276 a.

PRIM (Pierre), citoyen honoré de Barcelone, 279 b.

PRIMA, de Collioure. 25 b.

Princeps namque : proclamation du « Princeps namque n à-

l'occasion de la guerre contre le comte d'Empories, exemption

des communautés des Comtés moyennant une imposition,

83 b, 84 a-b ; déclaration royale sur l'application du Princeps

namque, 87 b.

Prisonniers de guerre, 191 a ; rançon, 67 a, 102 a, 200 a, 205 a,

206 a-b, 324 a-b.

Prisons, 48 b. Voir Cours royales de Perpignan.

PRIVA (Abraham), juif de Perpignan, crieur de l'aljama, 144 a.

Processions. \'oir Collioure. — Perpignan (Eglise La Real ; —
processions).

Procuration royale :

absolution demandée i)ar le procureur royal au légat, des coups

donnés à des clercs et ofliciaux, 187 a ;

archives de la Procuration royale ou du Domaine, 53 a. 62 b;

65 b, 78 b, 117 b, '245 a, '251 b, '2.55 a-b (règlement royal de 1573),

259 a, 272 a, 307 a, 311 b, 338 b. 350 a, 353 b, .'«ig b, 391 b, -
baldufari ou notule royale, 343 a, libre dit de alienacions,

349 b, — classement (voir Domaine : ordinacions del redres),

— inventaire et rubrique générale de Michel Rodo, continuée

par F. Borrcll et .). Bosch, 1 a-b, 271 a-b, — recherches de

Puignau que le roi désire récompenser, 270 a ; archivistes :

création de l'office d'archiviste, '2()4 a-b (voir Domenech Guil-

laume), — attributions, 247 b, 346 1), — divers, 276 a, 277 a,

286 b, '288 a, 384 a, 387 b. 390 b, 391 a ;

attributions du procureur, juridiction, 69 b, l.'i3 b, 134 b, 147 a,

161 a, 162 a, 170 b, 175 h. 176 a, 184 b, '206 a, •2'23 a, '227 a, 2'28 a,

230 b, -234 b, 245 b. 246 a, 247 a-b, 248 a, 251 a, '2.52 a, 2,-)9 b.

•265 1), 295 a, 311 b, 314 b, 3.33 b, 334 b, 349 a, 356 a, 361 a (2 cit.),

375 b, 390 a, — i)rocès sur le Domaine renvoyé à la Cour du

procureur royal, 239 b (voir Cours et Juridictions) ;

avocat et défenseur du procureur royal, 166 a, — avocat de la

procuration, 2'29 a,— avocat fiscal de la Proeuralion, 210 a, 367 b ;

caisse, 196 b, — épuisée par les largesses de Jean 1", 98 b, —
comptabilité. 161 b, 162 a ;

coadjuteur, 236 b ;

concession de la survivance, 152 a ;

contrôleur général de la procuration (sous Louis XI),. 198 b, 210 a,.

216 a, 217 a, 312 b ;
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dépenses, 91 a, 128 b, — état des cliarges et dépenses, 9;! 1), —
frais de tournées, 236 h, — de voyages à la Cour, 239 b ;

« directeur de la Procuration royale », 23(5 1) ;

écrivain majeur de la Procuration, nommé procureur royal, 62 1) ;

excommunication du iirocureur par l'évêque d'I-^lnc, 260 a ;

faculté donnée aux procureurs ro3aux de se choisir des asses-

seurs, 234 a ;

familier de la Procuration, 340 b ;

gardes de la Procuration, 2fi2 b ;

greffe, scrivanies, grcilicrs, notaires, écrivains, secrétaires, 57 a,

63 b, 70 a-b, 7.') a, 76 a, 81 a, 85 b, 88 b, 98 a, 101 b. 128 b,

163 a, 166 a, 169 a-b, 170 a, 201 b, 202 a-b, 203 b. 204 a, 210 a,

232 1), 239 a, 240 b, 247 b, 255 a, 256 a, 257 a, 261 a, 265 b, 271 b,

276 a, 277 a-b, 278 b, 353 a-b, 367 b, 368 b, — emploi de scribe

de la Procuration, dit Firmn de. capbreii, 353 a, — greffier ou

notairfc du ciipbieu, 166 b, 169 a, 239 a, 263 b, 367 b ;

huissiers (poi lers) liu |)rocureur royal, 168 b, 198 a, 210 a, 265 b,

359 b, — messagers (saigs, xuqs), 165 b, 166 a-b. 168 b ;

juges, 210 a, — juge des causes patrimoniales, 162 a, 269 a, —
juge ordinaire de la Procuration, 359 a, —juge et avocat fiscal,

265 b, — juge, avocat et procureur fiscal, 3,53 b ;

lieutenant du procureur roj'al, substitut, 127 a, 149 a, 1.59 b,

169 a, 173 a, 196 b, 197 a, 201b, 202 b, 208 a, 218 a, 228 b,

232 I), 233 a, 236 a, 240 a-b, 241 a, 242 a, 248 a, 249 b, 2.52 b

(2 cit.», 2.55 a, 2,59 a, 260 b, 265 b, 275 b, 284 b, 296 b, 301a,

.303 b, 304 a, 306 a, 312 a, 313 a, 315 a, 316 b, 317 b, .320 a,

321 a-b, 328 a, 337 a, 338 a, 340 b, 344 i), 346 b, 349 b, 350 a,

3.50 b (2 cit.), .351 a-b, 3.52 b (2 cit.), 353 b. 3,54 a, .3.55 a, 3.56 b,

357 a, 3.58 a, 359 b, 3(i2 a, 364 a, 371 b, 373 a, 376 b, 379 a, 380 b,

384 a, 387 b, .388 a-b, 390 a-b, 392 a-b, - régent de la lieute-

nance générale de la Procuration, 351 a-b, — lieutenant de

procureur royal dans la vallée de Banyuls, 85 b ; (voir Ccrda-

gne ; — Confient)
;

maison de la Pi'ocuration, à Perpignan, réparations, 65 b, 74 b,

102 b, 189 a, 207 a, 348 b, 384 b ;

pragmatique et ordonnance sur la tenue des écritures, 240 b,

245 a ;

privilèges et prérogatives, 215 b, 241 a ;

procès contre la cité de Barcelone, 227 a;

procureur fiscal de la IM'OCuration royale, 1.50 a, l(i6 b, 168 a,

210 a, 265 b, — son salaire insullisant, 368 b ;

procureurs royaux et des fiefs (ou du Patrimoine royal) des

comtés de Uoussillon et Cerdagne, régents de la Procuration,

1 a, 7 a-b, 8 b, 9 b, 12 a, 14 a, 16 a-b, 17 a-b, 18 b, 19 b, 20 b,

21 a-b, 23 a-b, 24 a, 25 a-b, 26 b, 27 a-b, 28 a, 29 a-b, 34 a, 35 a,

36 b, 37 a, 38 a-b, 39 b, 40 a, 42 b, 43 b, 45 b, 46 a-b, 47 a,

48 a, 49 a-b, 52 a, 53 a, .54 a, 55 a-b, 56 a-b, .57 a, 58 a-b, (iO b,

62 b, 64 b, 65 b, 68 a, 69 b, 70 b, 71 a-b, 74 b, 76 b, 77 b, 78 b,

79 a, 81 a-b, 83 b, 85 a-b, 86 b, 88 a, 89 a, 91 a, 93 a, 96 a, 97 a,

98 b, 99 a-b, 101 a, 105 a, 108 a-b, 109 a, 112 a, 115 b, 117 a,

118 a. 122 b, 127 a, 129 a. l.iO b, 131 a, 145 b, 146 b, 147 b, 148 a,

149 b, 150 a, 1.54 a, 1.58 b, 160 a-b, 162 a, 166 a-b, 1(57 a-b, 168 b,

170 a, 172 b, 178 b, 184 b, 193 a, 194 a-b, 196 a, 197 a-b, 201 a-b,

202 b (2 cit.), 203 b, 204 a, 207 a, 208 a, 219 a, 225 a-b, 227 b,

228 b, 2.32 a-b, 233 a, 234 b, 235 b, 236 a-b, 239 a-b, 240 a, 240 b

(2 cit.), 241 a (2 cit.), 241 b (2 cit.), 242 a, 243 a, 245 a-b, 246 b,

247 a, 248 a-b, 249 a-b, 250 a, 251 b, 2.52 a-b, 2.56 b, 257 a, 259 b,

260 a-b, 261 a (2 cit.), 263 b, 264 a, 266 b, 267 b, 269 a-b, 271 a-b,

275 b, 278 a, 285 a, 296 a, 297 b, 298 a, 300 a, 303 b, 321 b,

.322 a, .323 b, 326 b, 328 a, .330 a, 337 a, 338 a-b, 340 b, 341 a,

343 a, 347 a, 349 b, 3.50 a, 352 b, 353 a (3 cit.), 3.53 b, .3.56 b,

365 b, 371 b, 377 a-b, 378 b, 379 a, 38.3 a-b, 390 a-b, .391 a, 392 a-b,

393 b
;

procureur royal et des fiefs, juge du patrimoine, trésorier et

receveur général de Houssillon et Cerdagne sous Louis XI,

198 a-b, 199 b, 201 a-b, 205 b, 211 a, 212 a-b, 216 a, 218 a, .304 a,

.305 a-b, 308 a-b, .309 a-b, 310 a, 311 b, 312 b, 313 a-b, 314 a-b,

315 a, 316 a, 318 b, 319 b (2 cit.), .323 a ;

provisions sur l'emploi des fonds, 245 b (2 cit.), 24() a, — fonds

de la Procuration réservés à l'entretien de l'armée française

allant au secours de Barcelone (1652), 278 a ;

régent de la Procuration, 337 a, .'Î50 a ;

règlement général : un des deux procureurs toujours pris parmi
les habitants natifs de Perpignan, un de leurs lieutenants

devant résider en Ordagne, l'autre en Confient, ()2 a, — réu-

nion des deux offices en un seul, 69 a, 251 b ;

réunion à la Procuration de l'ollice de maître des ports ou pas-

sages et des eaux, 165 b, 167 b, 184 b, — des fonctions de com-
missaiie des amortissements, 118 a, 246 a ;

salaire des officiers de la Procuration, 281 a ;

sceau de la Procuration, 105 a, 2'2() a ;

secrétaires, 269 a, 270 b, 271 b, 272 b, 344 b ;

sergents ou nunlii. Vil b ;

siège du Procureur» à la Trésorerie, piès de la Cour royale, à

Perpignan , 23 b ;

subdélégué dans la vicomte de C^anet, 143 b ;

substitut, 378 a-b, .'^SO a-b, 382 a ;

traitement du Procureur, 299 b ;

trompette, 210 a, 218 b, 241 a. 295 b.

Procureurs (avoués), 73 b, 87 b, 100 a, 14(i b, 174 a, 181 b, 245 a

24(; b.

Prohomens, .30 b. \'oir Perpignan (conseil général). — Thuir

(conseil des prubi homines). — ^'alsera.

Prostitution, 70 a. Voir Perpignan (gens de mauvaise vie).

Provence : commerce et marine, 133 a, 177 a, 191 a, 196 a ; consul

des provençaux résidant en Houssillon etVallespir, 180 a, 184 b;

divers, 4 b, 263 b, 28() b. — .\Iar(]uis de Provence (Alphonse II

d'.Aragon), 4 a. — (Jointe de Provence. \'oir Bené.

Provinces cismarines (Boussillon et Cerdagne), 245 a ; — parts

cixnuirines, 8 b, 63 a.

Provins (Seine-et-Marne) : draps, 121 b.

Provision canoniale consistant en dix-huit fromages, etc., .59 b.

PH().\ID.\ (Constance de), épouse de Pierre de Fonollet, \icomte

d'Ille et de Canet, 103 a ; — sa fille et hèiitière, Yolande de

Perellos, 301 a-b. Voir Perellos (Yolande de).

PBOXID.A (.lean de), juif converti de Béziers, marchand à Perpignan,

222 a.

Priiltans (Kspagne, province de I.erida) : château de la Bastida,

49 a; divers, lia, 113 a, 117 b, 119 a, r20 b, r23 b, 175 b,

198 b, 2,59 a, .346 b, 317 a.

Prunet (Pyrénées-Orientales), 14 b, 21 b, '267 a, 281 a, 329 b.

PrCH. Voir Puig(.Iean de).

Pl'KYO (Acnar Lopez de), châtelain de 'l'autavel, 52 b, — de la tour

du Par, .56 a, — bayle d'Kstagel, .56 b.

PUC (Bernard), de Manresa, 280 a.

Pl'GACLKB (Ciuillaume de), « conestable « de trente hommes de

Molins-de-Rey, 65 b.

PUGKI.AT, de Collioure, 25 b.

PUCiNAU (Pierre), de Cosprons, 3'i6 b.

Puig (le) (Pyrénées-Orientales, annexe de \'alcebollère) : vilar,

19 a, 46 a, 83 a. 298 b.

Puig (le), en Capcir : vilar, 10 a-b, 16 b, 132 b, 149 a, 245 a.

PUKi, 26 a.

IH'lCi (Bernard du) : Cuillema .\Iarlina, son épouse, 40 b.

PL'KJ (Alnald de), gardien de la prison de Perpignan, .58 a.

1.5
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Pl'Kl (AïKlrc). préi)Osé des ouvriers du château royal, 0:i 1).

l'UIO (IJartliélenii), jardinier de l'erpignan, (il a.

PUIO (François de), jurisconsulte de Perpignan, 111 1), 12!) a.

PUIG (.Jean), de Sainte-Marie-la-Mer, 129 a, l.")5 a.

PUid (Pierre), de Sainte-Marie-la-Mer : sa veuve, (iuillema, M() a.

PUIG (Jean), marchand de Puycerda, 1()2 h.

PUIO, PUCll (.lean de), de Ba{,'a, 19.') h, :ilO a-h.

PUIG (H.), drapier, de Perpignan, 188 a.

PUKi (Piei-re), de Torreilles, ohier de l'Agly, iiK! a.

PUKi (Guillaume), d'Ille, 315 b.

PUIG (Pierre», consul de Perpignan, :il() a.

PUIG (Pierre), réguler du ruisseau de Thuir, :î1() b.

PUUJ (Jean), notaii-e de Puycerda, :V2:i a.

PUIG (Narcisse), consul de Perpignan, .'i.iS b.

PUIG (Jean), chaudronnier, de Perpignan, 348 a.

PUK; (Melchior), mercadcr de Perpignan, clavaire de la ville, 364 a.

PUIG (l.aurent-lienoît), de Puycerda, notaire du domaine royal en

C^erdagne, 25() b, 370 a.

PUIG (François), notaire de Per|)lgnan, 3S4 a, — receveur des droits

du domaine, 391 a.

PUIG (François), secrétaire de la procuration royale, 2()9 a, —
adjoint de l'assesseur tlu gouverneur, 278 a, — avocat fiscal et

patrimonial, 285 b.

PUKJ (docteur François) : biens confisqués, 279 b.

PUIG (Paul), procureur fiscal du Domaine, 391 b.

PUIG (Kaphaël), chirurgien, 279 b.

PUIG y TF:imATS (François), docteur en droit, de Perpignan,

acquéreur du château de l'Iîcluse, 287 a.

PUIG-AUUUCH, Puig-d'Auluch (Bernard de), secrétaire de Jac-

ques II de Majorque, 35 a, — déclaré rebelle par le roi d'Ara-

gon, 54 a.

PUIG-d'AULUCH (Jacques), changeur, de Barcelone, 124 b.

PUIGDAUUUCH (Bernard), marchand, 219 a.

PUIGDAULUCH (Jean), marchand de Perpignan, nommé bayle de

Vingrau, 303 a, — consul de Perpignan, 210 b, 303 b.

PUIG-BOLQUKB (Pierre de), pareur, de Perpignan, nommé bayle

de Bcllpuig, 50 b.

PUIG-BU.SCA (Pierre de), de Thuir, 17 b.

PUIGCAUM (Albert de), chevalier, seigneur de Sachi-le-Grand,

chambellan du roi de France (Charles VI), lOli a.

PUIGCENKK (Ccrvero de), damoiseau, seigneur d'Enveitg, et Jus-

siana, son épouse, 180 b.

Puigcerda. Voir Puycerda.

Puig-de-Curls. Voir Mosset (château).

Puig-de-Monlô (Pyrénées-Orientales, prés de Castelnau), 305 a,

359 a.

l'iiig-de-Xa-Delia (Gerdagne espagnole), 46 b.

Puig-Eibezes, paroisse de Pedret (lispagne, province de Barce-

lone) : château, 18 b.

/'iii(/-./e;ies/ (Pyrénées-Orientales, commune de Perpignan), lieu dit

à Mailloles, 3 a.

Pnig-I.emjiiida. Voir I'rats-(le-Molli> (mas).

PUIG-l.ANGABDA (Baphaél), dit Pages, de Prats-dc-MoUo, 349 a.

PUIGMAHI y FUNliS (Pierre de), abbé de Saint-Michel de Cuxa,

269 a.

l'UIG-MAUUKUA (Perpenya de), 17 b.

PUIGMIJA (Jean), notaire de Villefranche, 344 a, 351 a, — greffier

de la cour du viguicr de Gonllent, 343 a, — lieutenant du pro-

cureur royal en Confient, 2.59 b.

PUIGMIJA (Jean), citoyen de Barcelone, 349 a.

PUIGMIJA (.lacques), de Villefranche, bachelier in jure vesareo de

l'université de Lerida, 254 b, — régent de la jugerie du
Domaine, 373 b.

PUIG-MOLTO (Domini(iue de), châtelain d'Kvol, .52 b, — de « deux

tours situées au-dessus de Villefranche », 52 b, — de Puyva-

lador, 53 a.

Piii'j-Moielu, vilar, dans la vallée de Prats-de-.MoUo, 43 b.

PUKjXAU (Augustin) : lettres de bourgeoisie, 2()8 b.

PUIGNAU (François), notaire, 269 b, — ses recherches, pendant
trt nte ans, dans les archives du Houssillon, 270 a.

Pitig-OrfiUi, lieu dit, à Argclés, 26 a.

PUIG-OHFILA, Puig-Orphila (Guillaume de), de Collioure, 7 a, 19 a,

37 b (2 cit.), 114 b, 132 b, 136 h, 238 a, 258 a, 260 b, - procu-
reur du roi de Majorque, 28 a, — fondateur de l'aumône de
Collioure, 81 a, 126 b, 245 a.

PUKi-OHPHILA (Jacques de), de (Collioure, et tiame Alamanda, sa

mère, 37 b.

PUIG d'OP.FlI.A, Puig d'Orphila (Arnald de), de Collioure: sa

petile-iille, F'ina, 129 a, — ses héritiers, 138 b.

PUIG-OTBKH (Pierre-Bernard de), 30 a.

Puig-Rodon, lieu dit en \'allespir, 342 b, — « lo serrât del l'eyro g
Pirodon .., 386 b.

Puig-Rodon. \'oir Saut (Juiiiti de Puigrodon.

PUIG-SAHIC (Bernard-Baymond de), 17 b.

PUIGSKCM (Bérenger de), de Montesquiu, chef de partisans au
service de l'e.v-roi Jacques II, 51 b, 52 a.

PUIGSFCIl (Perpenya de), .V2 b.

PUIGSliCH (Michel), de \illelongue-dels-Monts : contrat de mariage
avec Jeanne, fille du damoiseau G. de Malla, 242 b.

PUKiSECH (Montserrat), syndic de Collioure, 265 a, — lieutenant

du procureur royal à Collioure, "269 1), — bayle de mer de
Collioure, 272 a.

Puig-Ventos, vilar, dans la vallée de Prats-de-.MolIo, 43 b.

PUUiN'KRT (Antoine), chapelain du roi, bénéficier de Collioure,

260 b.

Puiluiirens (Aude), 218 a.

Puiuerl (Aude), 131 a.

Puja et fourrage (droits de), 134 a.

PUJADAS (noble M'm), lieutenant, 236 a.

PUJADES (François), citoyen de Barcelone, 234 b.

Piijals, les Pujals (Pj-rénées-Orieatales, commune d'Ayguatebia),

45 b, 137 a, l.')3 a, 186 b.

PUJALS (Jacques de), de Figuéres, châtelain de Bellegarde, 138 a.

PUJELA (Bernard), bayle de Llado, .52 b.

PUJOL (Guillaume de), citoyen d'h;ine, 39 a.

PUJOL (Jean), de \'illeneuve en (>apcir, lia.

PUJOL (Bernard), de Jocli, 59 b.

PUJOL (Marc), camérier du roi Pierre III, 98 a, 147 b.

PUJOL (Guillaume), marchand, de Berga, 117 a, l'iO a.

PUJOL (En), de Berga, 307 a.

PUJOL (Raymond), bayle de la baronnie de Beynés, 134 b.

PUJOL (Barthélemi), de Prats-de-.\lollo, 1.58 b.

PUJOL (Jean), messager de la Procuration, 169 a.

PUJOL (Jacques), affineur des mesures du blé à Perpignan, 202 b.

PUJOL (Bernard), de Baga, 3(«) a.

PUJOL (frère Bernard), abbé de Sainte-Marie de Serratei.x, 307 b.

PUJOL (Jean), de Curubi d'Amont, 319 b.

PUJOL (Durand), bayle du Vegueriu, 333 b.

PUJOL (Gispert), de Prades, bayle de Fornols, 334 b.

PUJOL (Jean), notaire et greffier de la scrivanie royale de Collioure,

349 a.

PUJOL (Maurice), prieur de Corneilla-de-Conflent, 249 a (2 cit.),

349 b.

PUJOL (Pierre), drapier, de Perpignan, 366 a.

PUJOL (docteur Honoré), '279 b.

PUJOL (le docteur François), chanoine d'Klne : serment de fidélité

au roi de F'rance, 286 b.

PUJOLAR y de GRAHKLL (Isidore de), gentilhomme catalan,

275 a, 276 b.

Pujols (Pyrénées-Orientales, commune d'.Argelés-sur-Mer), « grange

de Pujols », relevant de l'abbaye de Fontl'roide : dîme des thons

péchés sur la plage d'Argelés, 1.50 b, 301 a, 310 a, 346 a ;

restitution par le vicomte de Tatzo au comte de Roussilloa

de r « honneur » de Pujols, 3 b ; divers, 91 a, 191 a, 242 a-b.
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PL'LL (Pierre), de Corlière : biens confisqués, 280 a.

Punyera, mesure, 20 a.

Pussoles. \'oir Pouzzoles.

PUïXI (Kn Yssach), et mestie Putxi, .juifs, 321 a.

PUY, de Canet, 105 a.

Puy-en-Yelay (le) (Haute-Loire) : quêteur, dans le diocèse d"Klne, de

l'iiôpital de Sainte-Marie du Puy, 23 a, 111 a.

Puycenla, I^uifjcerda (Orda},'ne espagnole, province de Ciérone) :

arrosage, 48 b, 2()1 1), 3r)3 a ; attac|UP de la ville et du comté de

Cerdagne par Jacques de Majorque, 54 a, 194 a ; aumône com-
mune, 126 a ; bayle, cour du baj-le et greffe, 124 b, 120 b,

127 a, 247 a, 260 a, 327 a, 362 a, 365 a, 381 a, 390 a, — bailliage

dit de sac, 117 a ; bourgeois, 249 a, 264 a, 268 b, 339 a ; carni-

verid, 161 a ; château, alcayde ou châtelain, garnison, 209 b,

212 a, 216 a-b, 217 a, 225 a, 232 b, 239 a, 250 a, 252 a, 259 b,

263 b, 264 a, 268 b, 2()9 b, 276 a, 277 a, 279 a, 281 b, 327 a, 330 a,

345 a, 353 a, - « parachèvement du chastel qui se fait présen-

tement par l'ordonnance du Hoy > (Louis XI), 212 a, 213 b, —
tour <lel Iwmenatge, 256 b ; cliirurgiens, 330 b ; consuls, 109 b,

112 b, 1()9 b, 215 b, — privilège super regimine consutatits, 188 b;

coutume (voir Saiiche, roi de Majorque); couvent de Sainte-

Claire, 270 b ; di'oits d'iierliage pour des 7Ji«.s(((/cs, dus au comte
de Foix, 301 b ; droits de sépulture, 194 a ; église, communauté
des prêtres, 94 b, 99 a, 109 a, llo a, 119 a, 139 a, 160 a, 178 b",

216 b, 228 a, 264 1), 326 a ; feux, 153 b; forcia (enceinte), 237 b,

— murailles, 4 b, — fortifications, 251 b ; forum (place publi-

que) concédé pour un marché, foire, 238 a, franchises et privi-

lèges, 86 a, 114 b, 116 b, 133 a, 191a, 203 a, 234 a, '237 b,

238 a, 247 b, 249 b ; hôpital, 10 a, 360 b ; juifs, call, 46 b, 50 b,

64 b, 118 b, 1-20 a, 123 a, 219 b, 220 a-b, 221 a-b, 222 b, 224 b ;

juridiction civile et criminelle, 254 a-b ; jurisconsulte, 51 b ;

legs pour le mariage des filles pauvres, 99 a, 110 a ; leudes,

4 b, 64 a-b, 80 b, 102 a, 1U4 b, 234 b, 334 a-b, 341 b ; lieux dits

Plu de lianes Hares, — et Rocha Roja, 390 a ; marchands, 51 b,

86 a, 102 a, 128 a, 132 a, 158 b, 1(52 b. 170 a, 175 b, 176 a, 178 b,

179 b, 180 a, 197 a, 198 b, 202 b, 207 b, 213 b, 296 a. 304 b,

323 b, 324 a, 327 b, 330 a ; marché et poids, 64 b, 143 a ; mesu-
res, 7 b ; moulins à foulon et à fai ine, 9 b, 64 b, 139 b ; mou-
lins jiisan s et mijans 189 a moulin prés du pont d'Aravo,

178 b ; pacages, 46a, 113 b, 177 a, 181 a, 326 b ;
patron ou ora-

toire, au cimetière, 73 a ;
pareur, 392 a ; peste, 225 b, 323 a ;

poi'te d'Aja, 189 a, 355 a ; pré commun dit de Pallerols, 117 b,

128 b ;
prison, 362 b ;

procès du roi contre la ville, 231 a ;

|)rofesseurs de droit, 367 b, 368 b ; route royale de Ilibes,

387 1) ; sceau de la commune, 4 b ; scrivanies publiques de

Puycerda et de Cerdagne, écrivains, notaires, 9 b, 15 b, (54 b.

89 b, 112 b, 145 a, 153 b, 162 a, 167 b, 168 a, 235 b, 272 a, 323 a,

338 b, 356 a, 357 a, 370 a ; divers, 10 b, 11 a-b, 14 a, 15 a-b, 16 a,

17 I), 19 a-b, 20 a-b, "23 b, 25 a, 46 a-b, 50 a, 51 b. 53 a-b, 55 b,

71 b, 79 b, 81 b, 82 a, 83 a, 94 b, 95 b, 99 a, 103 b, 116 a, IIS b,

119 b, 120 a, 121 a, 125 a-b, 128 b, 130 b, 138 a, 139 b, 140 b,

149 a, 152 a, 161 a, 1(>2 a, 165 b, 166 b, 167 a, 171 b, 172 b. 175 b,

185 a, 198 b, 215 a, 216 a, 231 a, 232 a, 233 b, 247 b, 255 a, 256 a,

261 a, 26i b, 271 a, 272 a, 284 b, 298 b, 30() a-b. 307 a-b, 310 b,

312 a-b, 321 b, 326 b, 329 b, 330 a. 333 b, 334 a, 3.36 b, 337 b,

360 a. Voir (".ordeliers. — Dominicains. — Monnaies. — Huis-

seaux.

PUY-(;iL'RAX (frère (iuillaume de) moine de Saint-Hihiire, prévôt

de (jarrius et Xidolères, 23 a, 61 b.

l'uyniorens (Col de). \'oir Pimorent.

PL'YOL, d'Kstagel, 27 a.

PUYOLS (Raymond de), chanoine d'Elue, '.'3 a.

Puyvuhnior, Puig-Halados, — Haledos, — \'alador (Pyrénées-

Orientales) : château roj'al, bayle-chàtelain (sous-viguier de
Capcir), garnison, 4 b, 6 a, 53 a, 56 b, ()8 b, 73 b, 86 a, 88 b,

89 a, 91 a, 92 b, 96 a, 97 b, 101 b, 103 b, 105 I), 106 a, 107 a-b,

108 b, 114 a, 123 b, 132 b, 144 a, 145 b, 149 a, 1.56 a, 1(>5 b, 16(i b,

173 b, 202 I), 2.32 b. 233 a, 240 a. 248 b. 2,55 a, 2.56 a, 259 b, 261 a,

262 b, 27(i a, 281 b, 325 b, 326 a, .337 b, 344 b, 346 a, 35-1 a-b,

361 a-b, 363 b, — réparations, 119 a, 252 a, 2(i0 b, 298 a, 311 a,

380 a, 385 b, 386 b, 389 a ; </er/i.s ou territoire justicier, 311a,
328 1) ; délimitation de la cliàtellenie, .50 b, 194 a ; dettes de la

communauté, 109 a ; devèses, 109 a, 116 a, 122 a, 128 a, 246 b ;

droit de caslellalye, 326 a ; feux, 61 a, 128 a, 153 ]) ; foire,

248 a ; forêts, — autorisation d'incendier les forêts peuplées de

bêtes féroces, 92 b ; franchises et privilèges, (52 a, 248 a-b,

266 a (2 cit.), 299 b, 309 b ; leude, 248 b, 335 b ; moulin à

farine, 346 a ; notaire, .50 b ; pacages, 149 a, 177 b, 290 a,

3'26 a ; pont dit Freytur, 185 b, 299 b ; recteur, 195 b ; reculleta,

3.52 b; divers, .57 b, 64 b, 78 a, 98 a, 112 b, 125 b, 130 b, 157 b,

171 b, 186 b, 245 a, 253 b, 266 a, 279 a. Voir Montréal (château

de). — Viguerie de Conllent (sous-viguerie de Capcir).

Py, Py-en-Contlent (Pyrénées-Orientales) : forges, 184 a, 244 b ;

règlements pour la forêt royale, 3.58 a ; divers, lia, 44 b, 48 a,

58 b, 79 a, 80 a, 83 b, 97 b, 113 b, 128 a, 180 b, 1,S4 a, 186 a,

233 a, 244 b, 283 b, 300 a.

Py. Voir Pi (Kspagne).

PY (Castello de), d'Argelès-Jur-Mer, 26 a.

PY (Raymond de), de Collioure, 25 b. Voir Pi.

PY (Antoine), de Rivesaltes, bourgeois honoré de Perpignan,

283 b, — lettres de noblesse, 285 a. N'oir (-ollège de Py.

Q
Quadra : donation d'un (/uadre de terre, 18 a ; lieu ou quadra de

pacages, 176 a.

Quadra de la Muga (la) (Catalogne) : seigneur, 232 b.

QUAI-PAN (Raymond de), prieur de Sant-.Jaume de Frontanyâ,

18 a.

QUARASSA (Consalve), bayle d'Argelès, 62 a.

Quarteries, droit de quart, 12 b, 13 a, 56 a.

QL'ATRK. de Collioure, 25 b.

QUATRK (Rotland), fils d'Asselm Quatre, de Collioure, 39 b.

QUATRE (Pons-Anselm;, gardien du port de Collioure, .50 b.

Ql'KR (Rernard de), lapicide et maître des œuvres royales en

Roussillon, 55 b.

Ql'ER (.lean), stanyer (fondeur de cloches), de \'illefianchc-de-

Contlenl, 58 b.

Ql'KR (Pierre), de Puycerda, 185 a.

QUKR (En), 306 a.

Ql'ER (Marsal), de Labastide, 336 a.

Quer-de-la-Moixosa (pasiiuiers du), 317 a.

Quera (la) : lieu dit la Creu de la Quera, en Confient, 391 a.

QI'I-;RA (.lean), notaire régent de la scrivanic de Céret : abus com-

mis dans l'expédition d'actes anciens, 181 b.

QUERA (Rernard), notaire désigné par les consuls de Prats-de-MollOj

190 a.

QUERA (Jean), de Palalda, 312 a.
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QUKMA (I5artliclcini), de Saiiit-I.auifnt-df-Cti dans, lU.S a.

Quertil/is, (jiicralljs. \'oir Caralps.

QL'KMALI'S n'ieire-Guillaume de), habitant de Pcrpit,'nan. 135 b.

Qiierall, en liaiida (Ks|)agi)e, province de Lcrida) : cliâteau, li a, 7 I),

ni); divers, 71 b, 79 b, ll.'i a.

yi'KMAI/l' (l'iene de), seigneur justicier de Cérct, 1 I).

QI;1-;HAI,T (nolile dame Françoise de), veuve de Pierre, 4'i 1).

QUKllALT (Pierre de), damoiseau, 89 a.

QUIillALT (Georges de), fils d'Eléonorc, chevalier, seigneur de

Mosset, l.")(i a, 17(i a ; — sa S(cur et liéritiére, Kléonore, épouse

du chevalier li. de Ontelles, ir)7 1).

(^UKHALT (noble Gerald de), baion de 'Iresserre, ."«« b, 304 b, —
capitaine dans l'armée du principal de Catalogne, 23(> a, —
confiscation de sa baronnie (sous Louis XI), 198 a.

QUKHALT (Jean de), 374 b, — gouverneur de Roussillon, 258 a,

'i.'>9 b, 2(il a, — puis de Catalogne, 263 a.

QUl'^KAL r (I)almace de), comte de Santa-Coloma, baron de (puerait,

vice-roi et capitaine général, 272 a-h, 273 a, 284 a.

(jCKUALT (Joseph), chevalier, 278 b.

QUKHALT (noble Sébastien), 283 b.

QUKHAl/r (noble Fructeux), 283 1).

gUEllAN'USSA (Julien), d'Argelès-sur-Mer, 2G a.

Quercy. N'oir Agenais.

Qiierençu. Voir Carença.

QUliUKT (Pierre), notaire : sa veuve, Saura, 14(> a.

Quéribns (Aude, commune de (Uicugnan, château féodal ruiné) :

château, 198 a.

Quvrinut, Queragiit (Ariége) : château, 13 b, IT) a, 112 b,— remise

du château au procureur du roi de Majorque, 45 b; divers, 290a,

QUKIUGUT (Jean de), damoiseau : testament, 322 a.

Qucnnenso, château (territoire de Vilajuiga). Voir Carmenso.

Queiol. \'oir Carol.

Querol (Kspagne, province de Tarragone) : château, 18 b.

QL'EUOL (Jacques;, professeur de médecine en l'université de
Perpignan, 210 b.

(JLFROL (Etienne), de Perpignan, 327 a.

QUEPiOLS (François), garde et receveur de la maîtrise des ports,

304 b.

QUEROSES (Antoine), sacristain de l'église de Prats-de-Mollo,
305 b.

QLElîOT (Pierre-Guillaume), curé d'Odeillo, 99 a.

QUEROT (Raymond), lieutenant du procureur roj-al en Confient :

sa veuve, Marguciite, 227 b.

Queiqiiciis (ile des), sur la côte d'Afrique : i)rise de l'île, 15(> a.

C)(ier.s- (Pyrénées-Orientales, vallée de Carol), (> a, 8 a, 10 a, II a-b,

48 a, 59 a, 92 b.

Ql'ERS (Raymond de), de Quers, 11 a.

(jL'ES (François), consul de Prades, 372 a.

Queste, r/iics/ui (taille), mauvais usage, 32 a, 4G a-b, 47 b, .52 b,

189 a, 220 b, 238 a, 2()6 a.

Qiu'.vaiis. Voir (^aixas. — Caixans.

(JUILLÂ (Pierre de), habitant de Collioure, 25 b.

Qiiilhin (Aude), 127 b.

Quint : droit de <iuint dû au Domaine sur les prises et sur les

esclaves ou galériens fugitifs, 123 a, 177 a, 19(i a, 257 a, 310 a,

32(> a. — Quints et requinis, 287 b.

Quintà : huitième des raisins et olives du quinlii, 40 a ; vente

d'un quintà situé dans la ville de Torreilles (1178), 31 a.

(jUIXTA (Raymond), de Codalet, homme du roi, 91 a.

QUINTA (Jacques), scribe du roi, 91 h, 95 b, 114 a; sa veuve,

Catherine, 177 b, 180 h.

QUINTANA (Na), 337 b.

Quirat (droit de), dû par des nefs partant de Collioure ou y arri-

vant. l'27 b, 143 b, 1,51 a, 182 a.

HARASSA (frère Michel), commandeur de Saint-Antoine de Perpi-

gnan, 19() a.

HARASSER, de Collioure, 25 h.

HARASSER (Georges), drapier, de Perpignan, accusé de magie,

1.53 b.

HARASSER (François) : sa sœur, fille de Bonsenyor Maymon, 223 a.

Rabonillet , RaboUet (Pyrénées-Orientales) : seigneur, 297 a, 313 b,

325 a.

HACllO (Pierre), maître maçon de Perpignan, .'i'ifi b.

RADKU'ERES (Pierre de), 34 a.

HADUI.F (Pierre), de Torreilles, 30 !..

RAFAIIEE, Rafel (Rernard), notaire de Perpignan, 93 b, 11(> a.

HAFFARI), de l'orieilles, 30 b.

RAFART (.lean), grellier de la cour du viguier de Cerdagnc et du
baylc de Puycerda, 113 b, 125 b, 145 a.

RAFKAHT (Raymond), marchand de Puycerda, 175 b, 180 a, :«)(> a.

/{f/fliu.se (I)almatie), 138 a.

RAIIOEF, de Saint-1-aurent-de-la-Salanque, 27 a.

RAI loi, F (Pierre), notaire de Perpignan, 245 a.

HAIIOLF. \w- Mas d'En Raderles. - Raolf.

HAllULE (Jacques), de Salses, 175 a.

lUiilleii, HuUeu (Pyrénées-Orientales) : château, seigneurie, 45 a,

4(5 b ; mines, 377 b ; divers, 51 a, 72 b, 78 b, 92 b, 102 a, 274 a,

381 b. Voir Areleu.

HAINARDA (dame Ermessende), 30 a.

liai (1(1), Rial, annexe de Sanl-Pau de Scguries (Espagne, province
de Gérone), 137 b.

HAM (Ferrer), •»)(> a.

Ramer (Sainte-Suzanne de), prés du col de Puymorens : hôpital.

\'oir Hospitalet (F).

RAMERS (François), de Figueres : lettres de noblesse, 2(il a.

HAMESA (Guillaume de), damoiseau, domicilié à Narbonne, 214 b.

HAMËY (Joseph), pages de Sainte-Colombe-des-IUes, condamné à

mort pour assassinat : testament, 282 a.

HAMON, d'Estagel, '27 a.

RAMON (Guillaume), sous-aumônier de la reine de Majorque, 51 a.

HAMON (Rernard), procureur royal des comtés, ,52 a, 55 a, 50 a,

77 b.

RAMON (Pierre), de Salses, 175 a.

HAMON (Jean), de Perpignan, procureur royal des comtés, 202 b.

HAMON (veuve), de Perpignan : biens conlisciués, 279 b.

RAMONA, de Collioure, 25 b.

RAMONA (Joseph), notaire de Collioure, 272 a.

RAMONET (G.), d'IIle, 138 b.

RAMONET (Etienne), agriculteur d'Espira-de-Conllent, 2M b.

RAMPILI.O (Danizot de), habitant de Carcassonnc, 187 a.

R.ANSEYLE (Pierre), de Jativa, châtelain de la tour de la Guardia,

à (Collioure, 52 b.

RAOLF (Jean), de Thuir, 168 b.

RAOLF (Jean), tailleur de piles en la Monnaie de Perpignan, 303 b.

liaour, Hegur, rivière de (Cerdagnc, 120 a ; pont de Hegur, 181 a.

HASERES (.lacques et Rernard), marchands, de Perpignan, 121b.

HASET (dame), de Perpignan, 312 a.

RASET (Jean), dit Hisbal ou de La Hisbal, damoise.iu, 2'2G b, 322 b.

HASET (sd'ur ('atherine) ou Hisbal, religieuse de Saint-Sauveur de
Perpignan, 322 b.
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HASET y de THL'LLAS ((iarau de), damoiseau de Géroiie, testa-

ment, 'Zl'.i h ; — gouverneur de Salses, 277 a.

RASEYHK, de Tautavel, 2(1 b.

RASEYRE, d'Estagel, 27 a.

Rcilisbonne (Allemagne), 2i);i 1).

RAL'CHA, d'Aigelés-sui-Mer, 2(i a.

RAULL (Jacques), de Salses, 1()3 a.

Ravaner, rivière, 144 a, 2.")li h.

RAV'AT (noble Jourdain de) : ses services au siège de La .lun-

quera, 50 b.

RA\'AT (Pierre), de Kiutort, 3415 a.

RAVAYRE (Pierre), >< mestrc de pera » ou < lapicide », de \'inça,

88 b.

RA\'ELL (Maurice), d'Argclès-sur-Mer : !)iens conlistiués, 279 a-b,

283 a.

RAXAC (Pierre), 17 b.

RAXACH. Voir Rexacli.

RAYHA (Marie de), épouse d'Antonio Moreno, de Baeza, 2ô7 b.

RAYMOND, abbé d'Arles, 2 a, 21 b, 112 b, 14!) b.

RAYMOND, abbé de Lagrasse, 2 a, 28 a.

RAY'MOND, abbé de Sant-Feliu-de-Guixols, 77 b.

RAYMOND, abbé de Saint-Martin de Canigou, 71 1).

RAYMOND, abbé de Saint-Pierre de Rodes, iW b.

RAYMOND, abbé de Vallbona, 60 a, 61 b.

RAYMOND, évêque d'Elne, 19 a, 120 b.

RAYMOND précepteur de l'hôpital de Millas, 27 b.

RAYMOND, prieur de Corneilla-de-Connent, 146 b, 161 b.

RAYMOND, prieur de Sainte-Marie de Serrabouue, 43 a.

RAYMOND-HÉRENGER 111, comte de Barcelone, templier, 4 a.

RAYMOND-BÉRENGER IV, comte de Barcelone, de Besalu et de

(lerdagne, «dominateur d'Aragon », 4 a, 11 b, 104 a, 184 a,

233 a, 244 b.

RAYMOND-BÉRENGER, comte de Provence, 4 a.

RAYMOND-BÉRENGER : « chevalerie de Raymond-Bérenger à

Salses I., '28 b, 29 b.

RAYMOND-BERNARD, fils de Guisla, 2 b.

RAY'NALD, Raynaud (Pierre), procureur du roi de Majorque, 42 b,

44 b.

RAYNALT (Jean), de Rivesaltes, 311 a.

RAYNALT, Reynalt (François), notaire, de Perpignan, 336 a, 342 a,

— greffier de la Procuration, 353 a, — substitut du lieutenant

de Procureur, 354 a, — notule, 235 a.

RAY'NALT (Pierre), notaire,' de Perpignan, greffier des causes

civiles à la cour du bayle, 364 a.

REY'NALT (Pierre), courtier en bétail, 371 b.

REYNALT (Amadour), mercader de Perpignan, clavaire de la ville,

381 b.

REYNALT (noble Jean-François), 273 b.

RAYNARD (Jean), d'Estagel,' 27 a.

RAYNABD (Scguer), de Salses, 175 a.

RAYNART (Antoine), d'Estagel, 3'29 b.

RAYNAUT (Jean), marchand de Perpignan, 299 a.

RAYNER (Arnald) : biens confisqués, 17 b.

RAYNERS (Bernard de), habitant de Gollioure, 25 b. \'oir Règnes.
— Reyners.

Real, Rial (Pyrénées-Orientales) : fief du Vilar-de-Rial, 46 a ;

forge, 287 b; pacage, limites, 140 a, 149 a, 151b; seigneur,

240 b, 336 b ; divers, 9 b, 10 b, 120 a, 131 b, 1.32 b, 18(i b, 195 a,

245 a, (2 cit.), 277 a, 299 b, .346 a.

REAL (frère Arnald), gardien du couvent des Frères Mineurs de

Perpignan, 33 b.

REAL (frère Ferrer), gardien des Frères Mineurs de Villefranche-

de-Gonllcnt, 20 b.

REAL (Bernard) : son épouse, Clara, 144 b.

Réalmonl, Rialmon (Tarn), 23 a, 322 a.

Réart, rivière : inféodation de l'eau du Rèart, 376 b, 377 a ; travaux
d'endigucment, entretien, 173 a, 176 b, 186 a, 233 b, 327 b,

328 b, 361 b, 380 b, 387 b ; tlivers, 365 b.

Réart (le), Riart (Pyrénées-Orientales, commune de Rages), 230 a ;

église Saint-Jean de Riard, confirmée à l'abbave d'Arles, en 881,

2 b.

RE A HT (Jean), marchand de Perpignan, 2'28 b.

HE.AH'l' (François-Gamo), marchand de Perpignan, 376 b, 377 a.

\'oir Riart (Pierre).

REART (noble André), bourgeois immatriculé de Perpignan,
privilège nobiliaire, '262 a ;

— sa veuve, .Marina de Llupia, '281 a.

REART (noble Jean-François), bourgeois de Perpignan : privilège

nobiliaire, 2(>2 a.

REAKT (François), de Perpignan, séquestre de l'abbave de la

Real, 381 b.

REART (Onuphre), évêque d'Elne, 379 a.

REART (noble Jean), 273 a, — rebelle : confi.scalion de ses biens,
278 a-b.

HE.\RT (Charles) : biens confisqués, 279 b.

REART (noble François), 281 a, — serment de fidélité au roi

de France, 286 a.

REART (noble Antoine), 281 a, — biens confisqués, 278 b.

REART (Cécile), épouse de don F. .Masdemont : serment de fidélité,

286 a.

REBESOS (Pierre de), chevalier, et dame Ermengardc, son épouse,
25 b.

REBOLL (Raymond), de Rivesaltes, bayle de Tura, 303 a (2 cit.).

REROLLEDO (Alonso-Giron de), procureur roval, 242 a, 248 h,

249 a, 2.52 a, 356 b.

REBOLLET (Gaudérique), lieutenant du procureur royal en
Contient, '259 b, 382 b.

REBOST (A.), substitut de l'avocat fiscal du Domaine, 3.55 b.

Recherche de la paternité, 67 b.

RECHS (Dalmau), damoiseau, fils de Francina, et son éiNouse,
Elisabeth, 195 b.

RECO (Jean), trompette du château royal, 295 b.

Recollecta, reculleta, 76 a, 89 a, 176 a, 233 b, 238 b, 252 a,

305 b, 338 a, "352 b.

RECONCH (Jean), crieur des fermes et ventes des revenus royaux,
201 b.

Rh;cURr (Arnaud-Guillaume de), de Beaupuy (Belpeeh)au diocèse
d'Auch, 3'23 a.

REDON (Pierre et Laurent), bourgeois de Perpignan. \oir Rodon.
REDONDO (Sébastien), trésorier de la Sanclu Ciusadd, "236 a.

REDOR (Pierre), de Céret, 379 b.

REDOUTA (Raymond de), 39 a ; — son épouse, Saurimunda, fille

de Bérengère de Juhègues, 35 b.

REG (Arnald), bayle de Corneilla-de-Ccnflent, 107 b.

REGALADO (Pierre), menuisier du château roval de Perpignan,
242 1).

Régalies, 73 b . - Juridiction des règalies et cas royaux, "282 b.

Regaratge (arrosage), 384 b. — Regiititi (circonscription d'arro-

sage), .(85 )).

Régiments : régiment catalan d'Ilocquincourt-Infantcric, "284 b ;

régiment catalan du comte d'Ille, 277 a, — chirurgien, lieute-
nant, 279 b ; — nouveau régiment de cavalerie étrangère,
'284 a-b ;

— régiment du capitaine général, 278 b ; — du mar-
(piis d'Aguilar, 282 a ; — des Vaisseaux, 279 b. — Compagnie
franche du comte <lc Noailles, 279 a.

HKC.lMrND, vicomte de Cerdagne, 2 b.

RcgIcUa (Pyrénèes-Orienlalcs, commuiu' d'illc-sur- Tct) : feux, 81 a;

divers, 24 b, 35 a, 112 b, 113 b, '230 b, '242 b, '243 b, 2.54 a, 311 a,

3.57 1) (note 1), .360 a, 373 b.

RECiNES, Reyners ou Reynès (.Montserrat), de Perpignan, receveur
général des revenus royaux, 262 b, 382 b, — sa révocation,
263 a, — sa réintégration, "264 a, — nouvelle suspension, 2(i4 b,
— privilège de bourgeois honoré, 2(«3 a.
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RKGNKS (Antoine), clerc, bénéficier du cliàtcau royal de Perpi-

gnan, 202 1).

HeqoUsu. \'oir Higolisa.

Hegiir. \'oir Haour.

HEIG, d'Argelés-sur-Mcr, 2(1 a.

HEIG (Honanat), d'Argelcs-sur-.Mcr, iU 1), 93 b.

REIG (Estrauya), d'Argelès-siir-Mer, 151 a.

REIG (Guillaume), de Corsavy, 175 a.

REIG (Amadour), consul de Llauro, 372 b.

lieinis (diocèse de), 205 a.

Reine (col de la), au territoire de l'rats-de-.Mollo, 378 a.

RELAX (Bérenger de), trésorier de la reine Eléonore d'Aragon, (i5 a.

RELAT (Pierre de), damoiseau barcelonais au service de Louis XL

2(J7 a.

RELAT (Elisabeth de), épouse du chevalier Gaillard de La Roche,

207 b.

Relieur, 107 b ; — Uqalor libroiiim, juif, 103 b.

RELIXDES, alias Richica, nom de femme, 2 b.

Reliques de Saint Louis. Voir Marseille.

RELLA (Antoine), grelïier des cours de Collioure et Argelès, 234 b.

RELLCJ (Antoine), propriétaire des greffes des cours du viguicr et

du bayle de l'uyeerda, 327 a.

RELLO (J.), lieutenant du maître racional, 352 b.

Remensa : remensa personal, 80 a ; — ratification, à Perpignan,

des pactes passés à Paris et à Orléans avec les syndics des

• pagesos (jjaysans) de remensa de Catalogne, 219 a. Voir

Affranchissements. — Llansa (pardon).

Rcmnlins, Remulins (Espagne, province de Lerida) : château, 4 a.

Rémouleurs, 153 b.

RENARD, de Collioure, 25 b.

RENART. d'Argelés-sur-Mer, 2(5 a.

RENAUT ((iuillaume), bayle de la communauté de la vallée de

Carol, 347 a.

RENCHADA (Vincent), de Canet, li)7 a.

RENÉ, roi d'Aragon, .Jérusalem et Sicile, duc d'Anjou, comte de

Barcelone, de Provence, Eorcalquier et Piémont, 200 a, 203 b,

209 a, 310 b ;
— armement de Collioure en raison de ses

manœuvres (14.54), 297 b ;
— pai.x et trêves entre René et le roi

d'Aragon, 182 a, 184 b.

RENGARDE, prénom, 30 a.

Renou, cens de blé et d'avoine dit de renou, 348 a.

Rentes perpétuelles, pensions viagères sur le domaine et les reve-

nus royaux (greffes, juiveries, leudes, mines, pasquiers royaux,

généralité de Catalogne) : dons, ventes, rachats, transferts, 4 a,

7 b (2 cit.), 8 b, 15 b, 16 a-b, 19 b, 24 b, 25 a, 29 b, 48 a, 49 a.

50 b, 51 a-b, 53 a, U a, 55 a, .5() a (3 cit.), .56 b, .58 a, 60 b (2 cit.),

61 b (2 cit.), 62 a, (¥1 b (2 cit.), 63 a (3 cit.), (i3 b (4cit.),64 a(6 cit.),

65 a (2 cit.), 65 b, (>6 a, 69 a (2 cit.), 69 b, 70 a-b, 71 b (2 cit.), 73 b,

74 a-b, 75 a-b, 77 a, 78 a-b, 79 b (3 cit.), 81 b (2 cit.), 83 a (3 cit.),

«3 b (2 cit.), 85 b (2 cit.), 86 a, 88 a (2 cit.), 88 b (3 cit.), 89 b,

91 b, 92 b, 94 b, 95 a, 97 b (2 cit.), 98 a-b, 99 a, 100 a, 104 b,

105 b, 107 a-b, 113 a, 114 a, 117 a, 120a-b,121 b, 124 a, 125 b, 126 b,

128 a (2 cit.), 129 a-b, 130 a (2 cit.), 130 b (3 cit.), 132 a-b, 133 a

(3 cit.), 135 b, i:t6 b, 139 a (3 cit.), 139 b (2 cit.), 144 b, 145 a-b,

147 b (3 cit.), 149 a-b, 155 b (3 cit.), 156 a (5 cit.), 1.56 b, 161 b,

170 b, 172 a (2 cit.), 174 a, 179 b, 187 a, 187 b (3 cit.), 188 b,

189 b (2 cit.), 191 a, 192 a-b, 193 a, 195 b, 196 a, 196 b, 197 b,

203 a-b, 204 a, '207 a, 210 a (2 cit.), 211 a-b, 213 a-b, 214 a, 221 b,

225 b, 2'26 a-b, 228 a, 229 a, 2M b, 236 b, 2.39 a, '239 b (2 cit.),

'240 a-b, 246 a, '249 b, '251 b, 2.52 b, 2.53 a, 2.54 a, 256 a (2 cit.),

256 b, -2.59 a (2 cit.), '2.59 b (4 cit.), 260 b. 261 a, 262 b (3 cit.),

263 a (2 cit.), '263 1), 271 a, 275 b, 276 b, 277 a-b, '281 a, 282 a,

•285 b, '287 a, 290 a, '292 b, '293 a, 300 a, 302 a (2 cit.), 304 a,

312 b (2 cit.), 313 a, 315 a-b, 316 a, 317 b, 318 a (3 cit.), :V25 b,

328 b, 3'29 a, 330 a, 332 b, 333 b, .•138 b, 3.39 a-b, 340 b, 341 b,

344 a, 340 a, 347 a, 351 b, 3.52 a-b, 3,57 a, 370 b, 392 a ; consti-

tution de rentes, rachat de rentes constituées par des particu-

liers, 124 a, 126 a, 153 a-b, 163 a (2 cit.), 182 b, 183 b, 188 b,

189 a, 195 b, 199 a (2 cit.), 199 b, 202 b, 216 b, 219 a, '235 b»

242 b, 338 a-b ; procès ou transactions au sujet de rentes via-

gères ou domaniales, 80 a, 1.55 a. '2()0 a, '295 a ; rentes viagères

consenties par les communautés de Roussillon, \'allespir et

Confient, 71 a ; saisies de rentes, 174 a, 185 a, 308 b, 309 a-b,

310 b, 311 a-b, 322 b, 325 b, 334 b, 335 b, 341 a, 344 a ; titre de

rente, 333 a ; divers, 8 a (2 cit.), 24 a, 37 b, 46 b, 55 b, 60 b,

70 a, 73 a, 83 b, 110 a, 112 a, 118 b (2 cit.), 119 a, 1.39 b, 140 a,

153 a, 155 a, 156 a, 1.59 a. 165 a, 174 b, 176 a, 188 a, 194 b, 196 b,

216 a, 230 b, 243 b, '251 b, 274 a, 314 b (3 cit.), 387 a. - Pour
les rentes ecclésiastiques, voir : .Amortissement (droit» d').

Repenties. N'oir Sainte-Madeleine.

Répudiation (actes de), 155 a-b, 222 b.

Requescns (Espagne, province de (jérone) : château, 3 a.

REQUESENS, de Thuir, .338 b.

REQUESEX (Bernard de), de Collioure, 25 b.

REQUESE.NS (noble I). de), commandeur de Rajoles, 3(il a.

REQUESENS y de SOLER (Louis de), comte de Palamos, lieutenant

général du gouverneur de Catalogne, nommé alcaj'de de Salses

en remplacement de son fils Galcerand, décédé, '240 a (2 cit.).

REQUESENS (l)imas dej, frère de Louis, alcayde de Salses après le

décès de ce dernier, 240 a, 244 a.

REQUESENS (Galcerand de), fils de Louis, comte de Palamos et

d'Avellino, alcayde de Salses, 235 a, '239 b, 240 a. Voir

Sant-Clement y Requesens (.lean de).

REQUESENS (noble Antoine de), 2,53 a; sa fille, Stazia, 256 a.

REQUESENS (Stazia de), sœur d'Antoine, \(M\e de don Galcerand

de Caramany : testament, 2.56 a.

REQUESENS y de CRUILLES (don .Michel de), petit-fils de Louis

d'Oms : états de services, 256 b.

Réquisition de vivres, 198 a.

RERAGARDA (André de), bayle de Caralps, 203 a.

Rescrit royal, 230 a.

RESELER, de Collioure, '25 b.

RESPLANDI, de Tautavel, 2(! 1).

RESPLANT (Gabriel), notaire de Perpignan, '297 a; ses manuels et

notules, 90 b, 93 b, 94 b, 96 b, 99 a, 100 a-b, 101 b, 1.55 a, 159 a ;

commission d'écrivain de la Procuration, 98 a.

Retables iieints et sculptés : procédé de nettoyage, 257 Ix

Retrait et prélation (droits de), '287 b, 288 a.

Revenus royaux. \'oir Domaine royal.

REVEYL (En P.), de Collioure, '22 a.

REXACH (Bernard), de Laroque, 24 a.

REXACH, Raxach (François de), de Gérone, fils de Raymond,

damoiseau, puis chevalier, patron de galère, 152 b, 164 a,

176 a, 179 a, — s'engage pour aller combattre en France (14'26),

186 b; — son épouse, Elisabeth, 1.59 b.

REXACH (Guillaume-Biaise de), frère du précédent, 164 a.

REXAC (Bérenger de), infirmier et officiai de l'abbaye d'Arles, 171 b.

REXACH (Pierre), tisserand, d'ille, 190 a.

REXACH (Etienne), marchand, de Perpignan : son épouse,

Antoinette, 212 a.

REXACH, Raxach (François), bourgeois de Perpignan, 319 a, —
acquéreur du château de Boaça, 3'20 a.

REXACH (François de) ou François Rexacli, fils d'Etienne,

chevalier, seigneur de Tresserre, '241 a, 337 a, 351 b ; son

mariage avec la sœur de Laurent Paulct, 345 a ; ses héritiers,.

•242 a.

REXACH (.Iacqucs-,Iean de), seigneur de Tresserre, '252 a.

REYNE (Nicolas), fermier du Domaine, 290 a.

REVNERS (.lacques), prêtre, originaire de (îaillac, 351 1).

REYNÈS (Vincent), garde de la maîtrise des ports, .382 a.

REYNÈS, Reyners. Voir Rayncrs. - Règnes.
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Heijnes, Haj'ncrs, KeyncTS (l'yrénccs-Orientales) : « bayle naturel »,

134 b, i:t5 a ; château, 14 a, 15 a, 43 a ; feux, 280 b ; forêt, 40 b ;

manses de la Pnlmera et de la Ralallola, 146 b ; mine de

]a C.lola, 321 b, 322 b, — concession de mines, 378 b ; recons-

truction d'un pont, droit de « pontage », 2ri2 1) ; seigneur, 127 b,

135 a, 137 b, KiO b, 161 1), 2{i2 b ; divers, 13 a, 17 b, 21 b, 43 a,

112 b, 130 a.

Khin, neuve, 293 b.

/{/lOf/es (île de rarchii)el) : assemblée de l'ordre de Malte dans

l'église de Saint-Jean Toleteitsix ou de Kliodes, décidant la

vente des biens de l'ordre pour la conservation de llhodcs et

des possessions cliréticnnes d'Orient, 191 b ; bible aux armes
du maître de Uliodes, 158 b ; délibérations du chapitre général

des chevaliers de Hhodes, 227 b ;
port, commerce maritime,

133 b, 2(15 b, 320 a ; trésor de l'ordre de Malte, 198 b. Voir

iMalte (ordre de).

RHODES (Isabelle de), vicomtesse de Carladùs, éjjouse du cheva-

lier G. Du Pont, 15 a.

liia, Arria (Pyrénées-Orientales) : arrosage, 80 b, 245 a, 251 a

(voir Ruisseaux) ; châtelain, 52 b, 56 a, 57 b ; devèse dite la

Cosla, 96 a ; feux, 84 a, 153 a ; siège du château, 5(> b ; divers,

13 b, 14 b, 71 b, 72 b, 90 a, 115 a, 142 b, 186 b, 193 a, 237 a,

239 b, 251 a, 253 a, 276 b, 283 b.

RIACA (Ferdinand de), de la chapelle de la Reine, 1(57 a.

Riai Voir Rai (la).

Rialmon. \'oir Réalmont.

Riallés (Pyrénées^Orientales, vallée de Carol), 8 a, 11 a-b, 15 b,

177 b.

RIAMRAU (Jean), de CoUioure, 25 b.

•RIAMBAU (Bernard), dit Girau, marchand et bourgeois de Perpi-

gnan, armateur, 134 a, 1,52 b, 156 b, 172 a (2 cit.), 193 a, 338 a ;

sa veuve, Jeanne, 212 a.

RIAMBAU (Gerald), chevalier : sa fille, Elisabeth, 212 a.

RIAMBAU (Jean-Garau). chevalier, 219 a, 310 a.

RIAMBAU ((ierald ou Garau), bourgeois de Perpignan, régent de la

viguerie de Roussillon, 313 a; son héritière, dame Seguera,

319 a.

RIAMBAU (Galcerand), 320 a.

Riard (église Saint-Jean de). Voir Réart (le).

RIART (Pierre), bourgeois de Perpignan et bayle de Colliourc,

1.34 a.

RIASSOU (Jacques), meunier, 363 1).

RIBA, d'Kstagel, 27 a.

RIBA (Raymond de), 13 b.

RIBA (Pierre de), de Puycerda, 10 b, 233 b.

RIBA (Ferrer), curé de Billerach, 82 b.

RIBA (frère Pierre), dominicain, inquisiteur du royaume de

Majorque, 98 a.

RIBA (Jacques), rectcui' de Saint-Pierre de Pradcs, 182 b.

RIBA (Antoine), labcr et bombarderius, de Mosset, 195 b.

RIBA (Bernard), consul de Thuir, 336 b.

Ribage (droit de), 238 a.

Ribagorza (pays de), (Espagne, province de Huesea), 163 b. —
Comte de Ribagorza, ()3 a, 89 a.

RIBALTA (noble Jean-Pierre), 283 b.

Ribayriac. \'oir Ribérac.

Ribellcs (Espagne, province de Gérone) : château, 43 a.

Ribera (de l'F^bre ?| (Espagne, province de Tarragone) : commanderie
de Miravet et de toute la Ribera (ordre du Temple), 6 a.

Ribera (forcia dite de), 83 a.

RIBERA, de Colliourc, 25 b.

RIBEBA, d'Argelès-sur-Mer, 26 a.

RIBERA (P.-Raymond de), de Perpignan, 4 b.

RIBERA (Raymond), de Perpignan, 20 a.

RIBlvRA (Jean), chevalier, 21 a, — viguier de Conllent, 97 b.

RIBERA (Pierre), de Perpignan, 52 b.

RIBERA (.Ican), boui-geols de Perpignan et de Montpellier, parrain

de Jacques Ribera, fils du juif P. Gironi, 219 b.

RIBERA (Bérengci), damoiseau, 306 b.

RIBERA. Voir Blan.

Ribérac, Ribayriac (Dordogne) : seigneur, 15 a. X'oir Du Pont

((ieofTroy).

Ribes (Espagne, province de (iérone), ville, vallée et viguerie :

arrosage, l'iO a ; aveu féodal <le la viguerie et du bailliage de la

vallée de Ribes, T28 a ; capbreii des revenus royaux, du
Xlir siècle (en catalan), 47 a, — du XVI- siècle, 243 a ; château,

châtelain, 15 a, "20 a, 97 b, 255 a, — inventaire des armes et

état de réparations, 236 b, — redevances dites « cliâtellenies du
château de Ribes », 183 b ; église et paroisse Sainte-Marie,

47 a, 162 b, 176 a ; fiefs, 46 b, 47 a, 70 a, 79 b ; forêts, 245 a ;

forges, 239 a ; fromages, envoyés à la reine, 159 b ; lieu dit

Aijyuul de Foiil-Calent, 116 b ; mines, 387 b (2 cit.), —
découverte de minerai d'azur et de cuivre, 181 b (voir \'entola) ;

moulin royal, 143 b ; pasquiers royaux, 326 a ;
privilèges,

franchises, 137 b, 146 b, 171b, 172 b; revenus royaux, 10 b,

63 a-b, ()4 b, 70 b, 73 b, 335 a, — partagés entre le roi et la

famille de Ribes, 47 a, 81 a ; révolte contre le roi de France

(Louis XI), 212 b, 304 b, 305 b ; route royale de Ribes à

Puycerda, 387 b ; scrivanies, r23 a, — notaire, 309 a ; viguerie,

viguier, 15 a, r24 b, l'JS a, 137 b, 142 b, 174 a, 175 b, 185 b,

186 a, *2'28 a, 255 a, 3o5 b, 335 a, 347 a; divers, 7 b, 9 b, lia,

15 b, 24 b, 36 a, 48 a, 57 b, 61 a, 76 b, 83 b, 124 b, 151 a, 153 a,

175 a, 179 b, 180 a, '201 b, 253 b, '270 b, 344 a. Voir Chemins.
RIBES (dame Sibille de), 146 b.

RIBES (Guillaume de), chevalier, 47 a ;
— sa veuve, Francisca,

15 a, 16 a.

RIBES (François de), damoiseau, 15 b, 62 a, 70 b, 75 b, 81a, —
nommé châtelain de Segura, .52 b, 57 b.

RIBES (noble Jean de), fils d'autre Guillaume, 68 b, 79 b.

RIBES (autre Jean de), possesseur de la viguerie de Ribes, 228 a,

335 a.

RIBES (autre François de), damoiseau, 111b; — saisie de ses

biens, 1.50 b, 175 a (2 cit,), — viguier de la vallée de Ribes,

1-24 b, 174 a, Î75 b, 186 a.

RIBES (Bernard de), chevalier : son épouse, Eléonorc, fille de

G. RIambau, 3'2() a.

RIBES (N'iolant de), veuve du chevalier G. de Gleu, héritière de

son oncle, Jean de Ribes, 228 a, 319 a, .335 a.

RIBES (Bernard de), habitant de Colliourc, '25 b.

RIBES (Guillaume de), parcur, de Perpignan, 21 a.

RIBES (Jean), barbier, de Perpignan, 211 b.

RIBES (En) : place d'Kii Ribes, à Perpignan, 352 b.

RIBES (Baudile), « édile » de Perpignan, 368 b.

RIBES (Michel), lieutenant déjuge du Domaine en Cerdagnc, 370 b.

RIBES (François), bourgeois, "281 a.

RIBES. \'olr Fourques, Furques (Raymond de). — Père y de

Ribes (R.).

RIBESALTES (Jean de), sacristain de l'église Saint-Jeau de Per-

pignan, 101 b, 111 a, — chanoine de Gérone, 118 b.

RIBESAI-TES (Jean de), bourgeois de Perpignan, grand conserva-

teur du Domaine royal, 121 a, l'22 a, 127 a, 134 b, 140 a, 162 a.

RIBESALTES (Louis de), recteur de la communauté des juifs

convertis de Perpignan, 223 a.

RIBESALTES. Voir Rivesaltes.

RlBOLLET(les héritiers), de Villefranche, .'124 b.

RIBOT (Jacques), fermier des prisons de Perpignan, 275 a.

RIBOT (Jean), de Bellver, 351 b.

RICARD (Raymond), de Vall-Sadoyla, 11 a.

RK^ART (.Antoine) : biens confisqués, 279 b.

RICAR T (noble Joseph de), 278 b, 283 b.

lUCHICA, nom de femme, 2 b.
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lUCHSKNDK, Hicsende, Rixeiule, prénom, l.'i b, 31 a, 32 a (2 cit.).

74 b, 83 a, 192 a.

Richs-homens : privilèges, 87 a ; divers, G b, ()8 a, 7(J 1), 126 a,

23(1 a. \'oir Nol)lesse.

RICOI.K, prénom, 8 b, 22 a, 34 b, 38 a.

RICOI.F, d'Estagel, 27 a.

RICULFK, évêque d'Elne, 233 a.

KIDAURK, de Gollioure, 25 1).

RIERA (Pierre), seigneur d'Avalrl, 29i) a, 3(10 b.

RIERA (Rarthélemi), chef de guet à Colliourc, 203 b.

RIERA diarthélemi), liayle de Millas, 308 1).

lilERA (.Jacques), réguier élu par la communauté de TJiuir, 317 b.

RII'^RA (frère Jean), aumônier de l'abljaye de Camprodon, .345 a.

RIERA (François), de Collioure, 291 a.

yiicH.r (diocèse de), 208 a.

RI EUX (comte de), 263 b.

RIFLE (S'), commis de Louvois, 287 b.

Rigarda (Pyrénées-Orientales) : consuls. 349 b ; feux, 84 a ; divers,

10 b, 16 a, 40 b, 99 b, 114 a, 122 b, 278 b, 279 a, 308 b.

Rigal d'AUo (de LIo). Voir Saillagouse.

RlCiAl" (Pierre), de Puycerda, 10 b.

RKlAL'l) (Pons), maître du Temple dans les « parts «de Provenceet

des Espagnes, 4 b.

RIOAU, d'Argelés-sur-Mer, 26 a.

RKîAl- (Antoine), notaire de Barcelone, 131 b.

RIOAUD (Bernard), marchand de Perpignan, 188 a.

RKîAl'D (.Jean), dit Montlaur, lieutenant de noble .1. de Narbonne,

218 b.

RIGAU, peintre de Perpignan, 384 a.

RigoUsa, Argolisa, hirgolisa, Regolisa (territoire de Puycerda), 6 a,

120 a, 181 a, 186 a.

RIM(3(; (Bonanat), juif de Perpignan, .321 a.

RIMOCH (Falagucr), juif d'Estadilla, 224 b, 321 a.

RIMOCH (.lusse), juif d'Estadilla, 224 b.

RIMOCH (Issach), juif de Gérone, 221 b.

RIMOGH (Samuel), juif : testament de son épouse Auro, 224 a.

RINACII (Martin de), prieur de Tinforde, 44 a.

Ripolt (Sainte-Marie de) (Espagne, province de Gérone) : abbaye
bénédictine, abbé, 4 a, 35 b, 44 a, 1,50 b, 196 a, 200 a, 247 a,

310 a ; abbesse de Saint-.Iean de Ripoll (ou de les Abadesses ?),

149 b ; aumônier, — doyen, — prieur de l'autel de Sainte-

Gatlicrinc, 10 a ; église Saint-Eudald, 14() a ; église et paroisse
Saint-Pierre, 162 1), 19(> a ; médecin, 172 a ; divers, 10 b, lia,
16 b, .59 a, 83 b, 141 b, 151 b, 1.58 a, 282 b, .333 a, 3.36 a.

RIPOLL (.lean), chanoine d'Elne, 342 b.

RipoUès, pays de RipoII, 6 b, 10 b.

RigUELM, prénom, 35 a.

RIQUELM (Arnauld), 126 a.

/?if/i/r'r (Sainte-Marie de) (Pyrénées-Orientales, commune deCatlIar),
prieuré de l'abbaye de Cuxa, 10 a.

RigUER (frère), moine de Poblet, .347 b.

RIQUEK (Philippe de), damoi.seau de Lerida, capitaine d'infanterie :

testament, 273 b.

RKjUET (Pierre-Paul), fermier des gabelles du Roussillon, 286 a.

HIQUIN (Pierre) : contrat de mariage de sa fille Rengarde, 30 a.

Riii (HIspagne, province de Lerida), 46 b.

RIU, de Saint-Laurcnt-de-la-Salanque, 27 a.

RIU (maitre Guiraud de), jurisconsulte de Perpignan, 39 a.

RIU (Pierre), carme, chapelain du roi, 58 a.

RIU (Martin de), sous-bayle de Perpigtian, 127 a, 147 b.
RIU (Bércnger de), pos.sesseur d'un moulin à Bolvir, 150 b.

RIU (Guillaume), d'Estoll, homme du roi, 178 b.

RIU (Antoine), prêtre de Pia, 3.50 1), — lïénélicicr au château de
Corsa vy, 3.55 a.

HIU (.lac(iues), consul de Peri)lgiian, 374 a ; - bourgeois de
Perpignan : privilège nobiliaire, "262 a.

HIL' (Raphaèl), bourgeois de Perpignan : privilège nobiliaire, 262 a.

RIU (Antoine), consul de Perpignan, 374 a.

RIU (Jacques), prêtre, bénéficier au château royal, 21)3 b.

RIU (Honore), neveu du damoiseau M. -A. Forncr : titre de

nol)lesse, 267 b.

RIU (noble Joseph), 273 b : biens confisqués, 279 a.

RIU (noble Jean), 283 b.

RIU et CORON'AT (noble Antoine), procureur royal des comtés,

278 a-b, 284 a, 285 a, 392 b, 393 b.

RIU-MON'TALT (Joseph) : biens confisqués, 279 a.

RlUBAN'Y (Etienne), Ijourgeois, de Bouleternére : serment de fidé-

lité, 286 b.

RIUBANYS (Etienne), d'Ille-sur-Tct : octroi du privilège <> mili-

taire », 287 b.

Rtii-deç-Mig, Riu-dcI-Mig (mas de) (Haut-Vallespir), 43 a, '298 b.

/îiu-/)iir«fi (rivière dite) (Cerdagne espagnole), 161 a.

Rin-Ferier, aftluent du haut Tech, 2 b, "266 b. \'oir Saint-Pierre de

Riuferrer.

Riiifrel (Pyrénées-Orientales, commune de Saint-Pierre-dels-For-

cats), 78 b, 90 a, 121 a, i:i2 b.

Riu-Major (ou (^adi). affluent de la Tet, 131 b.

RIUMAJOR (Guillaume de), de Caborriu, .59 a.

Riiinogiiès, Riunoguers (Pyrénées-Orientales) : feux, 280 b ; divers,

21 b, 77 a.

RIUS (Pierre de), clievalier, 16 a.

RIUSECH (Jean de), collecteui- de l'imposition du Princeps nanxjiie»

84 a-b.

RIUSECH (Jacques), de Thuir, 206 b.

iîiu/or/ (Pyrénées-Orientales, annexe de Puyvalador) : bayle, 11 a,

123 a ; droit dit « domegiierex du bayle de Riutort », 132 1), —
X domcnegerics <, 182 b ; lieux dits : lu l'Ut del Orri de la Coma
de Velliis 352 1), — Deoesa gneiiml, 353 a, — devése de la (ira-

nolla et du So/m, 132 b, moulin concédé aux habitants, 343 a;

divers, 10 a, 11 a, 14 b, 16 a, 58 b, 91 b, 177 a, 186 b.

RIUTORT (Bernard de), bayle de Riutort, 11 a.

RIVF;S (Bernard de), damoiseau de Manresa : sa veuve, Éléonore,

241 b.

J{ii)e.sa//e.s, Ribesaltes (Pyrénées-Oiientales) : al)solution du ser-

ment prêté par les habitants au roi de France (Louis .\1), '206 a;

arrosage, 2 b, 332 b (voir Ruisseaux) ; bayle-capitaine, "294 b ;

bayle, 330 b, 336 b, — cour du bayle, 387 b ; capitaine du châ-

teau, 99 b ; consuls, co-scigneurs de Tura (voir Tura),— premier

consul, 392 b ; église, 1 b, '235 b, 346 a, — legs pour l'achat

d'une chape, 84 b ; feux, 151 b, 153 a ; fortifications, 267 b ;

franchises, privilèges, 77 a, 173 1), •20(i a ; impositions, sises,

136 a, 147 a, 153 a, 186 b, 247 a, '2()7 b; leudaire, 308 b, 317 a-b,

335 b, 336 a, 350 b, 371a; moulins, '22 b, 68 a, 144 b, 153 b,

180 b, 194 b, 329 b, — ruisseau des moulins (voir Ruisseaux);

pacage, 318 a ; prix de la viande, 392 b; seigneur, 2 b, 77 a,

144 a, 177 b, l',t3 1), '2'28 b; syndic, 387 b ; vin muscat envoyé à

Barcelone pour les fêles oft'ertes par le i-oi de Navarre au comte

de Poix, 195 a ; divers, 2 a-b, 12 a, 15 a, 17 a-b, 20 b, "28 a,

•29 a, 35 a, .59 a, 68 b, 70 a, 71 b, 72 b, 77 b, 80 a, 84 b, 85 a,

106 b, 117 a, 156 a, 1(>2 a, 170 a, 173 b, 174 b, 176 b, 190 b, 200 a.

219 a, 228 a, 235 a, "237 a, 246 a, 257 a, 271 a, 285 a, 296 b, '297 a,

300 a, 303 a, 311 a, 331 b.

RIVI-:SALTES (Bernard de), chevalier, majordome de la maison

de la reine de Majorque, 2b (2 cit.);— son fils émancipé, Pierre-

Raymond de Codalct, 15 b.

RIVESALTES (Bernard de), fils du chevalier du même nom, 35 a.

RIVESALTES. Voir Ribesaltcs.

RIVET (Jean-Bai)tiste), recteur du collège tles Jésuites de Perpi-

gnan, 274 a.

Rivières du Roussillon : commissaires pour le redressement de-

leur cours, 102 b. \'oir Agly. — Tech. — Tet.
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Riz : défense de semer du riz à uiu- lieue autour de Perpignan,

314 b.

Ro, Ano (Pyrénées-Orientales), 11 a, 4(5 a, % a, 286 a, 350 b.

ROAX (.loachim de), maréchal de France, 308 b.

ROBERT, maître du Temple, 4 a.

ROBKRT, abbé de Lagrasse, 28 a.

ROBKRT ((juillaume), damoiseau, de Candies : son épouse, Perpe-

nyana, 129 b.

ROBl (François), de Puycerda, lieutenant <lu procureur royal en

Cerdagne, 255 a.

ROBIN HACH, archer français, 20(! b.

ROBINAT (Oiiuphre), menuisier, 373 b.

ROBIO (frère Thomas de), dominicain de Lerida, inquisiteur en

Roussillon et Cerdagne, 174 a, 184 b.

ROBLEDO y de VERA (don Diego de), 258 a.

ROBLES (noble Bertrand de), 2.3fi b.

ROBLES (Raphaël de), châtelain de Salses, 2.55 a.

ROBU.STER y SALA (François), évêque d'Elne, 2()0 a.

ROCA, d'Argclès-sur-iMer, 26 a.

ROCHA (Vidal de), 114 b.

ROCA (Arnald de), sous-viguier de Vallespir, 57 a.

ROCHA (Pierre), de Puycerda, 17 b.

ROCA (Barthélemi), marchand, de Puycerda, 86 a, 103 b,

ROCA (Sibille), de Puycerda, 95 b.

ROCA (Ersinde), fille de B. Pradell, prêtre, recteur d'EIler, 96 a.

ROCA (Jean), cordonnier, de Perpignan, 106 a.

ROCA (Bernard), chanoine de Perpignan, 111 a.

ROCA (Pierre), prêtre de Perpignan, 111 a,

ROCHA (Jean), citoyen de Barcelone, 221 b.

ROCA (famille), d'Alenya, 130 a.

ROCHA (G.), sujet français, 185 b.

ROCA (Pierre), pareur de Perpignan, garde de la bulle, 210 b.

ROCHA (Jean), jardinier, bayle de Mailloles, 315 b.

ROCHA (Bernard), réguler du ruisseau de Thuir, 316 b.

ROCA. Voir La Roca.

Rocd (château de la) (Pyrénées-Orientales, commune de Nyer),

58 b, 112 b.

Roca-de-la-Qiiarl (la), la Rocha de la Quarr (Espagne, province de

Barcelone) : château, 18 b.

Roca-tle-Mondony (la). Voir Montdony.

Roca-de-Vilcch (la), en Barida (Espagne, province de Lerida), 8 b,

12 a, 35 b, 64 b, 74 b, 94 b, 95 b, 113 a, 114 b, 145 a, 199 b,

213 a, 298 a.

Roca-del-Vallès (la) (Espagne, province de Barcelone), seigneur,

202 a,

Rocaberli (Espagne, province de Gérone) : château, 3 a.

ROBABEHTl (Janfre, vicomte de), .33 b.

R(){;aBERTI (Guillaume de), prévôt de l'église de Tarragone, 14 a.

R0(^\BERT1 (I)almace, vicomte de), seigneur de Banyuls-dels-

Aspres, 19 a, 39 a,

ROCABERTI (Béatrix, vicomtesse de), fille et héritière universelle

de Bernard-Hugues de Serrallonga, dame de Cabrenç, 15 a,

43 a (2 cit.).

ROCABERTI ((iérard de) : cautions fournies en son nom pour la

dot de sa (ille Gueralda, fiancée au noble Guillaume de Canet,

21 a-b, 38 b.

ROCABERTI (Jaufre, vicomte de), fils de Dalmace, 42 b.

ROCABERTI (comtesse Jeanne de), veuve de l'infant Pierre, comte
d'Empories, dame de Vinça, 118 a, 127 b.

ROCABERTI (Pierre '? ou Guillaume-Galcerand de), seigneur de

Palalda, 84 b.

ROC^ABERTI (Philippe-l)almace, vicomte de), chevalier, seigneur

de Bellegarde et Maureillas, 113 b, 121 1).

ROCABERTI (Jaufre, vicomte de), fils du précédent, 125 b, 218 a,

•247 a.

ROCABERIT (Gérard de), fils de Guillaume-(ialcerand, seigneur de

r « honneur •> de Cabrenç (Serrallonga, Reynès, Palalda, etc.),

127 b, 129 b, 137 a, '231 a.*

ROCABE^RTl (Guillaume-Hugues de), frère du précédent, seigneur

de Ucynés, 135 a, 137 b.

ROCABERTI (Dalmace, vicomte de), seigneur de Vinça, 138 b, 144 b,

146 a.

RO(>ABERTI (.Martin-Jean de), baron de Vergés, seigneur de \'inca,

195 b, 218 a ; biens confisqués, 316 a.

ROCABERTI (Pierre de), 314 b, 315 b, 316 a, — gouverneur des

comtés sous Louis XI, "204 a (2 cit.), 228 a, — reçoit du roi les

vicomtes d'ille et Canet, 208 a (2 cit.).

ROCABERTI (Philippe-Dalmace, vicomte de), fils de .Jaufre, 218 a.

ROCABERTI ((iérard de;, st-igneur de Palalda et des Horts, 323 b
(2 cit.), 351 a.

ROCABERTI rOnuphre de), fils de Martin-Jean, 218 a.

ROCABERTI (Dalmace de), vicomte de Peralada, 334 a.

ROC.ABiCRTl (Jacques de), co-seigaeur de Vinça, 338 b.

ROCABERTI (Blanche de), épouse de Gilles de .\ndrada : ses filles,

Hélène et Françoise de Andrada y Rocaberti, dames en partie

de Vinça, 3,39 h, 348 a, 351 a.

R0(2ABEK 11 (.feaiinc de), dame de Vergés, veuve de Juan de La
Nuça, justicia d'.\ragon, 339 b (2 cit.).

ROCABERTI (B. de), 352 b.

R0(2.^BERTI (Pierre de), fils de Gérard, seigneur de Cabrenç,
Palalda et autres lieux, 242 a, 283 b, .{.50 b ; ses héritiers, .359 a.

ROCABERTI y de TAGAMANENT (Michel de), lieutenant de la

compagnie des nobles de Roussillon (1639), 272 b.

ROC^ABERTI (Diego de), chargé de mission à la cour de .Madrid

par le bras militaire catalan (1639), 273 a.

ROCABERTI (dame Anne de), et ses fils : biens confisqués, 279 a,

282 a.

HO(;.ARERTI (Joseph de), mestre de camp, seigneur d'Avinyo,

273 a, — «rebelle» sous Louis XIV : biens confisqués, "280 3.

ROCABER 11 (Antohie de), seigneur de Saint-Feliu-d'Avail, 286 b.

ROCABRL'NA (le damoiseau), seigneur du .Mas de Font-Coberta,

341 b.

ROCABRl'XA (la dame), 343 b.

ROCABRl'NA (Joseph de), '279 a.

ROCAFOLL (Jean de), 12 b.

ROCAFOP.T, Bochafort (Jorda de), 30 b.

ROCAFORT (Raymond de), bayle de Corsavy, 43 a.

ROCAFORT (François de), damoiseau, .58 b.

BOC\F()RT (Pierre de), damoiseau, châtelain de Corsavy, 83 b,

97 a, 123 a. 300 b.

ROCAFORT, Rochafort (Romeu de), damoiseau, 174 b, 197 a, 199 b,

203 a, '205 b, 307 a, 309 a, — biens confisqués, 208 a, 314 b, 317 b ;

sa fille, Eléonore, épouse du chevalier Jean de Pau, '2'26 a, 3.50 b.

RO(;.\F()Rr (Raymond de), damoiseau, seigneur de .Meranges, 179 b.

R0C.\F()R1' (François de), damoiseau, 188 1), — bayle de Collioure,

180 1), de Corsavy, 186 a.

ROCAFORT Voir Oris y de Rochafort (Matbias de).

lioca-Manra, Rochamora (Espagne, province de Gérone) : château,

3 a.

ROtlANDOI.F (Guillaume de), capitaine d'infanterie allemande,

•237 a-b.

Itocanegada. Voir Aban.

ROCALBA ((;.), de Ponteilla, 18 a.

ROCASALVA (Rérenger de), châtelain de Bellver, 53 b, 57 a.

Rocas-Kojas, en (^apcir, 386 a.

Rocha-C.olomera (pacages de), 9 b.

18
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Roclia-Colomera, aqueduc sur le ruisseau de Corbère, 1(U I).

Rochas lilancas, lieu dit. Voir Sansa.

Roda, Hueda (Espagne, province de Huesca) : évêque, 4 a ;
pacages,

9 1) ; vicomte de Roda érigée en faveur de François de Perellos,

seigneur de Millas, 75 a, — vicomtes, 7.') b, 78 b, 89 a, 92 b,

108 b, 113 b (2 cit.), 114 a, 116 b. 119 a, 127 a, 133 a, 142 b,

l.-)2 t), Kil a, 168 b, 172 a, 199 b, 200 a, 206 a, 218 a, 2;!1 a,

243 b, 246 b, 2.-)4 a, 379 b. Voir Caramany (O. dey. — Perellos

(François, Raymond et Louis de). — Torreilles (Françoise de).

RODA (rjérenger de), citoyen de Barcelone, 152 a.

RODA (.Jean de), marchand, 183 a.

RODA (.Jean de), damoiseau, procureur du gouverneur des comtés,

3.')2 1).

RODKR, d'Argelés-sur-Mcr, 26 a.

R0D1-:HIC, archevêque de Tarragone, 13 b.

Rodes (Sant-Pere de), abbaye bénédictine. Voir Sant-Pere de Rodes.

Rodés (l'yrénées-Oricntales) : arrosage, 50 a (voir Ruisseaux) ;

l)ayle, 50 b, 79 b, — l)ayle-cliatelain, 63 b ; capbicu, 298 b ;

château, châtelain, 8 a-b, 11 b, 15 b, 64 a, 69 b, 71 a. 75 a,

76 a, 85 b, 91a, 92 b, 97 b, 105 b, 113 b, 130 b, 204 b, -
chapelle du château, 70 a ; feux, 61 a, 84 a, 128 a ; fief, 79 b,

83 b ; hôpital, 103 b, 126 b ; moulins. 64 b, 128 a ; privilèges

et coutumes, 354 a ; seigneur 212 b, 298 b, 332 1), 354 a ;

divers, .58 b, 64 b, 65 b, 73 b, 97 a, 98 a, 101b, 112 b, 113 a,

123 a, 124 a, 125 b, 142 b, 1.57 a, 167 a, 203 b, 204 b, 257 a,

.308 b, 309 a-b, 313 b, 321 a, 377 b.

Rodez (Avcyron), 65 b.

RODO (Micliel), liourgeois de Perpignan, notaire et arcliiviste

du Domaine, secrétaire de l'Université de Perpignan, alguasil

de .Sa Majesté, 1 a, 264 a, 265 a, 268 1) (2 cit.), 269 )>. 270 b,

271 a (2 cit.), 271 b, 272 a, 289 b, 385 a, 391 a.

RODON (.lacques), de Perpignan, 140 b.

RODON (duillaume), bourgeois de l'erpignan, 221 b.

RODON, Redon (Pierre), bourgeois de Perpignan, 111a, 128 1),

195 b, 234 a ; contrat de mariage de sa fille N'a Polita avec

nolile P.-(j. de Cruilles, 201 a ; sa fille, Catherine, épouse du

clievalier Micliel de Sant-Marti, 329 a ; ses liéritiers, 304 a.

RODON, Redon (Laurent), bourgeois de Perpignan, en guerre

privée avec le chevalier .1. de l'au, 184 a ; confiscation de ses

biens (sous Louis XI), 314 b.

RODON (.lean), fermier des leudes de Collioure, 160 a.

RODON (Micliel), garde du passage de Vingrau, 190 a.

RODON (.Jean), chevalier : biens confisqués sous Louis XI, 318 b.

RODUUJUK/C (Alplionse), docteur és-lois, ambassadeur, 123 a.

RODHKiUK/ ((ionsalvo), 164 b.

RODRICiUI-;/. (.lean), damoiseau, de la comp.Tgiiie de Hoilillo de

.Indice, 217 b.

ROFFl (.lean), d'Arles-sur-Tech, 171 b.

ROd. Voir Roig.

ROdICR (frère Raymond), sacristain de .Sainte-Marie de Roses, 33 a.

ROCiI;R (Hcrnard), de Peyrestortes, 12 b.

R()(iER (.lacques), de Peyrestortes, 13 a.

HOOER ((iuillaunie), de Peyrestortes, 15 a.

ROCiKR-SUAU, bourgeois de Perpignan, 194 a.

R()(iKR-SUAU (duillaume), bourgeois de Perpignan, liaïuiuier,

175 b (2 cit.), 219 b.

ROGKH (.lean), filleul du précédent et fils du Juif converti P. Gironi,

219 b.

ROCJKR (.lacques), verrier, 137 b.

U()(jLR (.lean), dit Petit, orfèvre, tailleur de />i7es en la Monnaie

de Perpignan, 303 b.

ROC.HH (l'ierre), iituder, de Perpignan, 312 b.

ROtiKR (Pierre), recteur de Gaixans (diocèse d'Urgel), 263 b.

UOGKR (frère Laurent), prieur de Notre-Dame de l'Eule, 383 b,

390 a.

ROGER (frère François), prieur de .Saint-Dominique de Perpignan,
391 a.

ROGET (Bonafos), juif, de Perpignan, 296 li.

ROGUEK (Antoine), bayle de Montbolo, 328 b.

ROGUER (Pierre), bayle de Montbolo, 364 a.

ROHAN (Cardinal de), évêque de .Strasbourg, 293 b.

Rohel, Rosct, Rosset, Ruet (Pyrénées-Orientales, commune de
Saillagousc) : villa, vilar, 2 a-b, lu b, 121 a, 286 a ; mas d'En
Lana, 14 a.

ROIG (Arnald), de Salses, 28 b.

ROIG (Gausbert), de Castello, .33 b.

ROIG (Guillaume), boucher d'Elue, 'M h.

ROIG (Guillaume), de Torrents, 40 a.

ROIG, de Collioure, 25 b.

ROIG, de Tautavel, 26 b.

ROIG (,Iean), de Saint-Laurent-de-la-Salanque, 27 a.

ROIG (Raymond), de Modagons, tenancier à (;iaira, 27 b.

ROKi (Raymond), de Perpignan, 13(> b.

ROIG (lîaymond), familier du roi Sanclie, 141 a.

ROKi, Roitg (Raymond), de Prats-de-Mollo, Ki a, 46 a, — cheva-

lier, frère de l'abbé de Saint-Jean-des-.Abadesses, 58 a.

ROG (G.), possesseur d'un moulin à foulon à Mailloles, 48 b.

ROUi (Guillaume), chevalier, familier du roi de Majorque, 53 a,

54 b.

ROIG (Guillaume) : son épouse, Sclarmunda, 9() b.

ROIG (Philippe), damoiseau, seigneur de Pollestrcs, 85 a, 113 b,

149 b.

ROIG (.lacques), trésorier du roi Pierre III, 161 b.

ROIG (Arnald), notaire de Perpignan, né « ex dampnato cohitu vide-

licet ex presliiteio et judea », 140 b.

ROIG (Antoine), patron de nef, de Barcelone, 151 a.

ROG (.Jacques), scolan de la chapelle du château royal, "297 a.

ROIG (Pierre), d'Arles-sur-Tech. 3'26 a.

ROIG (Hippolyte), de Baixas, 237 a.

ROIG (Pierre), avocat, de Perpignan, 361 b, — procureur fiscal de

la cour de la .Monnaie, 364 a.

ROIG (.Jacques), fils du précèdent, '248 a, '2.52 b.

ROIG (frère Bernard), carme, '263 b,

ROIG (Balthasar), docteur en médecine, 278 1).

ROIG (noble Balthasar), '283 b.

ROIG (François), de Tliuir : lettres de bourgeoisie, '287 a.

/{o/a (massif du Canigou) : pasquicrs, (18 b, 136 b, 316 b, 317 a,

328 a, .343 a.

Roja, garance, "23 a.

ROLl'yr (Antoine-.Ieaii), damoiseau, de Perpignan. 384 a.

ROLLAN (.losepli), de Vinça : liiens confisqués, 279 a.

ROLLEl" (.Jtau-François de), fils de danie .leanne de Bombardier,

lieutenant du roi à (>ollioure, 283 a.

ROMA (Perpcnya), de Perpignan, 18 a, 34 b.

ROM.\ (Pierre), marchand, de Perpignan, frère du précèdent, 37 I),

1.55 b.

ROMA (Pierre), avocat liscal de Perpignan, Roussillon, N'allespir et

(^^ollioure, .52 a.

ROM.\ (François), docteur es lois, de Perpignan, conseiller du roL

et vice-chancelier, clievalier, seigneur de Saint-Estève. 63 b,

64 a, 74 b, "(> 1), 77 b, 80 a, 113 b, 254 a ; sa veuve, Marguerite

(ou (Uistetlond) et ses héritiers, ()6 a, 78 b, 79 a. 102 a, 126 a.

ROMA (Bernardon), fils du précèdent et de son esclave. Maria :

lettres de légitimation, 102 a (2 cit.).

ROMA (Pierre), recteur des Bains-d'Arles, 111 a.

ROMA (Michel), procureur fiscal de la cour du Domaine, '2.32 b.

ROMA (.Jean), capitaine au régiment du marquis d'.Aguilar, 279 b,

•282 a.

RO.MA (la l'alanclm d'Iùi), lieu dit à Perpignan, 309 b.

Romagne, ancienne province (Italie) : Romagnols, l'29 b.

ROMAGUERA, de Collioure, '25 b.
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ROMAGUEKA (Guillaume), de Portel, emprisonné à Perpignan par

ordre de l'Inquisiteur, 51 a.

ROMAGUEBA (P.), patron de lenij, de Collioure, 128 a.

KOMAGUEKA (Etienne), greffier de la cour du baj'le d'Argelés-sur-

Mer, 175 a.

ROMAINVILLE (frère Pierre de), précepteur de Altisfavenis (ordre

de Saint-.Iean-de-.lérusalem), li)l b.

liomanie : expédition de draps de Perpignan et du Languedoc,

d'étoffes (xi\"-\v siècles), 80 a, 8'2 a, 107 b, 135 b.

KOMAXYA (François), citoyen honoré de Barcelone, capitaine de

cavalerie, viguier de Uoussillon, 278 b, 284 1), 28G a.

Rome (cour de), 19 a, 63 b, 141 b, 159 a, 232 a, 359 a ; basilique

Saint-Pierre, 205 a ; défense d'exécuter les lettres et rescrits

du Saint-Siège conférant à des étrangers des dignités ou béné-

fices en Koussillon, 177 b ; envoi d'un courrier, a loda fiiria, à

l'ambassadeur du roi Ferdinand-le-(2atholique à Rome, 239 b ;

divers, 104 b, 243 a, 338 a-b, 383 a.

ROMEU (Tat/.o), d'Argelés-sur-Mer, 2(> a.

ROMEU (André), notaire, de Perpignan : donation à lui faite par

G. Talo de la scrivanie de la Procuration royale, 7(i a ; notules

(135()-138()), 59 a-b, 60 a, (i6 a-b, (i7 a-b, 68 a-b, 71 a-b, 72 a,

72 b (2 cit.), 73 a (2 cit.), 74 a-b, 76 b, 77 a, 79 b, 82 b, 84 b.

ROMEU (L.), prêtre bénéficier en l'église Sainte-Croix du château

royal, 354 b.

ROMEU (Pierre), de Prades : lettres de bourgeoisie, 271 a.

ROMEU de FERRER (don .Joseph), commissaire du roi d'H;spagne,

288 b.

ROMPRE (Jacques de), notaire du Général de Perpignan, 209 b.

RONDORS (Raymond de), damoiseau : sa veuve, Yolande, 196 b.

Hopidera (Pyrénées-Orientales, village disparu, au N.-E. de Vinça)':

bayle, 50 b ; château, 8 a-b, 15 b, 71 a, 113 b ; curé, 103 b ;

église, 35 b ; feux, 84 a ; moulin, 48 b ; pont, 118 a ; seigneur,

112 b, 113 a, 212 b, 354 a ; divers, .58 b, 64 b, 73 b, 83 b, 92 a,

157 a (2 cit.), 174 a, 183 b, 203 b, 204 b, 257 a, 283 b.

ROQUEBRUN'E (Jehan, bâtard de), lieutenant du capitaine de Puy-

cerda (sous Louis XI), 212 a.

Roqueforl-de-SuuU (Aude) : seigneur. Voir So ((iulllaume de).

Roquejan (Sieur de). Voir Joli.

RO(jUER (A.), bayle de Montbolo, 3j^4 b.

ROQUERA (Amat), d'Argelés-sur-Mer, 25 b, 26 a.

ROQUET (Jean), damoiseau : serment de fidélité au roi de France,

286 a.

ROQUETA, de Collioure, 25 b.

ROQUETA (Bernard), lieutenant du procureur royal à Collioure,

109 b.

ROS (Jean), de Torreilles, 33 a.

ROS, de Collioure, 25 b.

ROS (Pierre-Raymond), de Puycerda, 10 b.

ROS (Jean), balistarius, chargé de visiter les châteaux de Roussil-

lon, 54 a.

ROS (Barthélenii), de Perpignan, 136 a.

ROS (Biaise), verguer du gouverneur, 298 a.

ROS (Antoine), homme royal, de Millas, 298 b.

ROS (Jacques), de Vernet en (>onllent, 30() b.

ROS (François), lieutenant du procureur royal du royaume de

Sardaigne, 209 a.

ROS (Bernard), notaire, de Perpignan, 319 a ; biens confisqués,

215 a ; notule, 204 b ; testament de sa veuve, IMasencia, 235 b.

ROS (Michel), de Saint-Jean-des-Abadcsses, 329 b.

ROS (Jean), bayle du Boulou, 341 a, 349 a.

ROS (H.), d'Onzès, 3.55 a.

ROS (Jean), lieutenant déjuge de la cour du Domaine, 35Ua(2cit.).

ROS (Antoine), juge du Domaine. 359 a-b.

ROS (Antoine), 252 b.

ROS ( Pierre), docteur es lois, avocat fiscal prés les cours roj'ales

de Roussillon et Ccrdagne, juge du Domaine. 248 a, 249 b,

362 a, 363 b, 366 b ; son décès, 367 a.

ROS (Pierre), notaire, de Perpignan, 374 b.

ROS (noble Jean), de Perpignan, docteur en droit civil, 267 a.

ROS (Jean), corroyeur, 383 b.

HOS (Jean), damoiseau, docteur en droit : lettres de noblesse,

268 b.

ROS (noble Jean), avocat fiscal du Domaine, 389 b, 390 a.

ROS (noble Louis), 273 a.

ROS (noble Frédéric), 273 a.

ROS (noble François), 273 a, 278 a, 283 b, 284 b.

ROS (Joseph), damoiseau : sa veuve Hélène Ros y Alsina : biens

confisqués, 285 b.

KOS (Charles de) : érection, en sa faveur, de lu comté des Saints-

Felius (1680), 287 b.

ROS et de ROS (don François), comte des Saints-Felius, 289 b.

ROS (Jean-Baptiste de), comte de Ros, curateur du comte des
Saints-Felius, son frère, 292 b.

Rosaire de corail et cristal (1,')83), 370 a.

ROSANÈS (Jean-Galcerand de) : sa veuve, Jeanne, fille de Nicolas

Bertran, 130 b.

BOSCO (G.), dOpoul, 19 a.

Roses (Espagne, province de Géroiie) : réjouissances à l'occasion

de la prise de itoses (1()45), i76 b ; divers, 33 a, 85 b, 1,33 a,

203 b, 237 b, 243 b, 267 b, 314 a.

Roses, au diocèse de Saint-Flour (Rouziers ?, (Santal) : seigneur.

Voir (;hani (Thibaud).

HOSSEL (.lacques), de Rouen, maître de l'artillerie de Jean, duc
de Calabre et de Lorraine, enterré aux (^ordeliers de Perpignan :

testament, 200 a.

ROSSEL. de Collioure, '25 b.

KOSSELL (Bernard), de Sainte-.Marie-la-.Mer, « homme « de P. de
Vernet, 32 b.

ROSSELL (Guillaume), 99 a.

ROSSELL (frère Jacques), prévôt de Duilhac, 195 b.

ROSSELL (Arnau), de Perpignan, 2'23 b.

ROSSELL (Narcisse), scolan du château royal, 301 b.

R0SSF2LI> (Pierre), marchand, de Perpignan, 372 a.

ROSSELL (Vacoub), juif, de Perpignan, 59 a.

ROSSELLA (.Michel), citoyen de Barcelone, 348 a.

ROSSELLO, d'Argelès-sur-.Mer, 26 a.

ROSSELLO (Pierre), barbier, de Perpignan, 1.55 b.

ROSSELLO (Jean), chirurgien, d'Argelés-sur-Mer, "239 a.

ROSSELLO (Pierre), fils de (iuillaume, 325 b.

ROSSELLONA (.Va Béatrix), veuve de G. de Castellnou, dame de
Sorède, 112 b.

ROSSO (Paul tie), doyen de la cathédrale de Barcelone, '277 b.

BOSTANET(Jean), ollicial d'Alet, '235 b.

ROSTANV, de Collioure, 25 b.

ROSTANV, d'Argelès-sur-Mcr, '26 a.

ROSTANV (Raphaël), patron de nef, de Marseille, 342 b.

ROSTOLL (Guillaume), apothicaire, de Perpignan, 53 a.

ROSTOLL (Raymond), hospitalier de l'hôpital des tisserands,

311 b.

ROTL.AN (Bernard), fauconnier du roi .lacqucs II de Majorque,

51 a.

ROTLAND, prénom, 39 b.

BOTLLEB (Jean), d'Ille-sur-Tet : lettres de bourgeoisie, 287 a.

ROUA (famille), 184 a.

Rouen (Seine-Inférieure) : archevêque, 2()5b. \'oir Rossel (Jacques).

Rouergue, 4 b, 94 a.

ROIHJE.MONT (Guichard de), juge de la cour d'Avignon, 157 a.

R()UM1GUI1-:RES (Antoine), commis au grelTe du Domaine, "291 a,

— procureur du roi en la Chambre du Domaine, 292 a, 293 a.
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ROL'HK (Krançois), chanoine et infirmier de la liéal, 9:5 1), 121 b,

— prévôt cîu Vilar, 9.') a, 9() 1), 97 a.

ROUKE (l'ierre), notaire à l'erpignau : manuels et notules

(139:5-1412), 91a, 92 h, 111a, 112 a, 119 b, i:J9 b, IGG a, -
subtiélégué du procureur roj'al, 122 b, 12.'i b, 127 a, 134 a,

150 a, 159 b, 1G7 b, 1()« a, 169 a, 173 a.

ROUKK ((Uiillaume), fils du précédent, notaire, écrivain de la

Procuration, chargé de la confection des capbieus royaux,

l(i2 a, 1(>3 a, 166 b, 169 a (2 cit.), 191a, 201b; manuels et

notules (1407-1452), 128 b, 129 a, 130 a-b, 140 a-b, 144 a, 146 a,

149 a, 152 b, 154 a, 160 a, 163 a, 179 a, 183 a, 186 b, 188 a, 191 b.

ROUHE (Bernard), châtelain de Castelinou, 140 a.

ROURK ((iuillaume), de Corbére, scokiii de la chapelle du roi, 168 b.

ROUI\E (Guillaume), barbier, bayle triennal du Houlou, 189 a.

ROURE (les fils), d'Argelés-sur-Mer, 330 b.

ROURE (Louis), libi-aire et imprimeur à Perpignan, 270 a.

Roures, en Aragon, 6(( a-b.

ROl'SSKL (noble .lacques), secrétaire du prince de Conti, 282 a.

Roussillon : comtes, comté, 6 b, 7 b, 30 b, 233 a, 313 b (voir Bentio.

— • Gaufred. — Guinard. — Nunyo-Sanche) ; « Estats du

paj's de Roussillon », sous Louis XI, 209 b, — pays et comtés

de Roussillon « naguieres... rebelles et désobéissans », 204 a;

milice du pays de Roussillon, 288 a ; vicomte, 3 a ; vins, 39 b ;

divers, 6 b, 7 a, 17 a, 50 a. Voir : Draps. — Majorque. —
\'iguerie de Roussillon.

ROUTIER (Joseph), épicicr-cirier-ciergier de Sa Majesté, 288 b,

289 a.

Routiers. Voir Compagnies.

Rouziers ((;antal). Voir Roses.

ROVENAC (Roger de), chevalier, conseiller et lieutenant du roi

.hicqucs 11 de Majorque à Montpellier, 8 b, 49 a, 53 a, 61 b,

63 a, 113 a, — beau-pére de R. de Perellos, huissier d'armes

de Pierre III, 63 b, 69 b.

ROVEHA (frère Pierre de), maître de Provence et d'une partie de

ri-Espagne (ordre du Temple), 4 a.

ROVIRA (Pierre de), châtelain royal de Bellegarde, 78 a, 88 a, 89 a.

Voir Ca Rovira (Bernard).

ROVIRA (Bernard), marchand, de Mivia, 161 a,'l63a.

ROVIRA (.leaii), porter de la cour du Domaine, 337 a.

RON'IHA (Jean), meunier, de Perpignan, 366 b.

ROVIHA (Michel), notaire, procureur fiscal de la cour du Maître

Racional de Catalogne, 285 a.

Roye (Somme), 278 a.

ROYNI'ÈS, RujMies (Honoré), savonnier (ou pareur), de Perpignan,

3'28 b, 3-29 a.

Royre (te), eu (Gonflent (aujourd'hui commune de Los Masos), 71 b.

RC)YRK (Pierre), de Vinça, 10 a.

ROYRE, de CoUioure, 25 b. Voir Ruyra.

ROYS (Guillaume), de Teruel, « habitant » de Perpignan, 319 a.

ROYS de MOROS (.lean), juif con\crti, de Saragosse, et Cimfa,

son épouse, 178 a.

ROYS (Gil), juif relaps, 225 a.

ROZAU r (Paul), maître meunier, de Perpignan, 290 b.

RUBI (Krançois), lieutenant de la Procuration royale en Ccrdagne,
256 b.

RUFASTA (Pierre), grelTier de la Procuration ro_vale en Cerdagnc,

271 b.

RUFFA (frère Mathieu de), du monastère de Sainte-Marie de Pedra,

115 b.

Ruisseaux d'arrosage :

(le l'Aixogador (Perpignan), 392 b ;

tl'Argelés, 370 a ; du puits d'En Cellera, à Argelès, .353 a ; de
Saint-Julia, dit u del Roliar », à Argelés, 376 a ;

d'Arles, 332 b ;

d'Avalri, 102 b, 173 «, 176 b, 177 b, 303 a, 327 b, 328 b, 329 a ;

de Balio, 366 a ;

de la forge des Bains-d'Arles, ,3.36 a ;

de Bajolcs, 390 a ;

de Bompas, de Speramals ou d'En Fortanet Violet, 108 b, 128 a,

135 a, 142 a, 151 a, 171 a, 173 a, 174 a, 175 b, 181 a. 18;i a, 185 a,

186 a, 188 a-b, 191 a, 192 b, 199 b, 200 b, 207 a-b, 209 b, 245 b,

264 b, 298 a, 301 a, 312 a, 315 b, 323 b, 327 b, 328 b, .{31 a, 340 a,

348 b, 356 a, 373 a ;

du Roi, à Bouleternére, 245 a ;

du Boulou à Argelés, 55 b ;

de Brouilla, 79 b ;

de l'étang de Canohés, 174 a;

Capdal ou de .Mossen Canta ou du \'egueriu (Bompas, Pia et

Claira), 29i! a, 29S b. 312 a, 321 b, 327 b, 333 b, 335 a, 345 a ;

Capdal de l'Aucha ou de la « Tet vella » (à Sainte-Marie-la-Mer),

355 b, 356 a ;

dels Capellans (Perpignan), 366 b ;

del Castell (Perpignan), 287 b, 392 b
;

des moulins de Castel-Roussillon, 3 b, 3()4 a ;

de Claira, 32 ab, 34 b, 48 a, .')0 b, 182 a-b, 186 a, 190 a, 191 b,

199 a, '205 b, 254 b, 305 a, 357 b, 370 a, 383 b, 384 b, 385 a, 386 a,

387 a ;

comtal, 21 b, 76 b, 88 b, 98 b, 138 a-b, 140 a, 1.50 b, 173 a, 176 b,

190 b, 194 b, 247 a, 296 b, 301 b, 306 a, 314 a, 322 a, 346 a, 3.50 a,

3.52 1), 3.56 a, 357 b, 358 b, 361 b, 3(i4 b, 365 a-b, 3(i6 a-b, 367 a-b,

368 a, 369 a, 372 b, 373 a-b, 374 a-b, 375 a-b, 376 a-b ;

comtal et de l'Evêque, 358 a, 3(i4 a ;

de Corbére, 8 a, 48 b, 88 b, 89 a, 95 a, 156 a, 157 a (2 cit.), 160 a,

1()4 b, 173 b, 174 a, 181 a, 188 a, 245 a, '247 a, 287 a, 288 a, 315 a,

316 b, 318 a, 334 a, 345 a-b, 348 b, 349 a-b, 3.50 b, 3.54 a-b, 3,55 b,

3.58 a, 3(in a-b, 362 a-b, 3(i3 a (2 cit.), 366 a, 373 a, 377 b. 380 a-b,

381 a, 382 b, 383 b, 386 a, 388 a, 389 a, 390 a ;

de Corneilla-de-Conflent, 131 b, 181 b, 266 b ;

d'Elne, Latour-Bas-Elne et Saint-Cyprien, 73 b, 74 a, 92 a, 239 b,

328 a, 336 a, 340 b, 343 b, 345 b, 351) b, 3(i0 b (2 cit.), 365 a ;

d'Estoher, 1*20 b, l'23 a, 1.50 b, — concession de la rivière de

Seners, 124 a, 127 a ;

d'Eus, 186 a, 244 b ;

du moulin de la Font del Puig (Perpignan), 309 b ;

de Fontcuberta, 381 a ;

de Formiguéres, 55 b ;

de la Garrigola ou du Pla d'Orle (Perpignan), 173 a, 176 b, 179 a,

181 a, 183 a, 185 a, 187 a, 188 a (2 cit.), 3.56 b ;

de l'Hôpital ou des moulins de l'Hôpital (Perpignan), 140 a, 254 a,

320 a, 329 b, 334 b, 356 a, 361 a, 364 a (2 cit.), .'»91 a
;

des moulins de l'Hôpital Saint-Jean-de-Jérusalem (Perpignan),

81 b, 140 1), 213 b, 377 b ;

d'Ille-sur-Tet, 48 a, 148 b (2 cit.), 151 a, 176 b, '207 a, 209 b, 296 a.

299 b, 300 1), 305 b ;

de Las Canals (Perpignan) : concession du ruisseau faite par

Charles N'IIl, roi de France, aux consuls et à la ville de

Perpignan, 254 b ; divers, 2(i3 a, 288 a. 312 b, 349 a ;

de Mailloles (Perpignan), 3(;9 b, 391 a ;

de Marquixanes, 244 1), 347 a ;

d'En Sabater, à Maureillas, 137 b ;

de Millas, 48 a, 139 a, 357 b (note 1), 3.58 a ;

de Na Jnliana (Perpignan), 392 a ;

des moulins de Nidolères, 177 b ;

du Pas-du-Loup (Perpignan), .'(57 b, 364 b, 365 b, .368 a, .369 a,

373 b, 375 a, 376 a ;

du moulin « de mossen Pellisser » ou du déversoir (Perpignan),

373 b ;

de Pena, 230 b ;

de Pé/.illa, 20 a, l'20 b, l'22 b, 143 a, 151 b, 188 b, 304 a, 3.58 a ;

de Pia, 186 a, 190 a, 199 b, 264 b, 327 a, 328 b, 332 b, 333 b, 334 a

,

335 a, 336 b. 340 b. Ma a. 370 a. 380 a, 382 a (3 cit.), .386 a-b.

• 387 b, 389 b ;
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du Pont de Pierre, de l'ile Notre-Dame du Pout ou de Saint-

Genis de Taiiyéres (Perpignan), 77 b, 108 b, 142 a, 1()4 b, KiS b,

171 b, 29.-) b, -.iU b, :il5 a-b, 317 b, Hili J), 330 a, 331 a, 33.') a,

341 a, 349 b, 358 a, 3(i0 1), 3fil b, SfiG a-b, 369 b, 375 a, 37(> b,

377 a, 385 b, 38(1 b, 390 b ;

du Pont du Temple (Perpignan), 350 a ;

de Prades, (^odalet et l\ia (Fonts de Gorner, rivière de Fillols,

Siracb, Villefranche-de-Coiinent), 7 a, 20 a, 74 b, 80 b, 81 a-b,

102 a. 192 a, 244 b, 245 a, 354 b, 362 a, 370 b, 371 b ;

de l»uycerda. iVi a, 119 a, 22(J a, 324 1), 355 a-b, 370 a, 379 b, 391 a ;

des Quatre-Casals (Perpignan), 76 b, 140 b, 173 a, 288 a, 296 a,

348 b, 352 b, 356 a, 357 b. 360 b, 364 a, 3(55 b, 366 a. 370 1), 371 a,

372 a, 378 a, 379 I), 3S0 a, 381 1), 385 b, 386 b, 39i) I), 391 b ;

de Rivesaltes, prise d'eau sous le château de Pena, et moulin

neuf, dit de la Tina, règlement du ruisseau, 79 a ; divers, Ki b,

21 a, 35 a, 48 b, 49 b, 50 b. 56 b, 73 b, 76 a, 105 a, 109 a, 123 a,

144 a, 153 b, 177 b, 186 a, 193 b, 194 b, 271 b, 316 b, 327 b, 337 a,

340 b, 355 a, 3(55 a-l), 376 b, 378 b, 379 b, 383 a, 385 a ;

de Hoclès, 21 a, 128 a ;

royal, dit de I^erpignan, ou neuf, ou des moulins roj'aux, ou du

moulin d'En Fortanet, ou de la ville, 19 a, 20 a, 49 b, 52 b,

63 b, (56 a, 74 b, 75 a, 76 a, 77 a, 88 b, 94 a, 116 a, 121 b, 131 a,

134 a, 133 b, 139 a, 140 b, 141 a, 142 a, 144 a, 145 b, 146 a, 147 b,

148 a, 149 a, 150 a, 151 a, 158 b, 159 a-b, 1()3 a, KiS a-b, 173 a,

176 b, 179 a. 180a, 183a. 185 a, 187 a, 188 a-b, 192 a-b, 193 a, 195 b,

199 a, 200 b, 202 a, 207 a, 209 b, 214 b, 254 a-b. 255 b, 258 b,

294 b, 295 b, 296 a, 299 b, 308 b, 311 a, 312 a, 314 b, 315 b, 321 b,

322 b, 326 a, 329 b, 332 b, 333 a, .335 b, 337 a, 349 b, 3,59 1). 361 a,

362 a, .363 a, 365 b, 366 a-b, 369 a-b, 381 b, 392 b, 393 a ; -
moyen, 1.36 b ;

agouille de l'icil de Saint-Dominique (Perpignan), 391 a ;

de Saint-Kstève, 19 a, 21 a, 73 a, 233 b ;

des moulins de Saint-Feliu d'Avail, 42 a ;

de Saint-Hippolyte, 190 a, 309 a ;

de Saintc-Kugénie et du Soler, 188 a, 227 a, 261 b, 2(i6 a, 321 a,

324 b. 326 b, 3.53 a, 356 a, 358 b, .360 b, 378 a, 391 b ;

des moulins roj^aux de Salses, 216 b ;

«de l'ancien moulin d'En Saquet » (Perpignan), 173 b;

de Sirach, 388 b ;

exauch dels Suyrers ou agulla de l'étang d'En Gavella, 302 a ;

de Tatzo, 330 b, 345 a, 348 b, 358 a, 3li9 b ;

de Tluiir, 9 a, 48 a, 50 a-b, 52 b, .53 b, 57 b, 62 a (2 cit.),

63 a-b, 65 a-b, 66 a, 68 a, 69 a-b, 71 b. 72 b, 73 a, 75 a-b,

76 b, 77 b, 78 b (2 cit.), 79 a (3 cit.), 81 a-b, 86 b, 88 a-b,

89 a, 91 a-b, 92 a, 93 6, 94 a-b, 95 a, 96 a, 97 a-b, 98 b,

99 b, 100 a-b, 103 a-b, 104 b, 105 a, 109 a, 111a, 114 b, 115 b,

116 b, 117 b. 118 a, 119 a, 120 a-b, 122 b, 124 a, 126 a-b,

127 a-b, 128 a, 129 a, 130 a, 131 a, 132 a, 133 b, 134 a, 135 b,

137 a, 139 b, 141 b, 142 a, 144 b, 148 b, 149 a, 1.50 a-b, 151 a,

154 b, 1.58 b, 159 a-b, KWi a-b, 167 a, H)8 a-b (2 cit.), 171a,

172 a, 173 a, 176 b, 180 b, 191 h. 194 a-b, 195 b (1), 200 b, 202 b,

209 b, -234 a, 241 b, 247 b, 254 a, 258 a-b, 297 b, 302 a, 304 b,

305 b, 313 a, 314 b, 315 b, 316 b, 317 a-b, 318 a, 321 a-b,

329 a, 333 a, .337 a, 342 b. .355 a, 357 a, 358 b, 3.59 a-b, 364 b,

365 a-b, 373 a, 376 b, 377 a, 380 b, 381 b, 384 b, .385 a ;

de Torreilles, 32 a-b, 327 b, 328 b, 345 a, 348 b, 3.56 a, 373 a ;

de la Tortosa (Perpignan), 360 b ;

de Toulouges, 22 b, 141 a, 383 a, 385 b ;

des moulins de Tura sur l'Agly, 8 a ;

de Vernet (Perpignan), 72 a, 73 a, 74 a, 171 b, 174 b, 181 b,

182 a, 228 b, 254 a, •2(>6 a, 296 a, 321 b, 3'23 b, 324 a, 327 a,

328 b. 331 a, 335 a-b, 337 b, 344 b, .349 b, 350 a, 353 b, 355 a-b,

3.56 a, 357 a-b, 3.58 a, 3.59 b, 361 b, 362 a, 364 b, 3()6 b, 367 b,

369 b, 370 a-b, 371 a-b, 372 a-b, 373 a-b. 374 a, 375 a, 376 a-b,

377 a, 378 a-b, 380 a-b, 382 a-b, 384 b, 3S5 a, 38(i a, 387 b ;

agulla dite del Vilar, qui part de l'aguUa de Santa-C^oloma et va

se jeter au ruisseau de Tatzo, 348 b ;

de Vilarasa, 345 b ;

de Vinça, 301 a ;

del Viver (territoire de Vernet), 199 b, 316 b, 351 a ;

commissaires des resclauses de la Tet, 8 b, 326 a ;

consuls de Perpignan, « juges ou commissaires des eaux cou-

rantes du Koussillon », 170 b ;

garde-général des ruisseaux royaux pour la viguerie de Con-
nent, 380 a ;

maître des eaux et ruisseaux royaux ou réguler de Koussillon et

de Cerdagnc, 166 a, 203 a, 313 b, 3.35 b ;

réguler majeur, 78 b ; réguler des canals (aqueducs) des moulins
de Perpignan, 78 a ; réguiers royaux, ()5 b ;

salaire des gardes <les ruisseaux, 95 a ;

divers, 245 b, 317 b, 328 a, 384 b, 385 a.

Voir Agly. — Arrosage. — Perpignan (arrosage ; église Saint-

.lean). — Tech. — Tet (prises d'eau).

1U;IZ de CENES (Asenar), .332 b.

RUIZ de la PEN.\ (Martin), cavalier d'une compagnie espagnole :

testament, 274 b.

Riijarda, 10 b. Faute d'impression : lire Kigarda.

lU'I.L (Uernard), teinturier, de Perpignan, 123 b.

HUI.L (.lacques), de la vallée de Banyuls-sur-AIer, 3ol b.

Ktipil (Espagne, province de Barcelone), 47 b.

Ruptes : reconnaissance, vente de niples, 27 a, 31 b.

lus (.lean de), de Puycerda, 19 b.

Rusque (écorce à tan). N'oir Cloini. — Salses (tan).

KUS(jUET, d'Estagel, 27 a.

HL'SQl'ET (.Jacques), procureur royal sous .lacques 11 de Major-

que, 23 a, 38 a.

lUJSTlQUES (Guillaume), de Salses, 175 a.

UUVNES. Voir Roynes.

Hl'VHA. d'Argelès-sur-Mer, 2() a. \()ir Hoyre.

(1) Cet acte (concession d'arrosage du 20 avril 14.58), se rapporte en réalité

au ruisseau royal de Perpignan (" vulgarltcr niiaciiputl (K- Perpiiiiano »),

el non au ruisseau de Tluni-.

Sabartès (pays de), appartenant au comte de Poix, 45 b.

SAHATA (.Jean), gentilhomme de la maison du roi, 54 a. N'oir

Gapata.

SABÂTEH, de Collioure, 25 b.

SABATEB, de Tautavel, 26 b.

SABA'l EB, d'Estagel, '27 a.

SABATEB (Bernard) : coroncl d'En B. Sabater, à Perpignan, 37 a.

SABATEB (Guillaume), bénéficier en l'église Saint-.Iean, chapelain

et familier (lu roi, 89 a.

SABATEB (.lean), de Llivia, 128 b.

SABATEB (En) : ruisseau dit d'En Sabater, à Maureillas, 137 b.

SABATEB (Antoine), baylc de Prades, 177 b.

SABATER (Pascal), d'Estagel, 324 a-b.

SABATER (En), « le peintre », 325 a.

SABATER (Pierre), prêtre, bénéficier de Sainte-Marie-del-Prat,

d'Argelès, 327 b.

SABATER (Philippe), pareur, de Perpignan, 33(1 b.

SABATER (.lacc|ues), de Villefranclic,bayle de Gorneilla-de-ConlIent,

331 b.

SABATER (.lean). d'Arles-sur-Tech, 347 a.

SABATER (frère Antoine), du couvent de Saint-Dominique de

Puycerda, 2,54 b.

SABATER (Bernard), d'Ille-sur-Tct, .3.59 b.

SABATER (Pierre), docteur en droit, assesseur du gouverneur, 252 b.
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SABAÏEH (Oiuipliie), notaire : lettres tle bourgeoisie, 2G1 a.

SABATElî (don Francisco), clievalicr de l'ordre de Saint-.Ican-de-

.lérusalem, alcayde de Puycerda, capitaine de la galère-

patrone de l'escadre catalane, 'iO.'J b, 264 a, 2fi9 b ;
défaites de

l'escadre catalane à la suite de son bannissement, 268 b.

SABATKIi (Etienne), d'Ille-sur-Tet : lettres de bourgeoisie, 271 a.

SABATER (Raphaël), d'ille : lettres de bourgeoisie, 271 a, —
nommé viguier de Roussillon (1642), 274 b, — serment de fidé-

lité au roi de France, 286 b.

SABATER (noble frère Philippe), commandeur d'Orlc et Bompas,

385 b, — bayle de Négrepont, 273 a.

SABATER (Michel), d'Ille-sur-Tet : serment de fidélité, '286 b.

SABATER. Voir Pelliccr (Jean), dllle.

SABEU (Antoine), 333 b.

SABLANCHA (François de), complador de sa Majesté, visiteur en

Catalogne, 257 a.

Sahlé-siir-SarIhc (Sartlie), 319 a.

SABLEDA (Maymon), lieutenant de châtelain au chiiteau roj'al

de Perpignan, (i6 b.

SABORS (Etienne), de Perpignan, 36 b.

SA CARRERA (Raymond), 72 a.

Sacer. Voir Sassari.

Sachi-le-Grand. Voir Puigcalm.

SACHUI (François), marchand, 254 b.

SA CLUA, La Clusa (Bernard), damoiseau, seigneur de Capmany,
•23 b, 67 b.

SA CLUA (Bérenger), commandeur de Saint-Martin de Perpignan,

()() a.

SA CLUA (Pierre), seigneur de Capmany, 339 b.

SA CLUA. Voir La Clusa.

SA COMA, d'Argelès-sur-Mer, 26 a.

SA COSTA. Voir (:a Costa.

Sacrilèges : leur punition, 140 a, 2'29 a.

SACRISTA (Raymond), de Mailloles, 36 b.

SACRISTA (Bérenger), de Mailloles, 6 a.

SACRISTA (Raymond), bayle d'Opoul, 59 b.

SACRISTA (Raphaël), notaire à Perpignan, greflier de la Procuration,

'202 b, — manuel, 195 a.

S.\1)A (frère .lean de), chevalier de l'Hôpital, 18(i b.

SA FAGA (Bérenger) : biens à Onzés et Caldegas, 79 b.

SA FONT, de Collioure, 25 b.

SAFONT (Antoine), dit Baster, orfèvre, de Perpignan, 72 a, 1.38 b.

SAFONT (les deux frères), prêtres, de Banyuls-dels-Aspres, 110 a.

SAC, d'Argelès-sur-Mer, 26 a.

Sags, saigs (huissiers, messagers). Voir Huissiers. — Procuration

royale (huissiers). — Puycerda (bailliage).

Saga (('erdagne espagnole, province de Gérone), 10 b, 11 a, 96 a,

150 b, 1.51 a, 1()2 b, 177 b, 326 b, .343 b.

SAGA (noble Arnald de), viguier de Cerdagne, 7 b, 13 a, 57 a,

113 a, 180 a, — sa fille, Béatrix, épouse de B. d'Oms, 71 b.

SA(iARRA (docteur François de), purianl-veiis, puis gouverneur

des comtés de Roussillon et de Cerdagne, président du Conseil

Souverain, 278 a-b, 280 a, '286 b, 289 a ; pouvoirs du roi pour
la poursuite îles « mal affectionnés à notre service », 284 b.

SAGARRIG,\ (Charles), clerc du diocèse de Gérone, 359 a.

SAGARRKiA. Voir Ça Garriga.

SAGARRO (Bernard), du Soler-d'Amont, 119 b.

Sagetia, navirC: .136 a, 3.38 b.

Sagramoiia. Voir Segremorta.

SAGRIANA, veuve de P. C^adany, de Perpignan, 111 b.

Sa-Giiardia, (Espagne, province de Lerida), bayle, 14 a.

SA GUARDIA (Pierre), bayle de Rodés, 79 b.

SAGUER (Jean), bayle de Latour-bas-Elne, 119 b.

SAGUI (Guillaume), damoiseau : testament de sa veuve, Jeanne,

1U2 a.

Sahilla, Cahilla (Pyrénées-Orientales, entre Finestret et Bailles-

tavy); 15 a, lu" a, '2.57 a.

SAHORLA (Baudile), de Vinça, 351 a.

Sahorle (Pyrénées-Orientales, annexe de Vinça), Ki a, .58 b, 79 b,

99 b, 117 a, 122 b, 147 a, 283 b, 317 b.

Sahorre, Sahorra (Pyrénées-Orientales) : devèses et pasquiers de
Camp-.Magre, '296 b, — de Matavert et Saletés, 319 a ; feux,

1*28 a ; forges, '257 a ; lieu dit Ah Arenys, 44 b ; mines, 48 b,

91 a-b, 105 a, 114 a, 247 a, 382 b ; pacage. 186 a ; sajonia du
château de Sahorre, 14 b, 17 b ; seigneur, 177 b ; divers, 4 b,

10 a, 11 a, .)8 b, 64 b, 71 a, 73 b, 74 b, 76 a, 9:S a, 103 a, 113 b,

114 a, 125 b, 130 b, 257 a. Voir Saorra (prénom).
Saig, Sayg (Cerdagne espagnole, province de Lerida), col et ancien

village disparu, 16 a, 127 b.

Saigi/ics (Lot) : Jean Sanyes, seigneur du château de « Sanyes »,

'255 b, '260 b.

Saillagouse, Salagosa (Pyrénées-Orientales) : devèses, 96 a ; n port »

de Salagosa, près du Rigat d'Allo, 162 b; divers, 8 b, 10 a-b,

11 a, 14 a-b, 16 b, (U b, 67 h, 71 a, 96 a, 113 a-b, l'21 a, 261 b,

286 a, '289 b, 292 b.

SAILLANT ((iuillaume de), lieutenant du capitaine de Puycerda,

217 a.

SAINT-ABRE (Mr. de), gouverneur de Salses, '285 a.

Saint-Affriqae, au diocèse de Lavaur (Tarn) : seigneur. Voir Haut-

poul (François d').

Saint-Ange (Italie) : prise du château de Saint-Ange, pi-ès de l'ab-

baye de Montcassin, 170 a.

Sainl-André-de-Soié(le (Pyrénées-Orientales) : abbaye bénédictine,

abbé, 2 a, 112 b, 219 a, '2.35 b, 241a, '266 a, 302 b, 306 b, 309 b,

312 a-b, 327 1), 328 a, 348 b, 349 a, 356 a, 374 b, 377 a, 385 a, —
chambrier, '207 b, 377 b, — séquestre royal, 302 b, 385 a ; église

paroissiale, 269 b ; feux, 84 a, 153 a ; divers, '24 b, 186 b, 3*26 a,

382 a.

SAINT-ANDRÉ (Thomas de), dit Bayona, canonnier, 213 b.

Saint-Antoine de Vienne (eommanderie de), à Perpignan, 183 b,

361 b; commandeur, 1111), 114 b, 1.50 a, 180 a. 196 a, '232 b,

280 a, 3'24 b, 3'26 a, 361 a, 381 a-b, 385 a, 392 b, 393 b ; construc-

tion du chevet de l'église, 158 a ; hôpital des malades pauvres

et étrangers, 85 b, 114 b. — Commanderie de Barcelone et de

(^ervera, 279 b.

Saint-Augustin, couvent, à Perpignan. \'oir Augustins (Grands).

SAINT-AUNÈS (S' de), 282 a.

S.-^lNT-BRANC.-\ r ou Saint-Pancrace (baron de), vice-amiral fran-

çais, '237 b.

Sainl-Chrisloplie, en Roussillon : château, 3 a.

Saint-CIcntenl-de-ta-Serni (Pyrénées-Orientales, village disparu,

BKteommune de Fuilla) : recteur, 131 b.

Sainl-Cjiprien (Pyrénées-Orientales), construction d'une chapelle,

180 a ; consuls, 340 b ; église, 100 b, — procès-verbal de la

visite du retable de Notre-Dame par le peintre (Honoré)

Rigaud, 384 a ; feux, 84 a, '280 b ; hôpital, 180 a ; lieu dit <> lo

Pas d'En Flors « et « Mas d'En Juer ", .'145 b ; plage, '231 b, —
garde des plages, '297 a ; divers. 24 b, 35 b, 61 b, 68 a, 100 b,

137 b, 181 b, 186 b, 232 b, 242 b, '279 a, 303 a, 312 b, 343 b, 388 a.

Voir Ruisseaux.

Sainl-Cgpiien, en Confient : cella confirmée à l'abbaye d'Arles par

le roi Carloman, 2 b.

SAINT-CYPRIEN (frère Arnald de), de la milice du Temple, 3 b

SAINT-CYPRIEX (Bernard de), chanoine de Barcelone : testament,

180 a, 181 b.

Saint-Dominique, couvent, à Perpignan. Voir Dominicains.

.Sai/i/-7--//He (Pyrénées-Orientales, commune de Collioure) : château,

255 a-b, '259 b, '260 b, 263 a.

Saint-Esprit (ordre du), de .Montpellier : ses dépendances en.

Catalogne, '204 b.



ARCHIVES DKS PYRÉNÉES-ORIENTALES 127

Sainl-EsIèue-del-.Vonastir (Pyrénées-Orientales) : abljaye, 3 a;

arrosage, 171 h ; bayle, 1G() 1) ; château, 17 a, 113 b ; curé, prieur,

garrigue, 19 b ; église, 1 b, 90 b ; établissement de tables de

boucherie, 192 b ; maison habitée par I.ouis XIII pendant le

siège de Perpignan, 277 a ; moulins, 15 b, 278 a, 32+ a, — à fou-

lon, 48 a, 119 a ; prieuré, 19 b, 35 a, «fi b, 138 b, 204 b, 310 a;

seigneurie, 78 b, 79 a (2 cit,), 12(> a, 140 b, 141 a, 2.52 a, 2.54 a,

278 a ; divers, 18 b, 19 a, 20 b, 21 a, 22 b, 23 a, 24 a-b, 35 a,

.38 a, 77 b, 113 a, 155 b, 182 a, 186 b, 230 1), 237 a, 280 b, 282 a,

297 a, .3fi9 b. Voir Huisseaux

S(iinl-Eslci>e-(lcl-I'i (Pyrénées-Orientales, entre Claira et X'illelon-

gue-de-la-Salanque), 31 a-b, .32 b, 1.57 b, 2.30 b, 298 b.

SAINT-ESTHVK (Arnakl de), 14 b.

S.\lNT-h;STKVE (liernard-Guillaume de), châtelain de Bellver, 62 b.

Sainl-FeUa-d'Amonl (Pyrénées-Orientales) : arrosage, 314 b ; cap-

breti de Saint-Feliu-d'Amont et de Saint-Feliu-d'Avail, 42 a ;

celleru, 42 a ; feux, 84 a ; prieur de Sainte-Marie de Saint-Feliu-

d'Amont (dépendance de l'abbaye de Saint-Kuf de N'alence,

ordre de Saint-Augustin), 42 a, 106 a, 151 a ; seigneur (voir

Saint-Feliu-d'Avail) ; village brûlé par les (Castillans, 280 b ;

divers, 280 a, 3.56 b.

Saini-Feliu-d'Avail (P3'rénées-0rientales) : arrivée du bâtard de

Cardona, 184 a ; cliâteau, 230 b ; devése, 140 a, 141 a, 143 a,

146 b, 160 b, 362 a ; église, 9U b, 183 b, 320 a, - cloche, 151 a,

— garde de l'église confiée au châtelain, 49 a, — sacristain,

42 a ; érection en comté des terres de Saint-Feliu-d'Avail et

.Saint-Feliu-'d'Amont, 287 b ; état des maisons taxées, 280 b ;

expulsion de B. de Hotonach par le roi d'Aragon, 40 a ; lieu dit

La .\[ota, 206 b ;
procès avec la communauté d'ille, 354 b ;

seigneur des Saints-Felius, 14 b, 21 b, 33 a, 41 b, 42 a, 112 b,

142 a, 143 a, 151 a-b, 1.56 b, 214 a, 286 b, 292 b, 299 b, -301 a,

303 a, 3-20 b, 362 b ; divers, 27 b, 57 b, 65 b, 73 a, 159 a-b, 167 b,

237 a, 2.54 a, 280 b. 302 b, 314 b, 318 a, 336 a, 349 b, .355 b, 382 a.

Voir Hos. — Huisseaux,

SaiiU-Flonr ((Cantal) : diocèse, 197 a-b ; évcque, 303 a.

Saint-François d'Assise, couvent, à Perpignan. \'oir (Cordeliers.

Saint-François de l'Observance, couvent, à Perpignan. \'oir

Frères tie la Passion.

Saint-François de Paule, couvent, à Perpignan. \'oir .Minimes,

SAlN'l'-dASSl.AX (frère Antoine de), camérier de Lagrasse, 260 a,

S.\lN'T-(iKL.AlZ (IJaude de), capitaine du cliâteau de Perpignan,

198 a, 203 a.

Saini-Gciiiez. Voir \'iault.

Saint-Geiiis-dex-FonInines (Pyrénées-Orientales), abbaye bénédic-

tine, abbé, 2 a, 3 a, 68 b, 79 b, 90 b, 95 a, 113 a, 1.50 a, 193 b,

194 a, 28(i b, 360 b, ;i71 b, 378 a, 387 b, 388 a, 389 a, - acte de

donation du roi Lothaire, .'183 a, — chambrier, 323 b ; feux,

84 a, 280 b
;
juiidiction, 387 b ; procès entre la communauté

d'habitants et le Domaine. '231 a; divers, 100 b, 113 a, 219 a,

3.32 b.

Sainl-Genis-de-Tant/ères, ïexnères (banlieue de Perpignan) : église,

108 b ; papier terrier, 331 a ; divers, 19 a, .'16 b, .59 a, 71 b,

80 a, '208 a, 309 b, 314 a, 341 a. Voir Huisseau.x (du Pont de

Pierre ou de Saint-Gcnis).

SAINT-GEOKGKS (.lean de), notaire, 200 b. Voir Hlandra.

Hainl-Guilhem-le-Déserl (Hérault) : abbaj'e, 204 b.

Saint-Guillcm-du-l)cserl, monastère >• <laiis les montagnes d'Auver-

gne (diocèse de Saint-Flour) », 196 b, 197 a.

Saint-Giiilhcm-dc-Combrei (bois royal et vilar de) (Pyrénées-Orien-

tales, commune de Prats-de-Mollo), 21 a, 22 b, 43 b, 48 a-b,

49 a, 173 a, 17(i b. 3'27 a.

Saint-Guillaume, monastère, à Perpignan, près la place au Hlé,

de l'obédience de Santes-Oeus (ordre de Citeaux) : abbé,

305» b. 325 a ; bénéliccs, 109 b ; église, .'109 b ; fondation de la

chapelle de Saint-Guillaume, 144 b ; prieur, 211 a; divers, '263 b.

Sainl-llilaire Aude), abbaye bénédictine : sa prévôté de (jarrius

et Nidolères, en Houssillon, 23 a, 44 a, 61 b, 112 a, '235 b, '244 a.

Sainl-IIippolyle (Pyrénées-Orientales) : aide pour la réparation

des murs et fossés, 127 a ; bordigols (pêcheries), 176 a ; cha-

pelle Saint-MichI, 179 a ; château, 4 b, 5 a, G b, 8 a, — pré-

cepteur du château de Saint-Hippolyte (de l'ordre du Temple),

31 b ; délimitation, '29 a, 189 a ; grau, 48 a ;, moulins, 48 a ;

pacage, 66 b, 300 b ; recteur, '260 a ; salines, 82 b ; seigneur,

'29 a-b, 30 a, 154 b, 160 b, 163 a, 176 a, 183 a, 187 a, "231 a, '238 a,

'2.50 b ; village brûlé pendant la guerre, '280 b ; divers, 4 b, 16 a,

17 a, 19 b, 24 b, 29 a, 30 b, 32 b, 34 b, .55 a, 59 a, 72 a, 75 b,

80 a, 89 b, 104 b, 113 a, 114 a, 119 b, 138 b, 139 a, 174 b, 184 a,

185 b, 186 b, 199 a, '237 a-b, '246 a, 306 b, 309 a-b, 315 a, 331 a,

357 b.

SAINT-HIPPOLVTK (Guillaume-Haymond de), 28 a,

SAIXT-HIPPOLVTK ((iaubert de), et son frère Arnald, seigneurs,

de Saint-Hippolyte, 30 a.

SAINT-HIPPOLVTF: (Haymond de), .30 a.

SAlNT-HlPPOLVTK (Bernard de), prolwme, 30 b.

SAINT-IIIPPOLVTK (Bernard et Pons de), 3 b,

SAINr-MlPPOI.Vn-: ((iulllaume-Bcmard de), 31 b.

Saint-Jacques (pèlerin de). Voir Santiago.

Saint-Jacques-de-l'Épée (ordre de) : chevaliers de l'ordre,

2.52 b, 273 b, 361 a ; habits et insignes, '2()7 a.

Saint-Jean-de-Jérusalena (ordre de l'Hôpital de). \'oir Bajo-

les, - Malte,

SAINT-.IKAX (Bérenger de), chevalier, seigneur de Saint-.lean-Pla-

de-Corts, 12 a, 180 a, '2'29 a,

SAIXT-.IFAN (.Arnald de), chevalier, viguier de Houssillon, '29 a ;

sa veuve, Gallarda, et ses enfants, 21 b,

SAIX r-,IKAX (Bérenger de), damoiseau, seigneur de Saint-,lean-

Pla-de-Corts, 15 a, 16 a, 21 b.

SAIX'I'-.IKAX (.lean de), chevalier, conseiller du roi .lacqucs II de

Majorque, 35 a.

SAIXT-.IKAN (Bérenger de), chevalier, seigneur de Saint-.Iean-Pla

de-(Corts : ses héritiers, ()8 a,

SAIXT-.II-:aX (Marie de), servante, 18 a.

Sainl-Jean-Lasseilte, Saint-.lean « La Cella » ou <> Sa Cella »

(Pyrénées-Orientales): cabane dite de mesire VHa, 317b;
feux, 1.53 b, '280 b ; divers, '24 b, 49 b. 75 a, 100 b, 113 a, 2:iO b.

301 a, 311 a.

Saint-Jean-Pla-de-Corls (Pyrénées-Orientales) : alh'U de Pla-dc-

Gorls, justices, seigneur. Il b ; délimitation, '2(i3 b ; église, 44 a,

95 a, 183 b, — recteur, 1.55 a ; feux, 84 a ; forêt, 2'29 a ; liùpi-

tal, 188 b ; lieu dit " del Trésor », mines, 150 a ; moulins,

29(i a, 300 b, .'('22 a ; seigneur, ()8 a, 76 a, 99 b, 102 a-b, 124 b,

145 a. 1.56 a, 180 a, 181 â, 219 a, '237 a, '273 b, '288 a, '299 a, 301 a-b,

3,r2 a, 319 a, 340 b, 363 b ; divers, 12 a, 14 a, 16 a, 24 b, 80 a,

113 b, 117 a, 182 a, 187 a, 3'23 b.

SAINT-.IUST (Xicolas de), trésorier du roi Sanche de Major(|UC^

49 a. Voir Salezart.

Sailli -t. aiide ou Saint-Landi ('.') : « nations de Limoges, Toulou-

sains et Saint-Laudi », 1,59 a, îlil a.

Saiiil-l.auienl-de-Cerdans (Pyrénées-Orientales) feux, 153 b;

divers, 21 b, 74 a, 112 b. '280 3. '284 a-b, 304 b, 342 b, 348 a.

354 b. 380 b, 385 a.

Sainl-I.uiireiil-dc-lii-Sul(iiiiiin' (Pyrénées-Orientales) : bayle, 5 b,

30 a, .50 b, 53 b, .56 b, 69 b, 233 b ; capbrvii, 27 a-b ; château,

4 1), 5 a-b ; consuLs, '299 a ; dime, 115 a. 183 a, 303 b ; étang,

73 b, 246 b ; feux, 61 a, 68 b, 84 a, '280 b ; franchises, privilèges,

136 b, 3-20 a : grau, 48 a, 141 b, 143 b, 180 b : pas dit du Gniii,

.'iOl a ; pêcheries de Dosdilex et de Maiic.rella, 127 a, 136 b;

|)ont de Saint-Laurent, '292 b ; précepteur de l'hôpital, 34 a ;

prêt aux infantes Gonstanee et .leanne, 60 b ; recteur, 183 a ;

salins, 48 a ; seigneur, 30 a. 60 a-b, 64 a, (>9 a-b, 71b, 79 b,

109 a, 115 a, 118 a, 142 a-b, 147 b. 148 b, •2.54 a, 2i)H u, '.m b.



128 ARCHIVES DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

306 a ; divers, 4 b, 17 a, 18 b, 19 b, 20 b, 23 a, 24 a-b, 28 b,

30 a-b, 32 b, 59 a, fiO a, 64 a, 80 a, 103 a, 111 b, 113 b, 123 a,

139 a, 150 b, 174 b, 185 b, 199 a, 207 b, 214 a (2 cit)., 246 a, 251 a,

281 a, 299 a, 300 a, 302 a, 304 b, 306 b, 309 b, 314 a, 315 a, 316 a,

357 b, 368 a-b, 387 a, 388 b, 393 b.

SAlXT-LALItiliNT (Haymond de), seigneur de Saint-Laurent et

Saint-Hippolyte, 30 b ; concession à vie du château de Salses à

lui faite par le roi d'Aragon, 4 b (2 cit.) ; ledit Raymond et son

frère, Guillaume, 32 b ; conventions entre le comte (laufred et

quatre seigneurs roussillonnais, « à l'occasion de la présente

guerre de R. de Saint-Laurent et de son frère Guillaume »,

3 b ; sa veuve, dame Fina, 5 a.

SAINT-LAURENT (Pierre de), seigneur de Saint-Laurent : ses

frères, Rcrenger et Raymond, — son frère Bérenger de Ralasol,

30 a (3 cit.).

SAINT-LAURKNT (Bernard de), de Collioure, 26 a.

Saint-Lazare (maison de) ou des « Ladres de Sant-Lazer », à

Perpignan : chapelle, prés de la maison des Lépreux de Mail-

loles, 180 a ; côte de l'église, 94 a ; divers, 84 b, 145 a, 211 a,

.388 b.

Sainl-Mdmcl (Pyrénées-Orientales, prés de Saint-Estève) : église,

1 b ; métairie, 282 a
; ))ont, 21 a ; divers, 17 a.

SAINT-MAMKT (Bernard de), damoiseau, 35 b ; prestation de foi et

hommage pour son château de Torreilles au roi de Majorque,
12 b, 14 b.

Saint-Marsal (Pyrénées-Orientales) : seigneur, château, .59 a, 113 b,

116 b. 233 b (2 cit.), 273 a, 286 b, 333 b, 384 b ; terrier, 344 b ;

divers, 180 b, 267 a, 281 a, 298 b, 309 a, 336 a.

SAINT-MARSAL (Arnald de), chevalier, seigneur de Saint-Marsal et
de Montner, 112 b, 2.33 b (3 cit.), 334 b, — du château de Bell-

puig, 18 a.

SAINT-MARSAI, (Bertrand de), chevalier, 62 b, — seigneur de
Montner, 15 b, 69 a.

SAINT-MARSAL (Bérenger de), familier du roi de Majorque, .53 a.

SAINT-MARSAL (Arnald de), seigneur de Saint-Marsal et de Mont-
ner, châtelain royal de Ria, .52 b, .56 a, — d'Evol, .52 b, — de
Puyvalador, .51; b ; sa veuve, Guillema, 59 a.

Saint-Martin, couvent, à Perjjignan. Voir Merci (la).

Saint-Marlin-de-Canigou (Pyrénées-Orientales, commune de Cas-
teil) : abbaye bénédictine, abbé, 2 a, 4 b, 10 a, 17 b, 139 a,

173 1), 249 a, 277 b, 317 a, 318 a, .3,58 a, .385 1), .388 b, 390 b;
papiers terriers de 1403, 348 b.

S<iinl-M(irlin-(lc-FeiU)iiill(ir (Pyrénées-Orientales, commune de
Maureillas), cellct de Saint-Martin sur le ravin Fulonicas, 2 b :

divers, 112 b, 161 b, 183 b.

Suint-Martin-de-la-IUba, sur Tech (Pyrénée.s-Oricntales, commune
d'Klnc) : granger de la maison de Saint-Martin, 27 b ; divers,
.39 a, 1.39 a, 356 b.

Saint-Murlin-de-la-liilm, sur Tet (Pyrénées-Orientales), érection
du lieu en château, 16 b ; château, 113 a ; divers, 113 b.

Saiitl-Marlin-le-Vieil (Aude), 214 b.

Saint-Mtirlin (vallée de). Voir Vall de Sant-Marti.
SAINT-MARTIN (frère Speiandeu de), franciscain, .59 b.

SAINT-MAiniN, famille. Voir Sant-Marti.

Saint-Memherl, en Bordelais, 204 b.

Saint-Michel-(le-Cnxa (Pyrénées-Orientales) : abbaye bénédictine
de Saint-Michel et Saint-Germain de Cuxa, 2 a-b, 6 a 10 i

45 a, 48 b, .53 a, 61 a, 84 a, 92 b, 95 b, 98 b. 99 a, 122 b 'l24 iV
1.57 b, 171 a, 175 a, 196 a, 302 b, .3.36 a, 372 a, 381 a, .382 a,' 384 b
abbé, 204a, 43 a, 71 b, 73 b, 112 b, 117 a, 132 b, 139 b' 143 a'
1.50 a, 1.5.53a, 1.56 b, 187 a, 244 a, 247 b, 267 1), 269 a' 278 iV
319 a, 330 a, 331 b, 332 a, 333 a, .343 b, 379 a; administrateur'
119 a ; chambrier, .59 b, 71 a, 129 b ; juridiction des lieux pos-
sèdes en Roussillon et en Cerdagne. 112 1); mines possédées
par l'abhayc, 122 b ; prév(5t, 111b, .329 a

; prév(5t majeur, 119 a •

réparation du clocher et des bâtiments claustraux 330 a
•'

sacristain majeur, 124 a, 307 b, 310 b, .322 b, .390 b

Saint-Michel-de-Llotes (Pyrénées-Orientales) : feux, 84 a, 280 b ;

divers, 24 b, 27 b, 42 b, 48 b, 61 a, 74 a, 92 a, 114 a, Vlb h.

Sainl-Michel. Voir Collioure.

Saint-Nazaiie, Saint-Na/.aire de Solsa (Pyrénées-Orientales) :

bayle. 177 b ; curé, église, 99 b, 123 b, 124 a ; feux, 153 b, 280 b ;

divers, 8 b, 39 a, 74 b, 112 b, 113 a, 243 b, 319 a, 340 a.

SAINT-NICOLAS (.lacques de), marchand, de Montpellier : sa

veuve, Marie Borna, 37 b.

Saint-Office. \'oir Inquisition.

S«in/-Onier (Pas-de-Calais) : draps, 121 b.

SAINT-OMER (Othon de), templier, 4 a.

Saint-Paul (château de), en Vallespir (?), 43 a.

Saint-Paul-de-FenouilIel (Pyrénées-Orientales) : doyen de l'église

collégiale, 44 a (2 cit.) ; divers, 17 a, 47 b, 53 b, 219 b, 251 a.

Saiiil-Pierre-de-la-Serra, Sainl-Pierre « in villa Asperi in serra »,

plus tard BcUpuig (Pyrénées-Orientales, commune de Prunet-

BcUpuig) : consécration et rondaire de l'église (x« siècle), 233 a ;

divers,' 14 b, 21 b, 41 a, 43 a, 233 b. Voir Bellpuig.

Sainl-Pierre-de-Riii/errer (Pyrénées-Orientales, commune d'Arles-

sur-Tcch) : curé, 110 a.

Saint-Piene-deh-Forcats (Pyrénées-Orientales) : 78 b, 90 a, 132 b,

286 a.

SAINT PlEKRK-NOLA.SgUlv Voir Nolasque.

.Saî/i/-PoZ (Pas-de-Calais), 249 a.

SAINT-PONS (Gérald de) : sa veuve, Arnalda, lille de P. Toache,

bayle de Salses, et mère de P. Toache, 13 a, 29 b (3 cit.).

Sainl-Qiientin (Pyrénées-Orientales) : cetla Saint-Quentin donnée
avec les Bains d'Arles (actuellement Amélie-les-Bains) par le

roi Carloman à l'abbaye d'Arles, en 881, 2 b.

Sdint-Qiirnlin (Aisne) : bataille, 249 b ; draps, 121 b.

SAINT-ROMAN (S' de), directeur général des domaines en Rous-

sillon, 288 a.

Sàint-Ruf de N'alencc (chanoines de), de l'ordre de Saint-Augus-

tin, 97 a. Voir Saint-Feliu-d'Amont.

Saint-Sauveur, monastère de chanoinesscs régulières de l'or-

dre de Saint-.-\ugustin, à Perpignan : prieures, 75 a, 97 a, 111 b,

118 b, r29 a, 1.39 b, 193 b, 3'25 a ; vente d'une esclave, 73 a;

divers, 20 a, .58 a, 71 b, 81 b, 91 a, 95 a, 102 b, 111 b, 114 b,

118 b, 123 b, 135 b, 180 a, 181 b, 194 a, 243 b, 271 a, 287 b, 303 a,

322 1), 324 1).

Saint-Sépulcre. Voir .lèrusaloni.

Saint-Sépulcre (ordre des chanoines réguliers du). 143 b, 283 b

\'oii' .Marcevol.

Saiiit-Sener (France), 217 b

Saint-Siège (lettres et rescrits du). Voir Rome.
SAINT-SISKST (Madame de), veuve de .1. Sanycs, '2.55 b.

Saint-Tlwntas (Pyrénées-Orientales, commune de Fontpédrouse),

84 b.

SAINT-VINCENT (noble Guillaume-François de), 47 b.

SAIN'I'-VIN'CKNT (Guillaume de), chevalier, 41 b.

SAIN r-\'lNCKNT (François de), damoiseau, chàtelaiu-bayle de

Collioure, 122 a.

Sainte-Catherine de Sienne, couvent de religieuses domini-

caines, à Perpignan : prieure, 393 b ; divers, "277 a.

.Sain/e-Céci7e (Pyrénées-Orientales, près de Thuir), 65 a.

Sainte-Claire, couvent de sœurs mineures, à Perpignan : abbaye,

130 a ; abbesse, 155 b, 3'25 a ; bénéfices. 51 a, (w a, 156 a, 166 a,

175 b, 313 a, 333 b, 355 a; legs de la reine Sclarmunda, en

faveur de s<vur Sclarmunda. lille naturelle de l'infant Ferrand,

.56 a ; translation dans un nouveau couvent, .'tfil b, — emplace-

ment de l'ancien, 364 b, 365 a, 370 b ; divers, 63 b. 94 a, 99 b,

120 1), 133 a, 136 b, 180 a, 185 1), 192 b, 211a. 2,39 b, 2.52 b,

263 a, .309 b, .'181 a. \'oir Gérone, — Puycerda.

.Sal/l/e-(Jo/o^l^e (Pyrénées-Orientales, près de Salses), église, 1 b,.

•28 a.
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Sainte-Colombe de Lus Hlas, Sainte-Colombe de Montauriol, ou de

Montaiiriol de l>as Illas (Pyrénées-Orientales, commune de

Caixas) : lieu dit Vilarzel, 40 b ; seigneur, 14 b, 21 b ; divers,

42 b, 267 a, 2«1 a. 282 a.

S(tinte-Colombe-sur-Thiiir, Santa-Coloma (Pyrénées-Orientales) ;

château, délimitation du territoire, 31 b ; curé (Jâ a ; église,

bénéfice, 138 b ; feux, 153 b, 280 b ; fondation d'une charité ou

aumône, 90 1) ; lieu dit ad Conjuiicla,\ b, 40 b ; seigneur, 7 a,

38 b, 51 b, 112 b, 174 a, 182 a, 228 a, 319 a, 3()9 a ; divers, 24 b,

40 b, 107 a, 199 b.

SAINIE-COLOMBE (Arnald de), chevalier, 117 a.

Sainte-Engracia (Pyrénées-Orientales, près d'Arles) : prieur, tiS b.

Sai/i/e-ÊHf/cViic (Pyrénées-Orientales, commune du Soler) : château,

8 b, 130 b, 170 b ; église, 2% b, 353 a ; feux, 84 a ; seigneur, 227 a,

258 b, 2(51 b, 304 b. 326 b. 332 b, 353 a, 378 a, .391 b ; divers, 14 a,

41 a. 170 b, 181 a. Voir Ruisseaux.

Saiitte-Eugenie. de Lebeja. \'oir Vigueriu.

Sainte-Eugénie de Tresnials (prés de Tat/o-d'Availj, 144 b.

SAINTK-EUOKXIE (Arnald de), 38 a.

Sainte-Eiilalie de Cerdagne (Pyrénées-Orientales, vallée de Carol),

11 a, 15 b, 40 b, 96 a, 99 a, 177 b, 180 b, 193 a, 299 b, 306 a.

S«infe-/!,éQca(iie (l»jTénées-Orien taies) : pacages, 7 b ; recteur, 160 a ;

divers, 10 b, 11 a, 46 a, 99 a, 121 a, 286 a.

Sainte-Madeleine ou Marie-Madeleine, ou couvent des Kepenties,

à Perpignan : bénéfices, 51 a, 171 a, 175 b, 189 b, 2l:i a, 341 a ;

prieure, 106 a, 297 b, 313 b; rente instituée par ia riine

.Sciai inunda, 103 a ; divers. 48 a-b, 82 b. 94 b, 98 a, 287b. 291 a.

Sainte-Marie de Fauxta |ou île Segura] (.Aude, hameau de la

commune de Tuehan) : chapelle, 106 b.

Sainte-Marie -de-V Elite (Pyrénées-Orientales), abbaye de l'obéduiice

de Santes-Creus (ordre de Citeau.x) :abbesse, 65 a (2 cit.). 154 b,

211 a, 270 b; concession d'arrosage, 146 a ; prieur. 373 a '2 cit.),

383 b, 390 a; protestation des religieux contre l'éleclioii de

l'abbé de Santes-Creus, 2(>3 b ; religieuses, 46 b, 51 a. 1,59 a ; rente

léguée par la reine Sclarmunda, 238 a, ,332 b; divers, 115 a, 2.")<t a.

Sainte-Marie-de-Ia-FonI (Pyrénées-Orientales) : église, 1 b.

Sainte-Mnrie-de-la-(iarrigiie, sui- .Agly \'oir Mas-de-la-Gairigne,

sur Agly.

Sainte-Marie-de.-la-(jarrigue, sur Héart. Voii' .Mas-di'-la-darrigue

du Temple, sur Héart.

Sainte-Marie-del-Cam/}. Voir Monastir-del-Cainp.

Sainte-Marie-la-Mer (Pyrénées-Orientales), anciennement paroisse

Sainte-.Marie de Pal)irans, 5 a ; chapelain. 32 a ; église, 90 b,

117 b. 129 a, 146 a, 155 a,l84 a. 189 b ; feux, 84 a. 280 b ; plage,

213 b, 2'iS a, 341 a ; divers, 8 b, 12 b, 31 a-b, 32 b, 33 b, 35 b,

83 a, 90 a, 112 b, 113 a, 128 a. 139 a, 141 a, 142 a, 148 a, 232 b,

236 b, 266 a, 292 b. 293 a, 304 b, 305 a, 315 a, 328 b, 3.30 a, 374 a.

Voir Bigaranes (Sainte-Marie de). — Ruisseaux.

Sainte-Marie-sur-Orbieu, surnommée « in vallc Equitaiiia » : abbaj'e,

1 b, 27 b. Voir Lagrasse.

Sainte- Marie-du- Paradis. Voir Corneilla-del-Vercol.

Sui;i(t'-.Vy(j/ie (rivière de), au col de Perello. 5 a.

SAINTli-.MAUIl-: (Bernard de) : sa veuve, Simone, 12 b.

Sain/e-r/ièc/e (territoire de Château-Roussillon) : église, 59 a.

Saintonge. Voir Lyon (Gaston du).

Saisie judiciaire, 97 a. Voir Biens saisis. — Rentes. — Somatent.

Sajonia de Cerdagne, (U b.

Sajonia de (Contient ou de Serdinya : capbreu royal. 90 b, 178 b ;

lods général accordé aux habitants, 331 a; privilèges, 216 b;

divers, 64 b, 79 a, 84 a, 88 b, 90 a-b, V2ô b, 128 a, 1.30 b, 131 b,

132 b. 199 b, 212 b, 235 a, 286 b, 312 a, 340 a, 347 b.

Sajonia de Maranges. Voir Maranges.

Sajonia du château de Sahorre. \'oir Sahorre.

SA.IUS (.lean), vedrier, de Perpignan, 363 b.

Sata (manse de la). Voir .Mollet.

SAL.A (Pierre), bayle de la sajonia du château de Sahorre. 14 b.

SAL.A ((iuillaume), 17 a.

S.ALA, de Saint-Laurent-de-la-Salanque. 27 a.

SALA (.Jacques), marchand de Barcelone, 67 b.

S.ALA (Guillaume), de Nidolères, 117 a.

SALA (Guillaume), de Rigolisa, 120 a.

SALA (Thomas), docteur es lois, 3il8 b.

-SALA (Guillaume), de Saint-.Marsal, 309 a.

S.ALA (.Jean), dit Gotvins, marchand, de Puycerda, 324 a.

SAJ^A (Sébastien), menuisier, 242 b.

SAI,A (.Antoine), marchand de l'uycerda, 323 b.

SAI^A (Raymond), lieutenant de la Procuration en Cerdagne, 3.30 a

SALA ((juillaume-Raymond), lieutenant de la Procuration en Cer-

dagne, 347 a, 349 b, 3.53 a.

SALA (l'ierre), bourgeois de Puycerda, lieutenant de la Procura-

tion eu Cerdagne, 264 a.

SAI^A (François), damoiseau, député des Bras Généraux de Cata-

logne, 274 a.

SALA (Gaspar), abbé de Sint-Cugat del N'allés, 279 a.

SALACRF.UX (.Jean), consul de Prats-de-Mollo, 375 a.

SALAOA, d- Collioure, 25 b.

SAI>AMIKS (I)ur:in), juif, daxaire de l'aljama de Pei-pignan, 2'22 b.

SALA.MO, de Codioure, '25 b.

SALAMO (Pierre), prêtre de Vinça, 302 b.

SALAMO (Antoinette), de Boule, 235 a.

SAL.AMO (Guillaume), fermier des moulins de Thuir. 358 b.

SAI^.A.MO (.Joseph), receveur des droits d'ensaisinement à Perpi-

gnan, 291 b.

SAL.AMO ((fresques, et .Jueef ou .lusse), juifs de Perpignan. 223 a,

298 a, 299 a, 300 b, 3nl a-b, 3(t2 b.

SALAMO (Robi), juif de Monzon, 2*24 b.

SALA^'0 <^Samie!), juif de Gérone, .320 b.

SAL.N.M) (|: îrnard et Jean;, frères, de Frontignan. 28 a-b, 136 b.

SALA.V!):.i.V (.Jean), de Krontignan, 19 b.

SAL'^'<1''.\ (Bertrand de), écuyer de l'infante .Jeanne, 65 b.

Saldiqtif, ilanca, 1.50 J), 245 b.

SALASART (Georges), damoiseau, de Grauyoi: en Castille : testa-

mer;, . ,i a.

SALa ' (Lrnard). 17 b.

SALAI' (.Arnald), fauconnier du l'oi de Majorciue, 51 a.

S.ALA\'KRT (Nicolas), apothicaire, de Perpignan : sa veuve, liar-

tholnmeva, 112 a, l'26 a. 130 b. 187 b.

S.ALB.A fn .e Bernard de), évêi(ue d'L'rgel, •264 b.

SALBA y \ AL(iORNKRA (Miguel de), coniinissaire du roi d'Espa-
gne (16i;0). 288 b.

SaleiiifA (l'/rénées-Orienlales) : concession d'arrosage. 188 a ; mas
de Konteoberta. 188 a. 341 b ; divers lOi) b. 113 a, 121 b, 179 a,

20» .1, 'iJH b, 230 b, '281 a.

SAL'M.1..S (Louis), ehiruigien, de l'erpignan, 261 a.

Sa/e.-: (Ks;>a,'ne, province de (ierone). Voir Sant-Marli de Cabisso.

SALi;S (Pi<rre de), de Collioure, "25 b.

SALES (.Jean), notaire : sa veuve, Antoinette. 154 b.

.SALi-ll'A (Nicolas-liaymond-.Joseph), contrôleur en la Chambre du
I)oin:ii-'e, '293 a.

SAI^EVA (Bernard) : son épouse. Béatrix. 12 b.

SALIA'A (lUrenger), de Rivesaltes. 15 a.

SALi:SAR'l" (.lein del. lieutenant ilu roi (Louis XI) en la comté de
Cerdagne, 2: ''• a.

Sa/f/iieni, M is-de-Salguera (Espagne, bailliage de Bellver), .53 a,

•2.54 b.

SALINEU (Pierre), de SaLses, '28 b.

17
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SAUNER (Seguifi), de Salses, 15 a.

Salinex (montagne des), au territoire de la Selva, 189 a. li)l a,

1!)!> b, 238 b, 295 a. — Chapelle Sainte-Marie, à las Scilines.

\'oii- Mass;iiiet-de-Cabrenys.

SAMNS (Arnaud de), viguier de Carcassonne, eapitaine du eliàteau

de Salses, 198 a, 202 b, 203 a.

Salit, Salitli. dans la vallée de Carol, 15 b, 92 b. 175 b, 180 a, iWd a,

3:5;i b, 33() b.

SALILI (Agnès de), religieuse de Saint-Sauveur, 114 b.

SALLKN'l' (I5crnard de), citoyen de Manresa : son épouse, Hlanclie,

fille du chevalier P. de Medalla, 47 b.

SALLKS (Jehan de), inaitre des œuvres de charpenterie sous

Louis XI, 202 b.

SAM-NKK ((iuillaume), de Torrellles, 31 b.

SALLlISTli. Voir Livres manuscrits.

SALOM. Çallom (mestre Anthoni), libraire, de Perpignan, 348 a-b.

SALOMON DAVID, juif de Puycerda, 17 b.

SALOMON (Ysach), juif converti, aujourd'liui appelé Honoré Serra,

138 b.

Salra. \'o\v (3elra.

SALHA ((jalderic), maître de la .Seca de Perpignan, 244 a.

Salses (Pyrénées-Orientales) : agreis royaux, droits d'agricr, 104 a,

114 b, 123 a, 131 a, 135 a, 163 a, 175 a, 178 b, 179 a, 182 b, 183 a,

187 a, 188 b, 193 a ; assassinat de M. -A. Forner, damoiseau,

2(i7 a ; attaque des français (1504), 239 b ; bayle, 13 a, 28 b, 29 a,

.W b, 59 b, 24(i b, 321 b, 333 a; bayle-chàtelain, 70 a, 75 a, 7() a,

«8 a, 89 a, liirt a-b, KJS a, 169 a, 226 a-b, 358 a ; caphreu, 58 b,

59 a, 293 a ; château, châtelain, alcayde, gouverneur, capitaine,

garnison, 3 a-b, 4 b, 48 b, 53 b, 62 a, ()3 a, 89 à, 97 b, 139 a,

145 a, 173 b, 174 b, 190 b, 192 a, 200 b, 202 b, 203 a, 207 b,

20S a-b. 213 a, 218 b, 226 a-b, 228 b, 229 a, 232 b, 239 a-b,

241) a-b, 241 a-b. 242 b, 243 a, 248 b, 250 a (2 cit.), 255 a, 2.56 a,

257 a, 260 a-b, 2(53 a, 263 a, 275 a, 277 a, 285 a, 299 a, 314 b,

31(i a-b, 317 b, 321 a-b, .326 a, .334 a, 342 a, .374 a, 378 b, .381 b ;

chemins publics, eslrada publica, 28 a, 48 b, 3.36 a, 339 a, 341 b,

371 a ; collecteur des droits royaux, 324 b ; commandant et

seigneur engagiste, 293 a ; comte, (i a ; conquête par Louis XI,

202 b ; consuls, 29 b ; cour royale, 61 b ; coutumes, 29 a ; défri-

chement, garrigues, hermes, 29 a, 48 b, 62 a, 86 b, 2.32 a, 330 b,

341 b ; délimitation, 29 a, 189 a ; 260 b ; domaine royal, 28 a-b,

29 a-b ; droit de barre, 48 b, 1()2 a, 174 a, 182 b, 324 b, 339 a,

342 b, 350 1) ; droits du roi, 370 a ; église Saint- Ktienne et cure,

68 b, 100 a, 139 b, 300 a ; étang, graus, Foiit-Dama, Font ou

gorch et correnls du moulin Stremer, pêche et chasse, 1 b, 14 a,

19 b, 27 a-b. 28 a-b. 33 b, 41 a, 68 a, 76 b, 79 b, 80 a, 83 b,

102 a (2 cit.), 114 a, 116 b, 127 a, 129 b, 130 a-b, 131b, 1.32 a,

134 b, 136 b, 137 a, 143 a-b, 145 b, 149 a, 1.56 b, 158 b, 1(55 a,

172 b, 174 a-b, 176 b, 177 b, 178 a, 180 a-b, 182 a, 184 a-b, 185 a-b.

207 b, 213 b, 215 b, 216 b, 219 a, 233 b, 235 b. 284 a, 290 b,

297 b. 299 b, 301 b, 302 b, 303 b, 304 a, 305 a. 307 b, 308 b.

316 b, 320 a, 321 a, 323 a, 328 b, 331 a, 332 a. 333 b, .336 a, 345 b.

348 b, 3.50 a, 351 a, 3.58 b, 371 b. - dime du poisson, (i4 b, 73 b,

108 a, 123 a. 165 a, 182 b, 296 a, 324 b ; état de ruine de la ville

au milieu du xv siècle, 196 b, 298 b ; feux, 61 a, 84 a, 128 a,

153 a ; foire et marché, 48 b, 80 b ; four de destret (four banal),

29 b, 74 a. 185 b, 2.55 a (2 cit.), 260 b, 299 b, 365 b ; fours à

chaux, 293 a ; franchises, privilèges, 1 b. 48 b, 80 b, 141 a, 142 b,

1,58 b, 170 a, 171 a, 251 b, 2,52 a, 261 b ; gabelle et autres reve-

nus partagés entre la commune et le capitaine, 200 b; habi-

tants « molt Doluntaris c afjectats en pledejar », 196 b ; hôpital,

léproserie, 28 b; impositions et aides, 119 a, 121a, 147 a,

149 b. 2.34 b ; leudes, 33 b. 41 a, 51 b, 92 a, 104 b. 117 a, 174 a,

182 b, 196 b. 197 a, 199 a. 203 b. 240 a, 241 a. 317 a. 324 b,

.3.35 b, 336 a, 351 b, 371a,— enquête (1488) sur la perception

des droits de barre et leude depuis l'annexion à la France,

319 a ; lieux dits : Camp-Dolent, Camp de la Cruç, Cositotz,

Font de Vinoles, Mas Vell, lo Teulet, 29 a, — Camp de Mata-
becan, 29 b, — Castellars. prés de la Darassana, 123 b, — Cla-
pcr de .luscus ou del .luheu, 28 b, 29 a, — Coma d'Agudel,
28 a, — Coma Lobai ou Lobar, 28 b, 29 a, .3.50 a, — Coma de
Montperos, 48 b, — Dosdiles, la Pera Hlanca, lo Pla, Pointe de
la Correga, 28 b, - Estrada, 104 a, — îles de Manaxella, - du
Roi, 19 b, 28 b, — .Matamolar. 1.36 b, — bois dit .Mont Penedi,
— la Sanya de nôu ulls, 293 a, — Pointe de Codelera, 19 b,

28 b, — Pointe de la Ramada, 233 b, — Pointe de Oarrius, —
Era d'En Alenya, 172 b, 290 b, 331 a, 3.58 b, - Prat de Oarrius,
301 a ; maison de la cour et du greffe royau.x, 105 b, 117 a;
manse d'.Albudecha, 28 a; mas Durban, .50 a; mesures de
sûreté à Salses et sur la frontière, 197 b ; moulins, 20 b. "28 a,

85 a, 88 b, 92 b, 103 a, 113 b, 241 a, '2.54 a, 304 a, .307 a. 3'28 b,

341 b ; moulin de la Tohella, 232 a ; moulin Srremer ou Extre-

mer, 71 a, 145 b, 351) a, — pont du moulin Stremer, sur le

chemin royal, 1(52 a, 3.39 a ; muraille, 176 a, — murs et tours de
la ville, 132 a, 162 a ; pas de Salses, franchises de passage,

115 b (2 cit.), 1-22 b, 127 a, 128 a, 243 a, 300 a; pasquiers,

pacage et boisage, 29 a-b, 56 a, 68 b, 92 b, 104 a. 134 b, 146 b,

170 b, 173 a, 174 b, 196 b, 197 a, 301 a, 318 b, 319 a, 322 a, 327 b,

334 a, 355 a, 3()9 a ; passage des hommes d'armes du comte
d'Armagnac, 199 a ; peste, 250 b ; pierres à chaux, 73 b ; pont
de l'Agly, 28 b ; pont devant le moulin moyen, 342 a ; posses-

sions de l'abbaye de Lagrasse, 27 b, 28 a ; prise et sac de
Salses par les Français. 324 b ; proliomens, 28 b ; scrivanie de

la cour du bayle, 64 b, 114 a, 338 b ; seigneurie, 40 b, 291 b ;

siège de la ville, 273 b ; tan (cloim, coscolla, rusque), 70 a,

92 b, 115 a, 287 a ; vacants, 375 b ; vin muscat, 1,59 b ; divers,

13 b, 15 a, 17 a, 18 b, 19 b, 20 b, 22 b, 23 a, 24 b, 25 a, '28 a,

31 a, 32 b, 33 a, 36 b, 40 b, 41 a, 54 b, 64 a. 67 a, (59 b, 70 a.

72 a-b, 73 a, 74 a. 98 a, 100 b, 107 a-b, 112 a, 114 a, 120 a-b,

125 b, 130 b, 138 b, 139 a, 1.50 b, KiO b, 161 a, 168 a-b, 186 b,

188 a, 199 a-b, 210 a, 215 a, 217 a-b, 218 b (2 cit.), 2'26 b, 2'27 b,

2()5 a, 2()6 a, 281 a, 295 a, 315 b, 330 b, 332 a, 348 a, .380 b, 389 a.

Voir Rarres (Saint-.Iean de). — (^astell-Vell. — Ruisseaux. —
Sainte-Colombe.

.Salses .- abbé de Salses, en Castille, 1*22 b.

SALSES (Jean-Antic), tisserand, de Perpignan, 380 b.

Saltegat, Salteguer, Saltegal, Salteguel, village disparu, au terri-

toire d'Alp (Cerdagne espagnole, province de Oéronc), 6 b,

10 b, 15 b, 21 a, 46 b, 47 a, 64 b, 7(1 b, 86 a, 93 a. 109 b, 113 b,

125 b, 151 b, 179 b.

SALTELL (maître Abraam), juif <le Perpignan, 223 a.

SALTON (Anna), juive de Perpignan, 321 a.

SALVADOR, chanoine de Rarcelone, '28 b.

SAL\'ADOR (François), marchand, 314 a.

SALV.ADOR (liernard), trompette de Perpignan, propriétaire du
moulin à farine du Boulon, 235 b, 346 b, 351 b.

SALVADOR. Voir Soler (noble Sévère).

SALVAIRE (.lean-Elie de), sieur de Caderles, contrôleur des dépens

en la cour <lu Domaine et gabelles tie Perpignan, 291 a (2 cit.).

SALVANY (Jacques), fermier de la leude royale de Collioure, 345 a.

SALVANV (Jean), fermier de la maîtrise des ports de (;ollioure,

349 a.

SALVANY ((iuillaume). citoyen de Rarcelone, 349 a.

SALVANY (André), greflier des sobreposats de la orta de Perpi-

gnan, 2()2 a.

SALVANY (Joseph), juge des seconds appels de Roussillon et Val-

Icspir, 273 a.

SALVAT (Pierre), maçon, de IVrpignan : son épouse, Garsende,

38 b.

SALVAT (Perpenya), recteur de la LIagonne, 111 b.

SALVAT (les frères), d'Opoul, 164 a.

SALVAT (frère), prisonnier au Castillet, 212 b.
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SALV'AT (Ktienne), recteur du colléf^e des notaires de Perpignan,

3(i3 b.

SALVAT (Bernard), de Uailleu, 274 a.

Sali'uleira. V'oir Opoul.

SALVAYKK (Pierre), marchand : sa veuve, Marguerite. '>V> a.

SAL\'KS (Saiamon), juif de Perpignan, 219 b.

SAL\ET (Pierre), de Mantet, 52 a.

SALVKT (André), l(i(i a.

SALVETAT, d'Estagel, 27 a.

SALNETAT (les frùres), de Vinça, 221 b.

SALVETAT (Raymond de), prieur de Notre-Dame del Camp, 377 b.

SALVETAT (Antoine), assesseur du gouverneur, 198 b, 203 a.

SALVETAT (Jean), docteur en droit, 312 a.

SALVETAT (Pancrace), bourgeois de Perpignan, 211 1), 337 a.

SAIA'ETAT (.lean), prieur de Serral)onne, 239 a.

SALVETAT (.leani, de Vinça, 334 1).

SALVETAT (Antoine), docteur endroit, 343 a, — avocat de la Pro-

curation royale, 229 a.

SALVETAT (micer .Jean-Antoine), avocat fiscal, 240 a, — juge de la

cour du Domaine. 240 a, 344 b, 346 b, 350 a (2 cit.), 3.")0 b, 351 b,

352 b, 354 a (note 1), 35(i a, 357 a.

SAL\'E T.AT (Pancrace), recteui- du collège dos notaires, 3(>3 b.

SALVIATI (Calvano), marcliand llorentin résidant à liarcelone,

152 b.

SAMANYO, Samayo (Azeniar), propriétaire du moulin à foulon et à

farine de Vinça, 340 a, 3.50 b.

SAM.\RY (S'), marchand de Carcassonne, 289 a.

Sambuca, rivière. \'oir Muga.

SAMIEL (Mossc) et VIDAL (Samiel), juifs de Perpignan, Mi a.

SAMIEl^ (Natan), juif de Perpignan, .")0 b.

SAMIEL (.Mahir), juif de Per|)ignan, 70 a.

SAMIEL (Leho), juif converti, appelé Honoré Pera, 13S b.

SAMPSO (François), citoyen de (iérone : sa veuve, diime \ ioiant,

302 a.

SA.MPSO (.lean), chevalier : biens confisqués, 208 a, 217 b, 31S b.

SAMPSO (Gabriel), citoyen de (îérone, 22() b.

SA.MPSO (.lean), chevalier, 334 b ; son épouse Antonia. tille de mos-
scn Splugues, damoiseau, 343 b.

SAMPSO (noble .Jean), de Perpignan, 253 a.

SAMPSON (Jacob), juif, et Strugua, son épouse, 223 a.

Sampsor, Samsor, Sançor, Sancsor, en (k-rdagne (Espagne, pro-

vince de Lerida), 3() a, 794), 9() a, 121 a, 234 a, 24(i ;>.

S.A MCN'T.ADA (.\rnald-(iuillaume) : son épouse, Catlui-ine, 1.58 a.

SAMINTADA (Jeaii), notaire de Puycerda, 33i( b.

Sanabastre, en Cerdagne (Espagne, province de (Jérom-, annexe de
Das), 10 b, 11 a, l(j a, 121 a, 127 b, 142 b, là'i b.

SANAI>ETA (Perot.xo de), meneron navarrais établi à Labastide,

327 a.

SAN(;HE, infant, lieutenant de .lacques I'' de .Majorque, 82 a ;
—

roi de Majorque : codicilles, faits à Formiguéres (1324), annul-
lant des statuts dudit roi contraires aux coutumes de Perpi-

gnan et de Puycerda, 194 a, 245 a ; commissaires délégués du
roi Sanchc, 35 b, 37 a, Kil b ; divers, 2 a, 7 b, 8 a-b, 9 a-b,

14 a, 16 a, 20 b, 21 a, 22 a, 28 b, 29 b, .34 a, 36 a, 37 a (2 cit.),

41 b, 42 a, 43 a, 46 a, 48 a, 49 a-b, 51 a, 53 a, 54 a, 56 a-b, 57 b,

58 a, 61 b, (i5 a, 68 b, 80 b, 108 a, 113 a, 121 b, 127 a, 140 b,

141 a, 146 b, 147 b, 163 a, 1()5 a, 179 a, 183 a-b, 193 b. 227 a,

229 b, 233 b, 238 a, 244 b, 246 b, 2.53 b, 2(i6 a, 283 b. 317 a, 3.30 a,

341 a, 3.55 a-b, 381 b.

SAN(;HE-(iAHCIE, roi de Navarre, 229 a.

SANCHE-HAMIREZ l", roi d'Aragon, 229 a.

SAN(>HE (Guillaume), de Céret, 17 b.

SANCHEZ (Sancbe), abbé de Salses en Castillc, 122 b.

SAN(2HEZ, Sanchiz (Gabriel), trésorier du roi d'Espagne, 225 a-b.

SAN(2HIiZ (Guillaume), maître racional, 3*29 a.

SANCHEZ, Sanches (L.), trésorier général du roi d'Espagne, .3.53 a.

SANCHO de CASTILLE (don), capitaine général de Catalogne,
258 b.

S.ANGI.A, reine de Jérusalem et de Sicile, 136 b.

SAN'CIA, prénom, 10 b.

Sancta-Crusada. \'oir Croisades.

Saneja, Seneja, en Cenbagne (Espagne, province de Géronc, annexe
de Guils), 10 b, 46 a, 96 a, 198 b, 232 a.

SA NESPLEDA. Voir Ca Nespicda.

SAN JORGE (duc de), commandant de la cavalerie espagnole, 273 b.
SANS (Bernard), avocat, de Perpignan,' 300 b.

Sanxu, Censa (Pyrénées-Orientales) : feux, 84 a, 1.53 a ; lieux dits :

Coma-Vinya, — Lagarriga, — l>rat Boal ou al Pla, 132 a, —
Lescoto, — Las lioclias HIancas, — la Valleta, 388 b; mines,
361 b, 377 a ; divers, 10 b, 58 b, 78 b, 137 b, Kil b, 190 a, 195 b,
361 b.

SANSA, de Colliourc. 25 b.

SANSA (Jacques Colomer, dit), de Joncet. 178 b.

SANT-AGOSTI (Georges de), damoiseau, seigneur de Vilaclara,

95 b, 99 b.

SANT-CELONl (François-.Michel), citoyen de Gérone, 253 a.

SANT-CLEMENT y de Hi;(,)i:ESENS (."lean de), alcayde du château
de Salses, 241 a, 243 h. 244 a, 248 b, 3.58 a. Voir Burgues. —
Requescns.

Sanf-Clinienl (rimer, en Emporda (Espagne, province de (ié-

rone), 84 b.

Sanl-Ciiçial ilel IVW/é.s, Sant-Cucnfat, Sant-Culgat (Espagne, pro-
vince de Barcelone) : abbaye bénédictine, .385 a ; abbé, 279 a.

SANT-DIONIS (Narcisse de), chevalier, viguier de Puycerda. 162 b.

.SANT-DIONIS (Dalmace de), damoiseau, 147 a.

SANT-DIONIS (Galcerand de), damoiseau : son épouse, .Archan-
gela de Copons, 260 a.

SANT-DIONIS (noble Emmanuel de), 283 b.

Sanl-Es(ei>e de lias, anciciniement Sant-Esteve de LUI, (Espagne,
piovinrc de Gérone), 47 b.

SanI Rsten de Ui Riha (Espagne, province de Gérone). 196 a.

Sanl-I-'ciiu de Esliiila (Espagne, province de Gérone), 19(> a.

Sanl-lù-'iit le Giii.ro/.s- (Espagne, province de Gérone) : abbé. 77 b ;

divers, 133 a, 134 b, 226 b, 3'i2 a, .•136 a.

Sanl-F'-lii' -le P(i//cro/.'i (i:sp:igne, province de Gérone). 28;} a.

SanI b'r'ii le Torello (Espagne, province de Barcelone). '^84 b.

SANT-FEi.lU (Guillaume de), prohomr. 30 b.

SANT-FELIL' (Bernard de), lia.

SANT-FI-:LII' (Béi-engei- de), dit \'endrell. drapier. île Perpignan,
135 '), — fondateur d'une aumône, 140 a.

SAN'l'-GKMS (Guillaume de), de Collioure. 25 b.

SANT-GERMA (Jean de), aUtis Majorai, consul de Prats-de-Mollo,
375 M.

fianl-Joait Je ?es Abadesscf (Espagne, province de Géronc). \'oir

Ab,ide"!»es.

Sanl-Joiin les l'onla (Espagne, province de (^iérone) : prieuré, 10 a.

Sanl-.hilif'i de .Sa/^o,'- (Espjgne, province de (iérone), HMi a.

Sanl-liiliù ilcl AJo/- (Espagne, province do Gérone) : paroisse Saint-

.lijlion de Laur ", 47 a.

Saiil-IJoteiis de ta Muga (Espagne, province de (iérone). 47 b, 207 a.

Sanl-r.li)ic"s del MonI (Espagne, province de Barcelone) : abbé, 10 a.

Sant-U'irli d'Arabô (Cerdagne espagnole, province do (iérone),

ancienne parois.se du district municipal de Guils. N'oir Aravo.

Sanl-Marli de C</''/sx'),ancien nom de la paroisse de Sales (Espagne,
diocèse de (it-rune), 47 a-b.

Saiil-Murli de Costa, couvent, à Gérone : prévtlt. — escalier en
pierre de l'église, 3:19 b.

Sanl-Marli dels Casielh (Cerdagne espagnole, province de Lerida) :

château, 3 a, 97 b : divers, 108 a, 121 a, l'22 b, '234 b.

SANT-MARTI, Saint-Martin (l'errer de), ouralcin- de (iasionnet de

JJcarn, 6 a.
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SANT-MAHTl, Sent-Marti (Pierre de), damoiseau, 40 a, — clieva-

lier, de La Iloc-a, scifjnear de Saint-Martin de l-"enoiii!lai-, 112 1),

101 1).

SANT-MAKTI (Pierre de), 76 a.

SANT-MAUTI (Ferrer de), damoiseau, seigneur de Maureillas,

131 a, — s'engage dans l'armada destinée à secourir Benoît XIII,

101 b.

SANT-MAHTl (Haymond de), damoiseau, i;{9 1).

SANT-MAKTI (Pierre de), viguier de lioussillon et V'allespir, l.)9 a.

SANT-MAItTl (François de), clievalier, 185 I).

SANT-MAHIT (Gaspard de), clievalier, seigneur de Maureillas,

189 a, 191 a, 19() h, "ilW b, "29.) a ; s'engage pour la guerre de

Castille, 15') a ; — testament (1438) : son épouse, dame Mon-

dina, — ses fils Michel-Martin, Fcri-er, Antoine et Jean, cha-

noine de Gérone, .'{15 b ; biens eontisqués à sa veuve, HKi a.

SAN T-MAUTl (.Michel de), damoiseau, puis chevalier, seigneur de

Maureillas, 203 b, '.i'M b. 338 b, — seigneur de la Vall de la

Selva, 332 b ; son épouse, Catherine, fille de P. Uodon, 329 a ;

confiscation de leurs biens, 31(i b, 318 a.

SANT-MAUTI (Ferrer de), damoiseau, fermier des leudcs du Hou-

lou, 313 b.

SANT-MAHTl (Michel de), damoiseau de Gérone, 228 b.

SANT-MAHTl (Pierre de), citoyen de Gérone : sa fille, Kléonore

Sa Hovira, 335 b.

SANT-MAHTl (noble (}arau de), châtelain de licUegardc, 253 a

(2 cit.), 255 a.

SANT-MAH IT (Haphacl de), damoiseau de Gérone, alcayde du châ-

teau d'Klne, 259 a.

SANT-MAH ri (Grégoire de), damoiseau de Perpignan, comman-
deur d'OrIc, 384 a.

SANT-MAHTl (Herlrand de), agullayre à Latour-Has-Ivlne, 3()9 b.

SANT-MI-;XAT (Haymond de), damoiseau, 111 b.

SENT-MKNAT (Galcerand de), chevalier, 119 a, 141 b; son épouse,

Jeanne, 130 b.

SENT-MKNAT (Galcerand de), damoiseau, de Harcelone : sa veuve,

Klisabclh, 302 a.

SENT-M1-;NAT (Constance de), 141 b.

SKNT-MKNAT (Haymond de), 315 b ; ses héritiers, biens confis-

qués, 200 a.

SANT-MKNAT (Galcerand de), damoiseau, 228 a ; son épouse,

Marie, 347 a.

SANT-MKNAT (Yvan-Michel de), fils du précédent, 228 a.

SANT-MKNAT (.leanne de), 347 a.

SANT-MKNAT (Michel de), chevalier, 228 a.

SKNT-MKNAT (Henri de), « pobre caoallero... i/nc no lieue con que

poder vivir «, 2>")2 b (2 cit.).

SANT-MKNAT (Haymond et Haphaël de), damoiseaux d'EIne, 253 a.

SENT-MKN.-VT (Henri de), damoiseau de Harcelone, neveu du gou-

verneur de Majorque, Antoine d'Oms, 255 b ; testament, insti-

tuant héritier son fils, Galcerand, 259 a ; testament et acte de

décès d'Anna d'Oms, sa veuve, instituant héritières, ses filles,

Isabelle et Hippolytc, 261 a; — Dame llippolyte de Sent-Menat

et d'Oms, 2()3 b.

SEMMKNA T (doua Anna de), veuve d'Antoine d'Oms, gouverneur

de Majorque, 25() b.

SKNT-MKNAT (Galcerand de), fils d'Henri, 2.59 a, •2(;3 b.

SKNT-MKNAT (Galcerand de), frère d'Henri, damoiseau, alcaydc-

bayle de Colliourc, 'i.^S b, 2.59 b, 2(;0 a, 374 b.

SKNT-Ml'^NAT (Antoine de), alcaj'de du château de Colliourc,

•2(;3 a, 2()9 b.

SENT-MKNAT y de HEQUKSENS (don Alexis de), protecteur du
« bras mililar « de Catalogne, 283 b ; confiscation de ses biens,

279 a ; serment de fidélité au roi de France, '280 a.

SENT-MKNAT y de PKHAPKHTUSA (noble Mariede) : biens confis-

(|uès, '282 a.

SENT MKNAT (Henri de), et ses fils : biens confisqués, '284 b.

Stinlpeilor (Espagne, province de Harcelone, diocèse de \'ich),

234 a.

Sant-Pere de la Muga (Esi>agne, province de Gérone) : ce//a, 2 b.

Sanl-Pere de la l'ortella. \'oir Portella (la).

Sant-I'ere de Itodes (Kspagne, province de (jérone) : abbaj'e de

Saint-Pierre, abbé, 3 a. 33 b, 127 b, l'29 a, 148 a, '204 b, 311 a,

303 b, .384 b ;
- église Sainte-Croix, l'29 a.

Sanl-Prinas ae Bas (Espagne, province de Gérone), 47 b (2 cit.). —
\'icomte de Has, — vicomtesse : \'oir Hiurc (.Joseph de). — Eni-

porics (.Malgaulin, comte d'). — .Montcada (François de). —
Sibilla.

Saiil-Qainlt de Puiyrodon (Kspagne, province de Gérone), 19(5 a.

Sant-Quirse de Besora (Espagne, province de Harcelone), 47 b.

SANT-HOMA (Blanche de). 47 b.

Sant-Sadiirni de Tauérnolrs. Voir Tavérnoles.

SANT-SADUHNl (Haymond de) : son épouse, .lacqueline de Cespu-

jola, 47 a.

SANT-SADUHNI ((iuillaume de), damoiseau : sa veuve, (ieralda,

80 a, 83 a.

SANT-YLAHl (Homeu de), citoyen de Barcelone, 131 b, 100 b.

SANTA-CKLIA (Pierre), damoiseau, 89 b.

Santa-Columa (de Querall), viguerie de Ccrvera (Espagne, pro-

vince de Tarragonc), '280 a.

SANTA-COEOMA (comte de). Voir Queralt.

SANTA-CHUZ (cardinal de), 338 b.

SANTA-CHUZ (marquis de). Voir Ha/an.

SANTA-EUGENIA. Voir Sinisterra.

SANCTA-EULALIA (Pierre de), à Colliourc, '25 b.

SANCTA-EULALIA (.lacques de), chevalier, 13 a, 19 a.

SANCTA-EULALIA (Pierre de), chevalier, 7 b, 20 b, 47 a, 186 a.

SANTA-EULALIA (noble Guillaume-Haymond de), 47 a, — châte-

lain de Querol, 50 a.

SANTA-EULALIA (Pierre de) : .ses héritiers, 103 b, 108 b.

Sanla-Eulalia de liiu-Prim (ou Hiuprimer) (Kspagne, province de

Harcelone) : seigneur de la Tour de Santa-H)ulalia, 184 b.

Sanla-Eulalia de Viladonja. Voir Viladonja.

SANTA-FK (Pons de), 40 a ; son frère, Arnald, '233 a.

SANTA-FE (frère Michel de), abbé de Saint-Genis des Fontaines,

371 b.

SAN TA-MAHIA (Bertrand de), damoiseau, châtelain-bayle d'Aris-

tot, 107 b.

Santa-Maria de Vidabona, paroisse, en Hipollès (Espagne, pro-

vince de Gérone), 19() a.

SANTA-PAU (l)almacc de), 70 a, i)(l b.

SANTA-PAU (Huguet de), damoiseau, puis chevalier, seigneur de

Mossct et de Paracols, 91 b, 139 b ; son épouse, Alienor, 104 b,

109 b, 111 b, 114 a, l'29 a, 139 b, 1,50 a (3 cit.), •2;î8 b, - mère de

G. de Queralt, seigneur de .Mosset, 1.50 a.

SANTA-PAU ((ialcerand de), 108 b.

SANTA-PAU. Voir Cruillcs (Galcerand et Gérald de). — Oms (Bé-

renger et Haymond de).

Santes-Creus (Espagne, province de Tarragone). abbaye cister-

cienne : abbé. 9 b, 10 a, 198 b, '200 a, "204 a ; élection d'un abbé

illettré et inerus idiola, 2()3 b, 204 a.

Sanliago-de-Compostela (Espagne) : archevêque, l.W b ; pèlerin,

28 a.

Sanligosa (col de) (Espagne, piovince de Gérone), 282 b.

SANTOL (Martin), originaire de Biscaye, fermier de la forge des

Bains d'Arles, 199 b. Voir Sontoll.

SANTOHENS (Mclchior), maçon de Perpignan, maître des iruvrcs

du roi, 389 b.

SANTHALLA (.lean de), fermier des droits de mesuragc à Perpi-

gnan, 3()0 b.

.SANXIS de PAHKTA (Mathieu), de Hae/.a : testament, '20() a.

SANXO (Pierre), de Pradcs, «1 a.
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SANXO (Ucrnard et Jacques-.leaii), Ijourgcois île Perpignan. Voir

Xaiixo.

SANYKS (Joseph), damoiseau : biens confisqués, 27!) 1). — I.o nioli

papcier de M' Sani/es, à Perpignan, ;î91 a.

SANYIvS. Voir Saignes.

SAOKL.A (Guillaume), oflicial de Contient, 111) a.

SAOïmA, prénom d'homme, 14 a.

Su-I'(tlitia (P^^rénées-Orientales, paroisse d"Arles> : manse, 22 a.

Saphir : anneau avec saphir vendu à l'infante .leanne, (i."j h. Noir

.loyaux.

SAPOH (Huguet), boMigeois de Perpignan, 21 a, 41 1).

SAPOIVl'A (Antoine), marchand, déclaré lial>itant de Perpi-

gnan, 319 a.

SAPTK, de Saint-Laui'cnt-de-la-Salanque, 27 a.

SAPTK (frère), abbé de Saint-Cienis, li);i b.

SAPTK (François), prêtre, l.')4 a.

SAQL'liT (famille), 32 b.

SAQL'ET (Guillaume), de Perpignan, 13 a.

SAQL'ET (Jean), de Perpignan, 17 a.

SAQUKT (Bernard), bourgeois de Perpignan, M h.

SAQl'IiT (autre Bernard), marchand, de Perpignan, 91 a, 93 a,

114 a ;
— inventaire de ses biens et détail de ses opérations

commerciales, 107 b ; — ses héritiers, 142 b.

SAQL'ET (Georges), fils du précédent, 107 b.

SA(jUET (Guillaume), jurisconsulte, de Perpignan, 194 a.

SAQUET (Guillaume), damoiseau, chambellan du duc de Berry, et

gouverneur voy-al de Montpellier, IKi b.

SAQUET. Canal de l'ancien moulin d'En Saquet, à Perpignan,

173 b.

SAHABEi: (Pierre de), de Villefranche, 4.-) a.

SAHAGOSSA (Bernard de), 3(i a.

SABAGOSSA (Pierre de), de Saint-l,aurent-de-la-.Salanque, 17 b,

27 a.

SAHA(i()SSA (François de), chevalier, M b.

SEBAGOSSA (Jacques de), damoiseau, 1<S1 b.

SABAGOSSA (En), 226 b.

SAB.\GOSSA (François de), damoiseau de .Millas, 237 a.

SABAGOSSA (Honoré de), damoiseau, 241 a, 332 a.

SERAGOÇA (Jacques de), damoiseau, alcayde du Castillet de Per-

pignan, 252 b.

Saragosse (Espagne) : archevêque, 264 a, 341 b, 342 a ; « comman-
deur de Saragosse », 179 al évèque, 4 a ; juifs, 178 a, 179 a ;

séjour du roi de Castille, 209 b, 21.') a ; divers, 4 a, 74 a, 89 b,

101 b, 10(i b, 133 a, 344 b, 353 b, 3(il b.

S.AB(X)I,A (F'rançois), trésorier du roi d'Aragon, 148 b.

SABDA (Joseph), bourgeois d'IUe : serment de fidélité au roij de

France, '286 b.

Sarddigne : aides pour la défense de l'île, (îl a ; nttributions du
vicc-roi, du procureur royal, de la maioria, etc., 209 a ; capi-

taine général, 2.">5 a ; commerce, 125 a ; évèque, 309 a ; expédi-

tion de Sardaigne, (i3 a-b, 77 a, 83 a, 105 b, 131 a, 134 b, l.'tô a,

147 a, 16H b, 1()7 a-b ;
gouverneur et réformateur de l'île, 189 b ;

insurrection, 108 a, r25 a, 134 a ; pacification du royaume, 89 b;

prétentions et préparatifs d'expédition du vicomte de Xar-

bonne, 117 b, 139 b (cf. 149 b) ; procureur royal, 168 a ; ques-

tions domaniales, 19(5 a, 197 b ; revenu roj'al du sel, 239 a ;

vice-roi, 196 a, 197 b ; vice-roi, lieutenant du procureur royal,

209 a ; divers, 23 a, 87 b, 106 b, 117 a, 122 a, l(i3 b, 170 a, '232 a.

\'oir FMéonore. — Traités de paix.

Sareja, en Ccrdagne (Espagne, province de (iéronc, annexe de

Llivia) : inanxate d'Iùi Gotmar, 110 a ; divers, 15 b, 301 a,

330 b.

SABGANT, d'Estagel, 27 a.

SAIUJATAL, Sarguetall (Jacques), cricur et vendeur' public des

revenus royaux, 262 b, — huissier du Domaine, 375 a.

SA-lUlvKA (Bérenger), citoyen de Barcelone. \'oir Carriera. — Sar-

riera.

Sari(j(t (lu), lieu dit, 330 b.

Sariiiijeiia, aujourd'luii Carinena (F-spagne, province de Saragosse),

178 a.

SA-BOCHA. d'Estagel, 27 a. Voir Ça-Bocha. - La Bocha.

Sarrasins : croisades contre les Sarrasins, 4 a, 6 b, 129 a ; fran-

chises, assemblées, 221 b, "238 a-b ; libre disposition des églises

enlevées aux Sarrasins accordée au roi d'.Aragoii, "239 a ; sar-

rasin converti, 6 a ; divers, 87 a-b, 148 b, 19(i a, 291 b, 304 a.

X'oir Esclaves.

Sarral. Voir Seirat.

SABBAZIN (Jean de), conseiller du roi, picinier intendant de la

maison du prince de Conti, 282 a.

SABBlFMi (Baymond) : son épouse, (juillema, 31 a.

SABBIEBA (Jean-.Antoine), bourgeois de Perpignan : lettres de

noblesse, 254 b.

SABTBE, d'Argelés-sur-Mer, 26 a.

SARTBE JOLIVET (Guillaume), de Codak-t, forestier des bois du
Confient, ()4 a.

SABTBE (.Martin), castillan, 183 a.

SABTB1-; (Barthélemi), notaire de X'illefranche-de-Confient, 191 a,

199 a, "203 a, 302 a, — lieutenant du procureur royal en Con-

fient, '204 a, 212 b.

SABTBE (Mathieu), de Maureillas, 215 b.

SABTBI-; (Michel), marchand, de Perpignan, 327 a.

SA-SEBTA, de Collioure, '25 b.

Sas.sari, Sasser (Sardaigne), 77 a, 134 a, 152 b.

SA-TOB. Voir Ça-Tor.

SA-TOBBA. \'olr (ja-'I'orra.

SA-TBILLA. Voir Ça-Trilla.

SAl'L (.Antoine), marchand, de .Montpellier, 135 b.

SAL'NEB (Joseph), docteur en médecine, d'ille : serment de fidé-

lité au roi de France, 286 b.

SALBA (Ignace), '280 3.

SAUBA, nom de femme, 37 b, 38 a, 44 b, 146 a.

SAUBELL, de Collioure, '25 b.

SAL'BI, de Saint-Laurent-de-la-Salanque, 27 a.

SAl'BI (Baymond), du Vernet, 23 b.

SAUBI.MLNDA, prénom, 31 a (3 cit.), 31 b, 35 b. 37 b, 38 u. 10 a,

41 b, 47 b, 68 a. 95 a.

SAUBINA, prénom, 25 b, :i8 a, 41 b, '233 a.

Saut (pays de), 217 a.

SAL'TELL, juif, fils de .Mosse Sanuel, 38 a.

S«ii/o (Pyrénées-Orientales), 10 B-b, 15 a, 16 b, 54 b, 109 b, 113 a,

116 a" 185 a, 245 a, 272 b.

SAL'TO (Bertrand de), damoiseau, domicilié à Claiia, (iO a.

SAUTO (Cjuillaume de), damoiseau, ac<|uéreur d'une maison à

Villelongue-dela-Salanque, 130 a.

SAUTZh; (Bernard), jurisconsuUe de Perpignan, avocat des pau-

vres, 57 a.

SAI'TZINA (Arnald), de Bigarda, 10 a.

Sauvegarde (mise sous), 31 b ; sauvegar<les royales, sauf-con-

duits, 115 b. 136 a, 137 b, 1711). 172 a-b, 18(; a, •2'29 a, 2:i7 b,

247 », 257 b, "294 b, 310 b. 370 b ; apposition du siyinim de

sauvegarde, 185 b ; car/u/xi.ssii.s, 366 b ; guialije (sauf-conduit)

en justice, 176 b ;
passeport, 381 b.

Sauviijmj (Meuse), 318 a.

SAVAIUC (Guillaume), de Torreilles, 31 b.

S.W.ABBES (licrnard-Gnillannie de), châtelain royal de Kellegarde,

62 a,

SANABBES (.Vrnald de), damoiseau, viguier de Confient et Capeir,

107 a.

SA-V.\VL, de Collioure. 25 b.

Suncrdiiii (Ariège). 102 a. X'oir Mossede .Saverdun, juif.

SA\ I (Pierre), de Jonccl, 178 b.
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SAVINA (Raymond), bourgeois de Perpignan, 19 a.

SAVINA (Guillaume), jurisconsulte de Perjjignan, 38 a.

SAVINA (moulin d'En), dans la paroisse de Céret, 40 b.

SAVINA (Antoine), prêtre, bénéficier en l'église de Vinça, 347 a.

Savoisiens, Savoyhencs, 143 a, 147 a, 159 a, 161 a, 184 b, 299 a.

SA-VOLA, de Collioure, 25 b.

Savane (Italie), 331 b, 337 a.

Savonniers, 324 a, 328 b, 33(i b.

SAXA ((Juillaume de), prévôt de Sainte-Marie del Vilar, 113 a.

SAXA (Ouillaunie de), damoiseau, 177 b.

SAXE-WKIMAH-EISENACH (duchesse de), 293 b.

SAYOL (Bernard), prêtre de la chapelle du roi, recteur de Sainte-

Croix du château de Perpignan, 142 a, 14.'> a.

SCA.IOI-L (Pierre), juif converti, de Perpignan, 223 a.

SCALANTE. N'oir Escalante (Kerrando de).

Seules fforêt de), en Confient (?), 11 a.

SCALES (Bernard de), châtelain de Montesquiu, 'tl b.

Scaliuals, lieu dit, en Capcir, 180 b.

SCALVEBAT (Vincent), prêtre d'Estagel, 118 a.

Sc«no (lire Shina). \'oir Estana.

SCANEK d'ARSÂ (Raymond), de Millas, 27 b.

SCAP (.Jean), notaire de Barcelone, 1(58 b.

SCAPA (Guillaume), fermier du droit des mines, 322 a.

SCAPA (Alonso), bayle de la vallée de Conat, 340 a.

SCAPA (Antoine), lieutenant de juge du Domaine en Conllent et

(Capcir, 3()7 a.

SCAPA (Marimon), prieur de Casteinou, 37.5 b.

SCAPA (François), de Prades : biens confisqués, 279 a.

SCAPA r (.lean), 1.V2 a.

SCABCAFIGA, génois : saisie de sa >< riche nef» dans les mers de
Sicile, 19() b.

SCAKRER (Pierre), marchand de Perpignan, 37 b, 189 b.

SCARRER (Louis), recteur de l'église du château royal de Perpi-
gnan, 2().'') b.

SCARRIGUES (.lean), prociiriur du Prieur de Catalogne, 147 a.

SCARRUNVA, nom de femme, 34 b.

Sceaux : sceaux royaux, 3 a, 4 b, (i a. 7 b, « a, ()(> b, — nouveaux
sceaux et contre-sceaux pour les lettres du roi, 230 a, — con-
fection de nouveaux sceaux pour la Procuration royale, lOiJ a,

22(> a ; sceau du juge du Domaine royal, 105 a ; sceau de la

commune de Perpignan, 102 b, — de Puycerda, 4 b ; sceau
d'argent « pour les commissions de .1. Servent », fabriqué par
un orfèvre de Perpignan, 111 a-b ; sceau, dit « senyalador », de
la Icudc, 22(i a ; saisie d'un « sifiilliim iiomine Jesiis sigillatnm
aiiri », .'!()9 b.

Schisme (Grand). Voir Alphonse \'. — Ferdinand I". — I>ierre III.

SCIIOMBKRG (Charles, comte de), duc d'Hahvin, vice-roi et capi-
taine général de Catalogne, Boussillon et Cerdagne, 270 b 277 a
284 a.

SCIRI (N'Aslruch) ou Strueh Siri, clavaire de l'aljama des juifs de
Perpignan, 298 a, 299 a.

SCLAHMIINDA, épouse de .lacques I" de Majorque : extraits de son
codicille, 175 b ; divers, 8 a, 9 a, 19 b, 21 a, 51 a, 5() a G5 a
80 b, 103 a, 146 b, 147 b, 150 a, 238 a.

SCI.ARMUNDA, fille naturelle de l'infant Ferrand de Majorque,
religieuse de Sainte-Claire de Perpignan, .')(i a.

SCLARMUNDA, prénom, 8 b, '23 b, 51 b, 96 b, 99 a, 197 a.

SCLUSA (Rernard), de Thuir, 17 a.

SCOI.ANA (Tatzo), dArgelés-sur-Mer, '26 a.

Scriptor littere rotunde, 173 a.

SCBIVA, d'Argeles-sur-Mer, '26 a.

SCRIVA, d'Estagel, 27 a.

SCRIN'A (Bernard), obrer de l'église Saint- Pierre-de-la-Serra, 233 a.
SCBU'A (Guillaume), <le Tordères, 313 a.

Scrivanies (greffes). Voir Bayle de Perpignan. - Cours royales.
— Cour des... appels. — Gouverneur royal des Comtés. —
Notaires. - Viguerie de Cerdagne. — Viguerie de Confient. —
Viguerie de Roussillon (et aux noms des principales villes).

SCRUS (Louis), relieur, de Perpignan, 107 b.

SCUDER (Bernard), de Caudiés, 53 b.

SCUDER (Raymond et Guillaume), frères, de Perpignan, 163 b.

SCL'DER. Voir Escuder.

Sculpteurs, 226 b, 346 b.

SEBARDEL (Hyacinthe), de Perpignan, maître des œuvres des
châteaux royaux, 392 a.

SEBASTIA (Raymond), de Mudagons, .> homme » d'Ermengaud de
Vernet, 32 b.

SECCANO (Pierre), ambassadeur du roi d'Aragon auprès du duc
de Milan, 147 b.

SECDEN'YA, Sechdenya (.lean), de Villefranche, 79 b ; son héritière,

Agnès, 122 b.

Sécheresse, 185 b, 296 a, 337 b.

SEDACER (Bernard), pareur, de Perpignan, châtelain royal de la

tour du Far de Tautavel, 154 b, 168 b.

SEDER (François), pages, de Rivesaltes, 2,57 a.

SEGARRO (Etienne), sous-ouvrier des réparations et fortilications,

212 b.

SEGELL (.Jean), Deryua de la Gubernaciô, Kiô b.

SE(}I (.Michel), substitut du bayle de Corneilla-de-Conflent, 331 a.

Seglanell, rivière, dans la vallée de Ribes, 126 a.

Segorbc (FZspagne, province de Valence), 6 b.

SEGORBE (duc de). \'oir Henri d'.\ragoa et de Sicile.

SE(U)RBE y de CARDONA (duc de), capitaine général de Catalo-

gne, 270 b, 273 a.

Ségovie (Espagne), 274 b.

Segre, rivière, 9 b, 123 a, 153 b, 172 b, 327 b, 330 a, 338 a.

Segremoild, Sagramorta, village cerdan disparu (Espagne, pro-

vince de Gérone, territoire d'Alp), 15 b, 70 b, 93 a, 113 b, 125 b,

150 b, 306 a.

SEGUER, d'Estagel, 27 a.

SEGUER (Raymond), de Salses, 20 b.

SEGUER (Pierre et .laubcrt), de Salses. 28 b.

SEGUER (Guillaume), garde au pas de Salses, 115 b.

SE(iUER (Raymond), de Perpignan, porter royal, 134 b, — garde

général des passages, 142 a, — garde des ports et passages de

Salses, 168 a-b.

SE(U!ER (.lacques), de Salses, 175 a.

SEGUER (Antoine), de Salses, 176 a.

SEGUER (.laubcrt), bourgeois de Perpignan, 191a, 199 b; — sa

veuve, Marguerite, 317 b ;
— ses enfants, 325 a.

SE(il'ER (François), damoiseau de Perpignan, 300 a.

SEGUER (Pierre-Jean), de Gérone, 302 b.

SEGUER (Etienne), de la Palme : biens confisqués au nom du roi

d'Aragon, '20(i a.

SEGUER (François), bourgeois de Poipignan, 336 a.

SE(îUER.\ (dame), héritière de (iérald Riambau, bourgeois de

Perpignan, 319 a.

SE(iUIN (Raudin), capitaine du i)ays de Foix, 84 b.

Segii/d (château de), dans la vallée de Ribes (Espagne, province de

Gérone) : tour et château royal, châtelain, 50 b, .")2 b, .53 b,

.57 b, 76 b, 97 b, 249 a.

Segnra (Aragon), 221 b.

SEGURA, d'Estagel, 27 a.

SEGURA (Bernard), tailleur. 183 b.

Sel, salines, salins : extraction, exportatiou, 27 a, 31 a, 32 a, 48 a,

53 b, 62 b ; conservateur de la leuiie du « salin antique i' de

Carcassonne, 198 a ; leude du sel, 39 b. Voir Gabelles. — Per-

pignan (portes ;
— sel). — Sardaigne.

SELIA (.lean), de Puycerda, apothicaire à Vinça, 337 b.

SELIES (François). '278 b.

I
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Selino (Xariiias), dans l'île de Clij'pre, 120 b.

Selliers, 18 a, 85 a, 138 b. Voir Confréries.

Selna (lu), la Selve (Pyrénées-Orientales, commune de Las-Illes) :

bayle, 374 b, 384 b ; dcvèse, 189 a ; feux, 84 a ; seigneur de la

Valt de la Selim, XVi b ; divers, 24 b, 290 b, 291 a, 343 a. Voir

Salines.

SELVA (Deulosal), de Collionre, 25 b.

SELVA (Pierre), de Labastide, 154 b.

SELV.\ (.lean), de Labasti le, bomme du roi, 191) b.

SELVA ((Juillaume), lieutenant du procureur royal à C.oilioure,

338 a, 3.>n a.

SELVA (Michel), lieutenant du procureur royal à CoUioure, 345 b.

SEI>V.\ (.Joseph), avocat, substitut du procureur du roi au

Domaine. 290 b.

SEM.ALKR (Bernard), notaire de Perpi},'nan, 317 a, — grellier du
cluvariat, 210 b.

SEMALHH (Georges), de Perpignan, 310 a.

SE.VIALEH (François), d'Ille, 2.58 a.

SE.MALER, surnom. Voir (;osta (Raymond ;
— François).

SENADOR (André), .341 a.

SENAQ (.loseph), soldat, 203 b.

Sénéchal de Itoussillon et (^erdagne (sous Louis XI), 200 b, 201 a ;

son lieutenant, 312 a ; conflit entre le sénéchal et le procureur

royal, 311 b.

Se;icrs, Senès (Pyrénées-Orientales, commune d'Estober) : église,

35 b ; feu.\, 84 b ; divers, 180 b.

Setters (rivière de), 124 a, 127 a.

SENESPLEDA. Voir Ça Nespleda.

SENESTERRA. V^oir Sinisterra.

Senillers (Espagne, province de Lerida), 4(> a.

SENIOFHED, comte de Cerdagne, 2 b, 98 b.

SENDRES (.1.), jardinier de Perpignan, 354 a.

SENS (Sébastien), maître meunier, 293 a.

SENTELLES (noble G. de), 5 a. Voir Ccntelles.

Sentences arbitrales, 38 b, 39 a, 45 b, 47 a, .56 a, 00 b, (il b, (iO b,

80 a, 83 a, 90 b, 122 b, 125 a, 131 a, 135 b, 140 a, 100 b, 163 b,

179 a, 184 a, 189 a, 197 a, 208 a, 214 a, 216 b, 220 b, 222 a-b,

224 b, 227 b, 229 a. 2.53 b, 2.58 a, 290 a, 317 a. Voir .luges-

arbiti-es.

SENT-GELI (Raymond de), de CoUioure, 25 b.

SENTIGOSA (Polit), de Saint-Marsal, 309 a.

SENTIS (Gabriel), bénéficier de l'église Saint-.Iean de Perpignan,

269 a.

SENT-JUST (Huguet de) : son épouse Catherine, 82 b.

SENT-MADIR (Barthélemi de), d'Argelés, 26 a.

SENT-MENAT. Voir Sant-Menat.

SENT-PINI (Pero), commandant d'une galère florentine, 148 b.

SENTORENS (Mclchior), maître des travaux royau.\, 271 b.

SENT-QUIRC (Guillaume de), de CoUioure, 25 b.

SENT-SALONA (Constance), abbesse de Sainte-Claire de Perpignan,

.325 a.

Sent-Vincens (rivière de), en Gonflent, 13] b.

SENUIRA, nom de femme, 2 b.

SENYOR (.Jean), homme d'armes, 206 a.

Seo-de-Urijel (Espagne, province de Lerida) : archidiacre, 191 a,

219 a, 392 a ; chanoines, chapitre, 10 a, 41 b, 45 b, .58 b, 63 a,

99 a, 110 b, 117 b, Vr.i a, 132 a, 137 a, 215 b. 279 a, 282 a, 309 b ;

comte, 47 b, 122 a ; comtesse, 107 a ; diocèse, (iO b ; évêque,
10 a, 16 b, 45 b, 46 b, 106 b, 151 b, 189 a-b. 263 b, 264 b, 265 a.

281 b, 283 a, 393 b; juifs, '221 a; lieu dit Ciiital près d'I^rgel,

35 b; oflicial, 162 b, 174a; pouvoirs de l'oflicial en Cerdagne,
214 a; divers, 119 a, 2.57 b, '282 b, 293 a, .'143 a.

SE-PERE (Phelip), de Besalu, 307 a.

Seplembrianum (nilar), in valle (.)uitanica (Aude), 1 b.

Sépulture. Statut du roi Sanche relatif aux droits de sépulture ù
Perpignan et à Puycerda, 194 a.

Sequera (col de), en Gonflent, 127 b.

SERABON (Pierre de), de Villefranche-de-Gonflent, 10 a.

SERABOU (Rremond de) : son épouse, Sibillc, sœur de Guil-

laume Dez-Volo, .50 a.

SER.ABON (Gabriel de), damoiseau : son épouse. Blanche, 1,58 a.

SERABON (Bernard de), damoiseau. 316 b.

SERABON. Voir Sirach (.lean).

SERAGOSSA. Voir Saragossa.

SERAGl'T (Raymond), marchand, de Perpignan, 114 b.

SERAGUT (P.), de Baixas, 144 a.

SER.\(JUT (Raymond), bourgeois, bayle de Perpignan, 197 b.

SERAGUT, Seregut ( Pierre j, bourgeois : consul de Perpignan,

.303 b ; procureur royal sous Louis XI, 313 a ; sa veuve, Isa-

belle, 211 b,

SERAGL'T (Antoine), bourgeois de Perpignan : privilège nobiliaire,

2(>2 a.

SERAGUT (noble Antoine de), '273 b.

SERACJL'T (dona Paula), veuve de noble don Hugues d'Ortaffa.

Voir Ortaffa (H. d').

SERBOL (Bernard de), damoiseau, bayle de Prats en Cerdagne,
1-22 b.

SEBDA (Pierre) : coronel ou quartier dit de P. Serda, à Perpignan,

37 a.

SERDA (.lean), écrivain de la Trésorerie royale, grellier de la

viguerie et du baillage de Puycerda, 1,53 b, l(i8 a, 247 a ; ses

services dans le royaume de Naples, 167 b.

SEBDA (famille), 164 a.

SERD.-\ (.lean), pareur, de Vinça, " homme propre du roi >. 323 b.

SERD.\ (.1.), mesire de grima, de Perpignan, 354 a.

SERD.A (.lean-Pierre) : lettres de bourgeoisie, 271 a.

SERDANA (.lean), de .loncet, 178 b.

SKRDANA (Antoine), Mis de Côme. de .loncet, 3'23 b.

SERDAN.A (.lean), fermier de la Sajonia de Gonflent, 340 a.

Serdiiu/a. Secdenya. Secdinya, Sechdinya, Segodanniano (Pyrénées-

Orientales) : bayle, baylie, "281 b, 314 a, 352 a ; examptades,

178 I) ; juridiction, 281 b ; moulin, 322 a ; pacage, 149 b, 150 a,

235 a, 319 b, 334 b, .'144 b, — procès avec le seigneur de .lujols

en fait de pacage, '.V2'A a ; divers, 10 a, 44 b, 45 a, .57 b, .58 b,

79 a, 90 a-b, 9S a. 118 a, 130 b. 131 b. 132 a, 161 b. 171 a, 216 b,

247 b, 251 a. '286 b, 334 b, 3.50 b \'oir Sajonia de Gonflent. —
Secdenya (famille).

SERE (.lacques), menuisier, de Perpignan, fondateur de l'aumône

de ce nom, 74 b, 116 b, 1()3 b, 211 a.

SERENA, nom de femme, 92 a.

SERENA, d'Argelès-sur-Mer, '26 a.

SERER (B), de Céret, 18 a.

SERESA (Pierre), marchand de Venise, résidant à Séville, 324 b.

Serinya {Mas de), au bailliage de Bellver (Espagne, province de

Lerida), l'20 a.

SEBINV.X (Baymonil de), juge du Patrimoine, lieutenant du pro-

cureur royal, 13il b, 145 b, 1,50 a. I(i6 b, 167 b. I(i9 a.

SERINVANA (P.), fermier de la leude royale à CoUioure, 3.5() a.

SERINVANA (Antoine), de Cadaquès : biens confisqués. 285 b.

Serola (viguerie de Conflent), 84 a.

Serra-Veriiel (pacages de), 2 b.

SERRA (Bernard), sergent d'armes du roi de Majorc|nc, 51 a, —
châtelain d'Opoul, .57 b, de Salses, ()2 a, — lieutenant du pro-

cureur royal en Cerdagne et Barida, 69 a.

SERRA (.lean de), 234 a.

ShBBA (Antoine), patron de bar(|ue,de ('ollloure, loi b.

SEBB.X (Bernard), tisserand, de Perpignan, 107 a.

SEKRA (.lacques), recteur de Tresserre, 111 a.

SERRA (P.), sacristain de Palau, 115 b.

SERRA (Honoré), ci-devant Vsach Salo(non, juif converti, 138 b.

SERRA (.lacques), prieur ou prévôt de Sainte-Marie du Vilar,

171 b, 247 b.



l.'i() ARCHIVES DES PYRENEES-0RIF:XTALES

SEHRA (Bérenger), de Salses, 175 a.

SERRA ((iéral(l), ))artisan du roi Jean d'Aragon, 200 a.

SERRA (André), garde de la porte de fer du château royal, 302 a.

SERRA (.Jacques), marchand, de Perpignan: biens confisqués, 208 a.

SERRA (Rernard), marchand, de Perpignan, 303'a.

SERRA (Jean), marchand, de Perpignan, 212 a, 303 a.

SERRA (Jacques), parler de la cour du Domaine, 328 b, 329 b.

SERRA (Gaston de), damoiseau, 228 b.

SERRA (Marianne), veuve de P. de Bellet, damoiseau, de Barce-

lone, 2()8 a.

SERRA (Antoine), officiel- de l'artillerie du château de Perpignan,

27(i a, 277 a.

Serrnhonne, Scrrabona (Pyrénées-Orientales, commune de Boule-

d'Amont) : consécration de l'église du prieuré d'Augustins de

Sainte-Marie de Scrrabona (1 1.^)1), 237 b ; feux, 84 a, 153 a, 280 b;

prieur, chambrier, chanoines, 2 a, 10 a, 43 a, 58 b, 99 b, 145 b,

150 a, 239 a, 1(14 a, 3.')fi b ; divers, (il a, 186 b, 2(i7 a.

SERRACI,ARA (Pierre de), de Puycerda, 10 b.

SERRACLARA (François), lieutenant du procureur royal en Cer-

dagnc, 203 b.

SERRADELL (Jean), de Joch, homme du roi, 154 b.

SERIîADELL (Antoine), marchand, de Perpignan, 184 a, — bour-

geois, 191 a, — hayle et capitaine de Rivesaltes, 294 b, — maî-

tre ohrcr du cliâtcau de Perpignan, 201 b, 202 a.

SERRADELL (François), d'Arles, 375 b.

Serralonga (devése et pacages de), au teriitoire d'Anglars, en

Cancir, 132 b, 2.53 b.

SERRALLONCiA (Bernard-Hugues de), 12 a, - fils de Kaimunda,
40 a ; son épouse, dame, Krinesscnde de Corsavy, leurs enfants :

Olivier de Termcns, (iuillaumc-Hugues et Raj-mond de Serral-

longa, 43 a.

SEBRALLON{iA ((iuillaume-Hugues de), liLs du précédent, feuda-

taire du vicomte de (^astellnou, 42 b ; son testament (12()7),

42 b, 43 a.

SERRALLONCIA (Bernard-Hugues de), fils du précédent, 43 b (2 cit.).

SEIU<ALL()N(iA (Ouillaume-Gaucerand de), 43 a (2 cit.).

SERRALLONGA (Béatrix de), fille et héritière de Bernard-Hugues,
vicomtesse de Rocaberti, 15 a, 43 a.

SERRALLONGA (Arnald de), archidiacre de Contient, 18 a.

SERRALLON(j.\ (Raymond de), et son fils Bernai'd de (Corsavy,

141 il.

Serralungiie, Serrallonga (Pyrénées-Orientales) : bayle général de

la Iiaronnie de Serralongue et de (2abrens, 386 a ; château, 12 a,

40 a, 42 b, 43 a ; emprunt nécessité par l'achat d'armes et

munitions, et l'enrôlement de soldats, 386 b ; mines, .'(75 a
;

divers, 15 a, 21 h, ()8 b, 112 b, 137 a, 342 b, 379 a.

Serrât, Sarrat (Espagne, province de Gérone, paroisse de Fustanya):

Vilar, 15 a, 19 a, 24 b, 70 a, 85 b, 176 a, 307 a.

Serrateix (Espagne, province de Barcelone, diocèse de Solsona) :

abbaye de Santa-Maria de Seri-ateix, 10 a, 307 b.

SERRES (.Jean de), damoiseau, châtelain de la Tour-Cerdane,
envoyé du roi d'Aragon auprès du roi de France, KiO b, 199 a,

298 a.

SERRES ((jaston de), damoiseau, 232 b ;
— lillisabeth, son épouse,

325 a.

SERRIERA (Jean), étudiant en droit canon, 211 I).

SERRONI (Hyacinthe), évêque d'Orange, visiteur général du roi de
France en Catalogne, 285 a-b, 288 b.

Serruriers. Voir (Confréries.

SliRS (J.), crieur publie au Domaine, 355 b.

SERVADUN (Guillaume), de Thuir, (i5 a.

SER\'I:N r (Barthèlemi), greffier de la cour du bayle de Perpi-
gnan, l'JO a.

SERVENT, Sirvent (Jean), archidiacre d'Elue ou de Vallespir,

auditeur en la cour royale, chargé de la répression des chape-

lains et prêtres royaux, concubinaires, usuriers, etc., 111 a

(3 cit.), 111 b (2 cit.), 112 a, 1-28 b, 129 a, 187 b.

SERVENT (Jean), d'Ille, l.'.O a.

SERVENT (Louis), citoj'en de Barcelone, commandant de nef,

190 b.

SERVERA, de Collioure, 25 b.

SERVIA (Pierre), marchand, de Perpignan, subdélégué du procu-

reur royal, 99 b.

Servitudes diverses (gaytes, b<ules, obres), 190 a.

Ses-Alacles (forêt de), dans la vallée de Prats-dc-Mollo, 19 a.

Sesccr. Voir Sisquer.

SES FONTS (Dalmace), damoiseau, 115 b.

Ses-Por/e.s (col de) (Pyrénées-Orientales, commune de Collioure),

2.")3 b.

SESPUYOLA ((iuillaume), chevalier, seigneur d'Olopde en (Cerda-

gne, 161 a.

SES PUVOL.\ (Raymond), chevalier, seigneur d'Olopde, 7 b, 14 a-

113 a.

SES\ILES. Voir -Clauses (Jean).

Set (Pyrénées-Orientales, commune de Nyer), 4 h.

SETANTI (François-Jean), de Barcelone, 240 a.

SETANTI (Jaachini). châtelain de Bcllegarde, 255 a, '260 a, 'iOS b.

375 a, 381 b.

SETTARA (Georges), ingénieur des places fortes, 255 a.

SETZÈBES et SEGALÈRES (Jean-Baptiste), receveur des droits

d'ensaisinement, 291 a.

Séville (Espagne), 142 a, 324 b, 329 a, 331 b, 381 b.

SEXAN, Sexa (Guillaume de), chevalier, 47 a, 90 b.

SEXAN (Bernard de), chevalier : son fils, Arnald, 47 b.

SEXAN, Sexa (Guillaume de), damoiseau, 94 b, — châtelain de

Puyvalador, 73 b.

Sexantena (droit de), .354 b.

Sexona. Voir Jijona.

Seyman (forêt de). \'oir Conat.

Sezilld. Voir Sahilla.

SFORZA, Forcia (comte François) : emprunt de 10.000 llorins d'or

dont le roi d'.Xragon a besoin pour résister au comte F. « For-

cia », 185 b.

SIBILLA, nom de femme, 3 a, 10 b, 11 a, 13 a, 14 a-b, 15 a, 16 a,

41 a. 46 a, 47 b, 50 a, 51 a, ()9 a, 70 a, 95 b, 104 a-b, 109 a, 111 a.

SIBILLA, prieure de Saint-Sauveur de Perpignan, 75 a.

SIBILLA, vicomtesse de Bas, 47 b.

SIBILLA, d'Argclès-sur-Mer, 26 a.

SICABT (Pierre), d'Argelès, 26 a.

SICARD (Jacques), juge royal. 42 b.

SK-ART (frère Guillaume), commandeur de Sosterres et île Sescar,

115 b.

SICARD (Jean): manse dit de J. Sicaitl, à (Caborriu de Tello, 162b.

SICART, corsaire, '237 a.

SICART (Antoine), prêtre ,de Perpignan, .'iOl b.

SICHARD (Guillaume), et .son épouse, Adaled, 3 b.

Sicile: canierlencii du roi de Sicile, 115 a, 165 b, — grand <ainer-

lench, 172 b; commerce, marine, 39 b, 100 a, 107 b, 125 a,

]()3 b, 164 a. 208 a, 218 a, "236 b, 319 b; expédition de l'infant

Martin, 92 a, 98 b, 100 a, 105 a, 108 a, — projet d'expédition du

roi Alphonse, 1-29 a, 131 a-b, 134 a-b. 137 b, 160 a. 165 b, 166 b,

1()7 a-b ; gabelle du sel, -Ul b ; inspecteur des châteaux du

royaume, 136 a ; revenus, 148 a ; roi, 99 a, 110 b, 117 b (voir

René) : reine : secrétaire, douaire, 2'26 a (voir Constance. —
— Johanella. — Sancia) ; transport des commissaires du roi,

1,50 b : vice-roi, 3:59 b ; divers, 23 a, 82 b, 1(H) a, l'22 a, i:)2 a.

196 b, '204 b. Voir Monnaies.

SIDILA, fait don d'un alleu à l'abbé de Lagrasse (944). 27 b.

Sienne (Italie) : catalans y résidant, 197 a.
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Sierr (Cier-de-Hiviére, Haute-Ciaroiine, arr. de Saiiit-Gaiidciis,

diocèse de Comminiçes), I$.'i7 a.

SIFME (Guillaume), (rKstolier, 10 b.

SIFKE (Bernard), clerc, à 1-inestret, 11 a.

SIOFHEI) (Ariiald), de Mailloles, :W a. V^oir Sinfre.

Siggi's (vallée de Prats-de-Mollo) : vilar, i'.i b.

Signaux par le feu (farons). Voir C^iiâteau royal... à Perpiguan.

— ("liàteau,\ royaux. — Poi l-\'endres. — Tautavel.

Sigiienza (Kspaj^ne, province de (iuadalajara) : évèque. \'oir Fré-

déric.

Signes (baron de). \'oir l'omar (.1.-1'. de).

SIMKNO (.Michel de), génois résidant à .Ai-les-sur-Teeli, :u:i a.

SIMON, d'Kstajîel, -'"î a.

Sl.MON (Hartliéloini), chapelain et chantre du loi, Ijénélicicr du
château iriyal, .'U2 a

SIMON (Michel), de IJoinpas : lettres le bourgeoisie, 277 b.

SINKHIv (Uérenger), de .Mailloles, et son épouse liona Dominti, 'AU a.

SINFUKD, de Saint-l.aurent-de-la-Sahiii(|ue, 27 a.

SINIS TKHKA, Senesterra (Hernard de), chevalier, seigneur de Palau-

Saverdcra, Ki b, IKi b, — commandant d'une galère royale.

«4 b, 8.5 b.

SINISTKHH.A (noble lîernard de), s'engage pour aller combattre
en France (142(1), 1S6 b.

SINISTKHHA (baron de), député au.x Cortés de I.mIJ, 2.')2 I).

SINISTKHHA (Alvaro et Thérèse de), 370 a.

SINISTKHMA y de SAN l'A-Kl'dFNIA (nobles l'hilippi cl Fi:in-

çois de), 2.')li a.

SINISTKHliA y de SANTA-KrC.KNIA ((Uiillaume de), /jn/lunl-trux

de gouverneur, puis gouverneur des comtés, 2.").') b, '2.')!) a-b,

2(i4 b, :i(i8 a-b, :i7;{ b.

SINISTKHHA y de SANTA-Kl'CiFNIA (Alexis de), piol.ctiur du
« bras militar » (noblesse) de (Catalogne, Kuussillon et Oïdagne,
283 b.

SINTA, d'Kstagel, 27 a.

Sirach (Pyrénées-Orientales, commune de Kia) : arro.sagc, 7 a,

80 b, 81 a, 244 b (voir Kuisscau de Prades) ; feux, H4 a ; torrent,

81 a, 24.') a ; divers, 90 a, i)8 a, 18(1 b, 237 a, 283 b.

SIMACII (.lean), de Vlllefranche, «3 a.

SIHACH et de SFUAHON (.lean), de Villelranche, .(12 a. 3'2(, a ;

son héritier, .1. (iall. 3.")0 b.

S1IUA(;H (Jean-Denis de), lieutenant du comte de Nnailles, com-
mandant du château de Perpignan, 27."i a.

SIRVFNT. Voir Servent (.].).
"

SISCAH (.lean), de Barcelone, .'{07 a.

Sises, assises (impositions sur les comestibles), .V2 b, 124 a-b,

13() a, 147 a. 148 a, 247 a-b. •2(i(i b, 2(>7 b, ;W0 a.

S/.s(/ije;-, Sescar, Cisquer (Kspagne, province de Lerida. diocèse de

Solsona). \'oir Sicart (frère (juillaume).

SI\'ILI,A (Lauient), de Sanla-(;oloma |de (J!ueralt|, viguerie de (^er-

vera, 278 b, bourgeois de Peipignan, 280 a.

S'o (château de) |actuellement L'sson|, en Donne/an (.Ariège), 13 b,

l.)a, 4.') b, 112 b.

S() ((îuillaume de), (•he\:ilier, seigneur de Ho(|uet<)i t, 14 a, 1(1 a,

44 b.

SO ((iuillaume de), seigneur d'Kvol, 8 a, 1!) b, 3."> b, 112 b Ci cit.),

113 a, 2.-)3 b

SO (Bernard de), fils du précédent, seigneur d'Kvol, .Millas, (;or-

savy, 9 a, l.'> a-b, KJ a, 19 b, 20 b, 43 b. 4.') a, 49 b, .51 a, 94 a,

113 a (2 cit.), 18!) a, 2.53 b, 3.S3 b.

SO (Jean de), llls du précédent, vicomte d'Kvol, châtelain de IJivia,

9 a-b. .51 a-b. (18 a, 113 a, 1(1.5 a, 194 a.

SO (Bernard de>, (ils de .lean, vicomte d'Kvol, capitaine général de
lloiillent et Cerdagiie, (18 a, 72 b, 8(1 a, 91 b, 94 b, 9(1 b, 98 b,
109 a, 1G.5 a. 194 b, 24(1 a

SO (Bertrand de), chambrier de labbave de .Saint-.Michel de Cuxa,
71 a

.SO (Arnald de), (ils de Bernard, 72 b, 110 b.

SO ((hiillaumc de), chevalier, 79 b, 102 b, 107 a-b, 183 a, — vicomte
d'Kvol, 120 a, 122 a, 124 a. l.iO b. 131 b. 137 a, 144 a, 147 a.

SO (Bavât de), damoiseau du diocèse d'.AIet, 1.54 a, 18(1 b.

SO et CASTRO (Pierre de), vicomte d'Kvol, llle et Canet '18 a
240 a.

SO-CA.STHO-PINOS (François de), vicomte d'Kvol, 239 b. Voir
Castro. — Kvol. — (niimera. — Hijar.

SobcU-, .Sovcg, en Barida (Kspagne, province de Lerida, ainiexe de
Toloriu), 71 b.

.SOBIBA, de Collioure. 2.5 b.

SOBIBA (Jean), grellier de la cour du viguier de Condent 14(1 a
1.53 b.

' '

SOBIBA (Catherine), de Bipoll, 1.51 b.

SOBIBA (Bernard), meunier de \'iiiça. 3()1 b.

SOBIBA (Baymond de), /entier, de Perpignan, 20.5 b.

SOHIBA (Maximien), bourgeois de Perpigiuni : privilège nobiliaire
•2(12 a.

SOBIHA (noble .Vntoine), assesseur du gouverneur, 272 a, 273 b.
SOBIBA (noble Fraïuois), 273 b.

SOIUBA. Voir Piat ((iuillaume de).

SOBIBANA, d'Argelés-sur-.Mer. 2(1 a.

SOlilBATS (.Michel), patron <le nef, de Tortosa, .!()3 b.

SOBIBO (Jean), brassiei-. bayle <le Mailloles, 3C.3 Ij.

Sobreposats de Porta. \'oir .lardiniers.

S01iBi:\ II.A (Pierre de), hôtelier des courriers de la ville de Per-
pignan. 32.5 b.

SOHBINO (Pierre), châtelain des Iduis de \illefranche. ,53 a, _ ,ie
la Tour ilel Far, (î9 b.

Sociétés commerciales. \'oir .Associations comn'eiciales.
.So//"iii;)//.'., Sotïronys, en Conllent (Pyiénées-Orientalcs, village dis-

paru, entre Bigarda et (ilorianes), 1(1 a, (11 a, 79 b, 122 b.
Soie (luinhice), 1(14 a ; société pour le filage de la soie, 1.52 a.

Solu. Voir Solans.-

SOI..\, de Collioure, '2.5 b.

SOL.\ (Jean de). d'Argelès, 26 a.

SOLA (frère Pierre), dominicain du couvent de Perpignan et iiuiui-
siteui- en Bonssillon, 1.59 b ; fixation de son salaire, 13,5 a.

SOI,A (Pierre), de \'inça, homme propre du loi, 143 ji. -^47 ,-,.

SOLA (Bayniond), notaire de \inça, 190 a.

SOL.A (Jean), avocat, sous-bayle de Perpignan, 2(19 a.

.SOLAGF (Pierre de), 13(1 b.

SOLaCIC (Sicard de), piocureui- du vicomte d llle, 42 a.

SOLANRLI. (Jean), régent de la viguerie de Cerdagne, 190 a, —
chàiclain d'Aristol. 202 b. 203 a.

SOLANKI.L (Jean), bourgeois de Perpignan, baylc d'Knveitg. 21(1 b,

b;iyle de Perpignan, 217 b (2 cit.), 318 b, .'KO a.

S()I.AM;L1. (Jean-.lac(iucs de), acquéreur de la viguerie de Hibes,
2.5.5 a.

.SOLANKI.L (Pierre de). 270 b.

SOLANLl.ONCII (le S), 289 a.

Soldtt.^. Sol:i (Kspagne, province de Lerida), 4(1 b.

.So/«/'.s (Sanl-.Mi'iMcl de) (l-;spagne. province de (iérone), ancienne
paroisse, l'.i '

.

SOI.A.NS (Arnalil ilc), .)2 b.

SOLI)K\ IL.V (Bernard), bayle de Bar. 103 b. 17(1 a.

SOI.I)K\ IL V (Hoger) : sa veuve. .Marie, '260 a

IK
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Soler (le) d'Amont, — I.e Soler d'Avail (Pyrénées-Orientales) : airo-

.sa«c, 103 a, 116 a. 176 b (2 cit.), 185 a, 1«8 a, 199 a, 321 a, 324 h,

33.') a, 353 a ; cliâtcaii, 41 a ; curé, 178 1), 260 b ; devése de la

cliapelle de Saintc-lvu^énie, 3.")3 a ; feux, 84 a, 280 b ; moulin,

38 b, 343 b ; seigneur, 147 b, 148 b, 273 a, 336 a ; terrier, .331 a
;

village brûlé et rasé pendant la guerre, 2K0 b ; divers, 12 a,

14 a, 20 a, 24 b, 38 a-b, 68 a. 73 b, 112 b, 119 b. 186 b, 193 a,

210 a, 219 a, 237 a, 309 b. Voir Ruisseaux.

SOLEH (Bernard du), et Héatrix, son épouse, 30 b.

SOLIiH (Ferrer du), et liérengére de .luliégues, son épouse, 3.") b.

SOLKU (Guillaume du), elievalier, seigneur du Solcr-d'Amonl, 12 a,

73 b.

SOLIiH (.laubert du), fils de Guillaume, 38 a.

SOI.KH (Ferrand du), elievalier, et son frère Guillaume-.Iorda,

.38 b (2 cit.).

SOlJiU (.Arnald du), damoiseau, tils de Ferrand, elievalier, 41 a.

SOLIiH (Arnald et (Uiillaume du), frères, damoiseaux, 2i) a.

SOLKM (Raymond du), damoiseau, et Guillema, son épouse, .50 a.

SOLKR (Bércnger de), d'Ur, elievalier, 9 b.

SOLFH (frère Arnald de), de l'ordre de l'Hôpital de Saint-.lean de

.lérusalem, commandeur du Masdeu, 8 a, 238 a.

SOLKI? (Pierre de), damoiseau, 120 a.

.SOLKH (Fianeois de), d'Olot, 'i'iO b.

SOLKU (Fiançois de ou de/.-), damoiseau, lieutenant du viguier de

Cerdagne, 165 b, — chevalier, viguier de C.erdagne, Harida,

L'rgellet, r24 b.

SOLKU (Baltliasar de), damoiseau de Saintc-Marie-la-Mer, 326 b,

330 a ;
— Florentine, son épouse, 3'25 a.

SOLKU (.Jacques), de Alarinyans, 347 b.

SOLKU (Arnald), prêtre d'Enveitg, 118 a.

SOLKU (Pierre), de Miéres, 111 b.

SOLKU (.lean), d'Argelès. 139 b.

SOLKU (.Jacques), brodeur de la reine Marie d'Aragon, ^M a, —
nommé châtelain de la Toui' Cerdane, 167 b, — lieutenant de

maître des ports et ohrer royal en Cerdagne, 169 a-b.

SOLKU (frère (uiillaume), prieur de Saint-Kstéve dcl Monaslir,

310 a.

SOLKU (Pierre de), desservant de l'église de ("abestaiu-, 337 a.

SOLKU (F.), de Vinça, 3.55 a.

SOLKU (.Jean-Pierre), substitut de l'axocat liscal, 370 a.

SOLEU (.Jérôme), notaire de Perpignan, 372 b.

SOLJiU (docteur iMartin), assesseur du gouverneur : lettres de

noblesse, 269 a.

SOLKU (.Jérôme), juge du Domaine, 2(i9 a-b.

SOLKU y de AUMENJ)AUIS(Melchior), abbé de Saint-Martin de

Canigou, 388 b, 390 b.

SOLKU y COMA (nojjle Joseph), 273 b ; — confiscation des biens

des pupilles Soler y Coma, '284 b.

SOLKU (noble .lean), 273 b.

SOLKU y SA\'AUTKS (.lean), viguier de Puycerda, 276 b.

SOLKU y MASDAMONT (.Joseph), bourgeois de Perpignan, '275 b.

SOLKU y MASDAMONT (.Jérôme), liourgcois, 286 b.

SOLKU y SALVADOR (noble Sévère), 283 b (2 cit.), - lieutenant au
régiment du capitaine général, 278 b.

SOl.liU. \'oir Masdamont. — Ue(|uesens.

SOLKUA (François), de Vinça, 349 b, 351 a

SOLIS (Pedi'o de), capitaine d'ar(|uebusiers, 262 a.

.So/.sond (lispagne, province de I.erida) : évcque, 393 a; prévôt,

18 b ; divers, '282 b.

SOl^SONA (frère Ciuillaume), prieur des Augustins de IV-rpi-

gnaii, 211 a.

Solsures de l'èvêqne d'iilne (territoire de Saint-Cyprieii '?), 345 1).

Somatent ; faculté aux seigneurs de faire des saisies sur les

manants qui ne sortent pas ad sonniu, 87 a. Voir \'ia-fors.

SOMKR, abbé de Lagrasse, 27 b.

Sontiuiéres (Gard) : grainetier, 216 a.

SON'l'OLL (Pierre), premier consul de Céret, 3()9 a. Voir Santol.

SORA (Pedro de), procureur général du vicomte d'Kvol : son assas-
sinat, 270 b.

Sordespine, l'un des châteaux ou tours de Cabaret (Aude, com-
mune de Lastours), 198 a.

.Soréde, Sureda (Pyrénées-Orientales): curé, •269 a, 387 a, 390 b ;

maisons taxées, 280 b ; mines, 192 b, 386 a, .390 b ; montagne,
52 a ; moulin, 242 b.; seigneur, 112 b, 113 b, 121 b, 192 b, 242 b
(2 cit.), 269 a, 273 a, 293 a, 373 b ; divers, 145 a, 219 a, 242 b,
300 b, 382 a.

SORIA (Nuiiyo de), 313 b.

SoWgHera (Kspague, province de Lerida), 10 b, 11b, 47 a, 121a,
171 b, 198 b.

SOUIGUKUA (Pierre de), de Puycerda, 10 b

SoiigueroUi, en Cerdagne (Ksjiagne, province de Gérone, hameau
d'L'rtx), 121 a.

SORNIA (Arnald de), templier, 4 a.

SORREG (Perpenya de), de Ripoll, 10 b.

SORRIRKS ((luillaume), 109 b.

S(3RUIUKS (Nuri-Jean), châtelain de Puycerda, 259 a-b, •263 b.

SOUUIUKS (noble don .Joseph) : biens confisqués, 27S b
; prestation

de serment de fidélité, '28H J).

SOIîS (Michel), 339 a.

SOUT (.Jean), damoiseau, patron de galère, 152 b.

SOS (Léonard de), manuniisscur de .Jeanne, comtesse d'Empories,
127 b.

Sostenes. N'oir Susterris.

SOT (P.), 152 a.

Sotol, rez-de-chaussée, 102 1).

Souabe (Cercles de), 2.53 b.

Soiicini/ds, Soanyas, Soauyes (Pyrénées-Orientales, commune de

Nyer) : feux, 84 a, 1.53 a ; divers, 10 b, 45 a, 61 a, 186 b, '283 b,

378 1).

Soudan (pays du). Voir Babylone.

SOUJLLAC d'ASKUAC (.Jacques de), sieur de Chatillon, lieutenant

du gouverneur loyal en la place de J'erpignan, 278 a, 279 a,

280 a. 282 a, 2S5 b.

Sotirnia, Sornia (Pyrénées-Orientales) : seigneur, 196 a.

Sous (vallée de I*rats-dc-Mollo) : vilar, 15 a, 16 a.

Souecj, en Rarida. Voir Sobeix.

SOVILA (Uérengerde), 11 a.

SO\'ILLIiS (Bernard), de lianyoles, châtelain de Rellegardc, 70 a.

SPADA (François), capitaine : services, '263 a.

Spadada, journée pour la culture d'une vigne. 26 b.

SPANA. Voir Kspana.

SPANO (.Jean), damoiseau, domicilié à (flaira, 326 b.

SPARRA (Michel), de Perpignan, 52 a.

SPARUAGl'KUA (Guillaume de), bayle de Salses, '29 a.

SPASEX, Spasent (Bérenger de), chevalier, 184 a, 214 a.

SPKUAMALS (/•:/!) : moulin dit d'En Speiamals, 108 b. Voir Uuis-

seaux (Bompas).

SPEUTA, veuve de G. l'crona, de Thuir : testament, 66 a.

SPKS y de ALAGON (Don Martin de) : son épouse, Stéphanie de

(Castro, vicomtesse d'ille, '267 b (2 cit.).

SPIA (Bernard), de Formiguères, 15() a.

SPINOLO (noble Cassemanico), de (îênes, 150 a.

SPINTA (.Jean de) : son épouse, Gratienne de Borda, 213 b.

SPIUA, prénom d'un habitant d'Iispira-de-Conllent, 90 a.

Spiranell (ancien nom d'Iispira-de-Conflent), 84 a.

.S/)ire (|)rincipauté-évêché de), '293 b.

Splu(ni-de-Frtincoli, Voir Espluga.

SPLL'GUKS (.Jacques de), chevalier, 186 b.

SPLl'GUKS, lisplugues (Pierre de), damoiseau, 199 a, '205 b, 300 a,

378 b ; dame Antonia, sa veuve, 305 a.

Sl'J-Util'liS (Michel de), damoiseau, domicilié à Clayra, 318 b.

SPIvl'GUES (Antonia de), fille de mossen Splugues, damoiseau,

épouse de .1. Samso, elievalier, .343 1).
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Spolia. Voir Espolla.

Sponella. Voir Espoiiella.

SPOSOLA (Cocliure), de Collioure, 25 b.

SposoUa. Voir Espousouillc.

Sl'KEU (Jérôme), de Perpignan : lettres de bourgeoisie, 271 a.

Spunyola. Voir lispunyola.

SQUKUIDES (frère Jean de), commandeur du Masdcu, IM 1).

SQUEBT. Voir Esquert.

SQUII-LAT. Voir Esquillat.

SQl'OT (Ciuillaume), de Salses, 13 b.

Staca (droit de), établi par les olliciers de l'évêque d'Elne sur les

bateaux aliordant à la plage de Saint-Cyprien et de Latour-

Has-Elnc, 231 b.

Stadilla. Voir Estadilla.

STAOELL. \'oir Estagell.

Stall : vente d'un « stall • avec jardin, 47 b.

STAMAHIU (Pierre de), de Kipoll, 141 b, 143 a, 184 b.

STAMAKIU (Jean de), chevalier, 161 a, l(i4 b, 30(i a.

STAMAHIU (Jean de), marchand de Hipoll et huissier du roi de

Navarre : sa tille, .leanne, veuve du damoiseau G. d'Araniauo,

333 b.

Stanils. Voir Stanvils.

STANV-BOS (Picrre-tjuillaumc de), camérier de la reine Eiéonore

d'Aragon, 57 a.

STAXV-HOS (Huguet de), châtelain de Uia, 57 b.

STANYBOS (Picrre-(inillaume de), chevalier, viguier de Koussilion,

seigneur du ruisseau de Bivesaltes, 60 a, 67 a, 6S a, 172 a,

lil4 b, 245 b, — conseiller et auditeur de la cour royale, sei-

gneur d'Espira et Pena, 86 b, 113 b, — chargé de mission

secrète à l'étranger, 79 a (2 cit.) ; son épouse, dame Pl;ili| pe,

84 b.

STANYBOS, Estanybos (Raymond de), damoiseau, 101 b. — viguier

de Contient, 127 a.

STANYBOS, Estanybos (Pierre de), damoiseau, seigneur des nui'i-

lins de Bivesaltes, 144 b, 1.53 b.

STANYBOS, Stanybo (Jean de), (ils du précédent, damoiseau de

Bivesaltes, propriétaire du ruisseau de cette ville, 200 a, 316 b.

STANY-BOS (Michel de), fils du i)récédcnt, damoiseau, 316 b.

STANYBO, Estanybos, Estanybo (Honoré de), damoiseau, propiié-

taire du moulin à farine et du ruisseau des moulins de Bive-

saltes, 3-25 a, 327 b, 329 b. 331 b, 336 b.

STANYBO (Anne de), dame des moulins de Bivesaltes : son mari,

E ('agarriga, damoiseau, 365 a-b.

STANYEB (François), patron de nef majorquin, 163 b.

Stanyers. Voir Confréries. — Fondeurs de cloches.

SVani/i/.s-, Stanils, Stenills, en (Contient (Pyrénées-Oi ientales, vil-

lage disparu, au nord d'Eus) : oihi, 9 b, 14 b, 100 a.

Stanyol. Voir Estanyol.

Statge : vente des maisons ou « statge « de Sant Piivat de Bas,

anciennement appelées Sala de Sant-Privat, 47 b.

STELA (Pierre et Jean de), et le damoiseau Pierre-Cuillaiime de

Stela ou de TaltahuU, habitants de Tautavcl, "26 b.

STELA (Jean-.\iitoine), secrétaire de la seigneurie des Vénitiens,

319 b.

Slenilts. Voir Stanyils.

STEVA (Bérenger), écrivain du roi, 83 b.

STEVE (André), tailleur de Perpignan, nommé furahoiier du châ-

teau, 98 b.

STEVA (Bernard), recteur de l'église Sainte-Marie de Bibes, 176 a.

STEVE (Baphaël), de Collioure, '237 b.

STEVE (Guillaume), notaire de Puycerda, 357 a.

STEVH; (Jacques), procureur fiscal par intérim, 367 a.

STEVE. Voir Esteve (Pierre. - Guillaume).

STIGUER (François), chanoine de l'église Saint-Jean, ollicial, 36C b.

Stils ou observances : slils des vigucrics de Boussillon et de Cer-

dagne, 194 b ; Liber Slilontm, — 38 premiers articles des slils

de la cour du viguier de Confient, — 75 articles des slils de la

cour du viguier de Boussillon et \'allespir, 2'2;t a, — stils

de cette même cour, 155 a ;
— préambule et transcription des

trois premiers articles des l^sages de la cour de \'illefranche-de-

CoLiflcnt, 194 a ; prescriptions pour l'observance des slils des
vigueries, 230 b (2 cit.) ; réforme îles stils. ordonnances, statuts

municipaux toml)és en désuétude, 2'29 b ; prééminence des
Usages de Barcelone sur les slils d'une cour quelconque et par
conséquent sur ceux des vigueries de Boussillon et de Contient,

•231 b, '232 a ; divers, 231 a, 311 b.

Stiiila. Voir Sant-Feliu de Estiula.

SloU. Voir Estoll.

STOER (Guillaume), d'ille, l'20 a.

STOHEB (Ai-nald), notaire de Perpignan, 112 a.

STOR (Julien de), 218 b.

STRAUA (Pierre), de Torreilks, 307 a.

STRADA (Arnaud), chirurgien, '242 b.

STR.\D.\ (don (ieorgio), capitaine d'infanterie espagnole : testa-

ment, 273 b.

STRADA (Pierre-Antoine), notaire à Perpignan, arcliiviste du
Domaine, 272 a, '275 b, 276 a.

STRADER (Raymond), chevalier, de Besalu, 19 b.

STRADEB (Guillaume), damoiseau, 141 b.

STRANEA, d'Argelès-sur-.Mer, '26 a.

Strasljourg (Haut-Rhin), évéque, '293 b.

STRUCH de CÉRET, juif de Perpignan. 182 a.

STRUCH (.Abram) cuicassoiii, juif de Peralada, 2'22 b.

Si'RUCH-MAY.MON (Bonafos), juif de Perpignan, '222 b.

STRUCH (maître), juif de Perpignan, '222 a.

STBUCH (Vidal). Voir Vidal (Strucli).

STRUCH-CIRI, juif, 298 a.

STBUCH (Marguerite), religieuse du couvent de l'I-^ula. à Perpi-

gnan, 159 a.

STRUGA, épouse-de F. de Caldes. 106 a.

SUAU (Pierre), marchand, de Perpignan : testament. 159 a.

SUAU. \'t>i;- Hoger-Suau.

SUAU (Crcsques de), secrétaire de l'aljama des juifs de Perpignan,
•294 b, 299 a, 301 a.

SUBIE (SU de) : sa compagnie de cavaliers français (1649), 392 a.

Subirtin (pacages de), donnés :'i l'abbaye de Poblet, 9 b.

Succession d'ab intestat, 12 a, 364 b, — des étrangers, 5 b, —
d'enfants mineurs, '2'29 a ; parents succédant aux enfants, 87 a ;

droits de succession dus au roi, .58 a.

SUDBIES (.lacqucs et Jean), d'.ArIcs-sur-Teeh : biens confisqués,

'284 b.

SUGNER, Sunner (Bernard), de Torreilles, 30 b, - sa fille, Béa-

trix, 31 b.

Sunioiiu, lieu dit, prés du nu)nastére de Saint-(inillem du Désert,

" dans les montagnes d'Auvergne ", 196 b.

SUNIEFRED, abbé d'Arles, 2 b.

SUNYER (Bernard), de C.astello-d'FMnpories. patron de galiote,

152 a.

SUNYER (.Michel), marchand, île Perpignan, 212 a.

SUNYER (J.), con-'ul de l'erpignan (1.5'27), 3.56 a.

SUNYEI$ (Jean). comiI de Perpignan (1.595), 374 b.

SUNYER (Antoine), notaire de la eommandeiic du Masdeu, 387 a.

SUNYER (Honoré), notaire, de Perpignan, 390 a.

SUNYER (Jérônie), de Prades : lettres de noblesse, 276 a.

SURI) (Bérenger). chevalier, '20 a; son épouse Jeanne, Mlle de

Pierre de t;amerada, 13 a.

SUBEI.I, (Antoine de), sous-viguier de X'allcspir, .57 b.
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SURIA (Alatzar>, juif (le Calatayud, résidant à l'eri)i}{naii, 222 a.

SL'HIA f Laurent) ou I.ouïs, avocat fiscal de la cour du donialiic,

2:^4 1), — procuicur (iscal, 2;til a, Xt() a.

SUIUA (l'ierrc), avocat, procureur fiscal de la cour du domaine,

232 1), ;i2(i 1), :iM\ a, ;«K a, :U2 a.

Sl'SAl', de X'iufîiau. 'Mi 1).

Stislenis, Sosterres (Espagne, proxiiicc de I.erida) : comniandcrie

de l'ordi-e de fHôpilal, conimaiideur, Uf) b, 192 a.

Syndics des villes royales de Houssillon, \'alles]>ir et (Gonflent,

assemblés à Perpignan (Hi((3), 'Mut a.

SYKAC (Jacques), abbé de Saint-.Maitiu de Oui}{ou, 24!> a.

Syraciisr (Sicile), i;i(l a, 14« a, \m b, 1(U a.

TAfiAKIKS (Autoine-liarthélemi), Mij^neur do (ir;uidsai};ue, avocat

au Parlement, 291 b, 29:î a.

Tdbenioh's (Sant-Sadurni de) (Kspagne, province de I.erida) :

abbaye bénédictine, abbé, 10 a.

Table de Catalofîne. Voir (>>ui-s et juridictions.

TA(;H0 (l'ierrc), commis à la reeberclie des biens des rebelles,

.')7 a.

Tafurers, /(//'///-.s- (joueurs), 119 a. \'oir .leu.\.

Tiuidiiumeiil (Kspafîiie, province de lîarcelone), 47 b.

'1 A(;AMAN1;N T. Voli- Uoeabcrti y lafiamanciil (Don Michel de).

TaiUehoiirçi (Cliarentc-Intéricurc) : seifineurie, ;!()7 b.

Tailles, lalls : 47 b, .')2 b, 87 b, 294 b, '.iXi h. N'oir .hiil's de l'erpi-

{{nan (impositions). — Perpignan (impositions).

Tdilld (Pyrénées-Orientales). 41 a, 43 b, ll.î I), 253 b, 2(i7 a, 2S() b,

29;! ;i, 3(14 b.

Tailleurs : conlVérie des tailleurs et peaussiers, 202 b ; corpora-

tion, 143 b, 219 a, 3()3 a ; tailleur du roi, ()4 a ; tailleur français,

278 a ; divers, 18 a, .)3 b, ()7 a, 98 b. 128 b, l.")2 a, 183 b, 21(i a,

309 a. 370 a. Voir Hareelonc. — Illc. — .luif's.

Tala ou domma}îes, 388 b.

TALAliOSC (Pierre), 17 1). Voir Taylabosch.

ra/ai/a/i (Aul)e). X'oir Narbonne (Jean de). — 'l'alayra (Ciuillaiime

de). — Talayran ((juérin de).

TALAIXACH (Jean), dit I.larcli, 'Mm b.

TALAMANCIIA (H. de), 5 a.

TAl.AHN (noble Acard de), 47 b.

TALAHN (Jae(|ucs de), chevalier, liéredu précédent, et son fils,

Acard, 47 b.

TALAYlîA ((iuillaume de), dit de Naibonne, seif^neur de .Monlner,

23() a. \'oir Narbonne (Jean de).

TALAVHAN (("luérin de), capitaine du château royal de Perpignan

(sous Louis XI), 213 b.

'l'ALL.ADA (frère Uaymond de), commandeur de la maison du Tem-

ple de Castcllo, 33 b.

TALLADA (Mernard), clerc de Perpij,'nan, l.')9 b.

r.ALLAD.A (.\ntoini), l'un des trois notaires de la Pi-oeuration,

3(i7 b.

'l'ALLALOQUK.S (Paul), ancien clavaire, marchand de Perpi}{nan,

371 a

1 ALLAXDHIl (Uaudile ou Haldiri), marchand de Perpijiuan, 22() b,

— lieutenant du procureur royal, 228 b, 321 b, 328 a, 352 b,

3.53 11.

TALLANDIMi (IClienne). marchand de Perpignan ; son ép()u.se,

Anthonia, 228 b.

TALLANT (Pierre), jardinier, 121 !>.

TALLAVIS (Pierre), de Perpignan, W.\ h.

TALI.K'r (("luillaume), lieutenant du piocureur royal en Cerdagnc :

son arrestation, 8(i a.

Tdlllendie, eu Harida (Kspagiie, province de Lerida), 15 b, IG b,

90 a, 121 a, 151 b, 21(> b.

TALLTKNDUK (Kaymond de), 10 b.

Talllorla (Cerdagne espagnole, province de (lérone), 45 b, 99 a.)

Talmud. \'oir .luil's.

TdUo, Tello, Tolo (Sainte-.Marie de), en Harida (Kspagne, province

de Lerida) : archidiacre de Sainte-Marie de « Tlielo x, 127 b,

215 b, 299 b ; ehapilre, chanoines, 11 b, 90 a, 95 b, 1(12 b ; doyen
de l'église ou maison de Tolo, 10 a, 12 a, l(i a, 83 b ; divers,

10 b, 11 a, 40 b, 47 a, (iO h, 175 b. 215 b.

TALO (Uaymond), co-seigneur de \einet, 34 b.

TALO (G.), 7() a.

TALO, de Céret, 347 a.

T.ALOX (Pierre), commissaire français. |)ayeur de Sa Majesté, 284 a.

TA.MAHIT (Michel de), damoiseau de Uarcelone. 278 b. 282 a.

TAMAlUT-y-de-ALKXTOHX (noble liançoi.sc de) : extrait de son

testament, 202 a.

TAMAUMO (l-'rançois), apothicaire de Peipignan, 349 b.

Tan. \'oir ('.lova. — Salses(tan).

Tana (mar de la) : " se met en la inar de la hiiui ••, expression

pio\erl)iale, 179 b.

Tanneurs (hlanqucis) : statuts, privilèges, examens, confrérie,

240 b, 2.58 I), 2.59 a, 2(>1 a, 2(>2 b, 271 b, 341 a, 340 b, 348 1>, 350 a,

354 b, 3(i2 b. \'oir Perpignan (lieux dits). — Villefranelie-dc-

Conflent.

Taniju (Kglise Sainte-Marie de). \'oir Laro(|ue-des-Albéres.

Tdiijiere.'i, Texnéres. \'oir Saint-denis-dc-Tanyères.

/a/)i« (Saint-Saturnin de) (Pyrénées-Orientales, prés de Pia), 34 b,

170 b. \'oir Ortolanes.

TAPIKS (Pierre), jardinier, de Perpignan, 3(50 b.

TAgn (Pierre), marchand de Perpignan. 89 b, 103 b, 117 a, —
procureui' du cliambriei' de Lagrasse, 90 b.

l'A(.)ri ( riiomas), inaichand de Perpignan, et bourgeois : approvi-

sionnement de sa nef armée, 157 a ; — est nommé châtelain

royal de Força-Heal, puis destitué parce que marchand, 202 a

(2 cit.) ;
— contrat de maiiage de sa fille Jeanne, 122 b.

rA(,)l'l. Tequi (Laurent), marchand de Perpignan, 149 a. 29(> a ; —
services rendus au roi, 148 b ; bourgeois de Perpignan, 148b.

183 a, 189 b

TA(.)UI (Hérenger), bourgeois de Peipignan. 297 a.

TAQll (Laurent), chevalier, 211 h.

rA(,)l'ML:iurent), chevalier, neveu du |>récédenl, 234 b, 2:!9 b,

.'(29 a ; — son décès, 3.53 a ; — sini épouse, Héatrix, 325 a.

TAQIT, Tequi (Krançois). marchand, régent du manuel de la table

de change, 210 b.

rA(.)ri. l'cqui (François), damoiseau de Perpignan, 228 b, 239 a,

32(i b.

TA(JIT, Tequi (Hérenger), che\alier, 331 a.

T.A(,)l'l (.lean) : son adhésion à la confrérie de Saint-(ieorges, 2.52 b

TAQIT (Jean), fils du précédent, damoiseau de Perpignan, 2.52 a ;

~ son adhésion à ladite confrérie, 2.53 a.

TAQIT (Charles), damoiseau de Perpignan : même adhésion, 2.52 b.

TAQL 1 (Louis), damoiseau de Perpignan, 2(14 b, — syndic du ruis-

seau de Vernef, 385 a.

TAQIT (François), damoiseau de Perpignan, 37(1 b ; - chevalier,

lettres de noblesse, 208 a.

TAQll (noble François), 273 a : c(mliscation de ses biens (1(1.53),

278 b.
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TAOII (iiol)le Augustin), 27:i ii.

TAQl'I (noble Jean), seifîiieur de Iia><es, 27.'î a.

TAQl'I (nol)le Joseph) : biens confisqués, "278 b, 279 a ; son épouse,
Marie Ikikio, biens confisqués, 27!) 1).

TAQl'I (Matliiasj, syndic du ruisseau des yuatre-Casals, liilO b.

Taidscon-siir-Rhônc (Houclies-du-IUione), 3!) b.

Taiitzomi, i irasona (Kspa},'ne, piovince de Saraj^osse), l.'i.') b, 22.') a,

xn I).

TAHI5A ClJcrnard de), fjeôlier royal de Perpignan, S<S a.

TAUHA (Jean), f/oc/oj en f/co/y/.s, juge du Domaine roval, 2:59 a,

:î21 a, 32(i b, .'«7 a, .343 a.

TAH15A (HapliaëO, lils du précédent, son remplaçant provisoire
audit office, 343 a, 3.')4 a (note 1), - substitut de l'avocat fiscal

de la cour du Domaine, 35.') b.

TAHDll' (Bernard), doyen de la collégiale de Saint-l'aul-de-

Fonollet, 44 a.

TAHDIU (IMerre), parcur de Tliuir : sa fille, Alamanda, GS a.

TAliDlL' (Jean), de Tliiiir, I(i!l a ;
- patron d'un bénéfice de 1 église

de Tliuir, 151 b.

TAIÎDIL' (Huguet), mercier ou boutiquier de Perpignan. 143 b, l.")l a.

TAHDIL' (François), consul de Tliuir, 30(1 a.

TAHDir (Pierre), baylc de Tliuir, 239 a. 32() a ; — consul de Tliuir,

334 b.

TAHDIL' (Huguel;, maître de la Seca de Perpignan, 33.') b.

r^/rrac/i, Teresacli (Pyrénées-Orientales), 7.S b, S4 a. Voir Teie-
sacli (famille).

Tdniamionne (Pyrénées-Orientales): curé, 293 a; divers, 101) b,

121 a.

TARIFA (.Maïquis (le), lieutenant et capitaine-général des comtés,
2.50 a.

TAHMACH, d'AigcKs, 2(i a.

Taiiagone (Fsiiagne) : aljama des .juifs, 223 b ; arelievcques et pré-

vôts, leur pai'ticipation à la eontiucte de Majorque, Formen-
tera, Iviça, — possessions dans ces îles, 4 a, (i a, 12a-l), 13 b,

15 a ; archevêque, 2(57 b ; — archevêque, lieutenant et capi-

taine-général en Catalogne, 237 a, 2(i3 a ; diocèse, KiS a ; divers,

106 1), 1.33 a, 249 b. \'oir Dominicains.

TAKMAdONKS (M.), intrler de l'audience de la (iovernacio, 3.'>2 b.

TAHHh; (Pierre), teinturier, de Perpignan, "243 b.

Târrega (Espagne, province de Lerida), 133 a.

Tartares. \'oir l-;sclaves. — Terre-Sainte.

TAUTAS (.lean-François), nomjiié maître de la Seca royale de Pci-

pignan, 2.52 b.

Tarleru, en Cerdagnc (Kspagne. province de (lérone, hameau de
Das), 25 a.

TAHTKKA (Pierre), recteur de l'église de Sainte-Léocadie, KiO a.

Tasque, 13 a, 19 a, 23 b, 43 b, lo4 a. 117 b, 1411). l.Vi b, 154 b.

Ili2 1), 171 b, 172 b, 1S7 a.

TASglKH, Tascher (liernard), de Puyccrda, In b, 11 b.

TA.Sgi:i-;it (Jean), de Puyccrda, 20 b.

TA.S(,)1;I-;H, lascher (Haymoiul), de Puyccrda. 10 b, 19 a.

T.\S(,)L'KZ (.lean), consul de (,)uerol, 354 a.

Taizi) (d'Amont et d'Avail;(Pvrénécs-Orientalcs, comniuni de Saint-

André), (il b, 204 b, 243 a, 2S5 a.

TatzD-tVAinonl : juiidiction civile, 51 a ; jui'idiction épiscopale,

113 a, 230 a ; seigneur, 24S b, 2.53 a. 273 b, •29,S a. 392 b ; divers,

5 a, 24 b.

Taltd-d'Avail : arrosage (voir Ituisseaux) ; bayle, 37() a ; cajibren

seigneurial. 359 b ; devcse seigneuriale, 2.5.S b, 350 b ; liebdo-

madier, 8() a; lieu dit « Al Tor », constinction de baraques de

pêche, 1«« b ; seigneur, 103 b, 112 b, 113 a, 195 b, '207 b, '209 a,

•n'^ a, 230 a, 240 b, 28(> b, 287 a. 304 b, 314 b, 317 a, 330 b. 331 a,

3.58 a (voir Tatzo, famille) ; village ruiné par les (Compagnies

et les ennemis du seigneur, 84 a ; divers, 5 a, 67 a, 73 a, 112 a.

212 b. \'(iir Khie (baïque du Tech).

TATZO (Bernard-Hérenger, vicomte de), 3 b (2 cit.).

TAT;C0 (Hugo de), fils du précédent : accoid entre son père et lui,

et le comte de Houssillon, (laufred. 3 b.

TATZO (Bernard de), chevalier, 13 b.

TATZO (Huguet de), chevalier, fils du précédent, 13 b, 14 b, 44 b,

4() b, 113 a.

TATZO iHaymond de), chevalier, 51 b, — seigneur île Tatzo-d'Avail,
113 a.

TATZO (Baymond de), damoiseau, châtelain royal de Puyvalador,
92 b, seigneur de Tatzo-d'Avail, '230 a.

TATZO (frère Bernard de), chambrier de l'abbaye de Saint-Michel
<le Cu.xa, .59 b.

TATZO (Dalmace de), damoiseau, de (Collioure, 1(1 b, 129 a.

rA'TZO(i-:n). 7'prro ou part des dîmes de Collioure, dit A'En
Taizo, 184 b.

TATZO ((iuillaume), de Collioure. 2() a.

TA'TZO, (irénom d'habitants de Colliouie, 25 b ; — d'Argclés, 2(> a
(« cit.).

Taulatge, 24 b, (U b.

TAll.ABI, Teulari. de Collioure, '25 b.

TAILABI (Baymoiul), patron de nef, de Collioure, 128 a.

TAl'KABI (Arnald). de Collioure, commandant de la nef raslellana,
135 b, — patron de la nef Jliesus. 152 b.

T.ACl-.ABl (Laurent;, greffier du (ùvi('/«/ à Pcriiignan, 209 b.

TAl'LKB (François), de Perpignan : son épouse, lilicscnde. 75 a.

TAlLKHA-Y-GALLABr (Joseph): biens eonli.squés, '280 a.

Taalel. lieu dit, en Boussillon, 108 b. 241) b.

Taillis. Tculis (Pyrénées-Orientales) : bayle, 381 a : feu.v, 84 a ; sei-

gneur, 275 b ; divers, 14 b, 21 b, .50 a, 2(>5 b. 281 a, 3S7 1>, 389 a.

Tanrintia (Pyrénées-Orientales) : feux. 84 a ; divers, 44 b. 143 a,

177 a. 180 b.

TAITAIIL'LI. ((}uillaume de), chevalier, 12 a, 13 a.

TAl'TAHl'M, (Pierie-Cuillaume de), ou de Stela. fils du précédent,

damoiseau, 26 b, — chevalier. 12 b, 13 a-b.

TAl"TAHrM, (Pierre de), nommé châtelain royal de Corsavy, 57 b.

TauUtvcl, 'Taltavolio, 'Taltahull, Tautahull (Pyrénées-Orientales):

achat du chàttOiu par .lacques I" de Majorque, 33 b ; baylc,

246 b, 332 a ; bayle-châtelaiii royal, (i2 b, 75 b ; ca/ibreii royal,

26 a-b ; chapelle Sainte-.Marie du Château, 48 a. — bénéfices

royaux, 51 a, 75 b, 301 a, 333 b, — don d'un calice, 73 b ; châ-
teau, châtelain royal, 12 a, 33 a, 35 a, 48 b, ,50 b, .52 b, 57 b,

97 b (inventaire). 1(15 a, 239 a, 2()() b, 268 b, 271 b, 298 a, — tour

du Far et son châtelain. .5(1 b, 56 a, («) b, 79 b, 85 b, 95 b. 97 b,

98 b, 105 1), 106 1), 107 a-b, l'23 b, 145 a, 151 b, 1.54 b, 1.56 b,

l(i8 b, 189 a. 298 a. - /V(;o;i(T de la 'Tour, 1.59 b, 185 1); con-

suls, 35 a ; coutumes, 26 b; curé, 3'2() a ; devése royale, bois

(tel Sarel, '22 b, 24 b, 48 b. 49 a, 75 b ; feux, 61 a, 128 a, 280 b ;

œuvre des murs hors du château, du harri, guet et autres

charges des habitants, 'H> b ; pacage, 170 b, 3()9 a ; prêtre blesse

par des habitants, 44 a ; prieur de l'église, 35 a, 71 b, 3Xt b ;

seigneur, 35 a, •2(i(i b. 278 b, .'Î02 b ; divers, 12 a-b, 13 a-b, 18 b.

•20 b, "22 b. -23 a, 21 a-b, "25 a. 33 a. 35 a. 48 a. 50 a. .52 a. 54 a,

()9 I), 71 a, 72 a, 71a, 98 a. 113 b, Il.-^l. 125 b, 130 b, 285 a.

N'oir Tautahull (famille).

TAVABTKT (Bércngerct A. de), 47 a.

TAV1;BNKII, de .Sainl-l,aurcnt-de-la-Salan(|ue, '27 a.

TAV|;IINF:B (Pierre), de Perpignan, .'19 b.

Taverniers, 231 a-b (\'oir Perpignan : tavernes)

'TA\IAN (.Iclian), familier et donu'sti(|ue du roi de Fr.'ince ((Char-

les VI). 100 a.

TAVI.ABOSCH (Pierre), prêtre de l.aro((ue-des-AII)éres, 110 a.

TAV.X (Moiitserrat), de Vinça, 372 b.

Tebaler. 182 a.

TKBOIJ, (P.), de Perpignan. I'25 a.
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Tech, rivière : bayle sénéral, 392 b, ;{9:i a, — garde des eaux, 273 b ;

grèves (arcnals), 133 b, 182 a, 183 a ; inondations, épaves levées

an profit du domaine, 183 a, 196 a, 361 a, 363 b ; lieu dit « lo Pas

del Gau », 158 b; passerelles et ponts, 137 a, 266 b, 302 a;

pêclic, 138 b, 188 b, 213 a, 233 b, 247 a, 288 a, 312 a, 320 b,

321 b, 3231), 332 a, 341 b, 343 a-b, 350 b
;
prises d'eau, conces-

sions pour l'arrosage ou pour des moulins, 35 b, 182 a, 187 a,

191 a, 192 b, 193 b, 194 a, 337 b, 378 a ; travaux d'endiguement

et de redressement, 102 b, 393 b ; divers, 44 a, 92 b, 102 a,

144 b, 152 b. 153 b, 208 b, 342 b, 380 b. Voir Elne (arrosage, —
liarque). — Le Boulou (barque).

Tech (le) (Pyrénées-Orientales) : forges, fanjiiers, 251 a, 332 a, 335 a,

33(J b, 343 b, 347 b, 330 b ; divers, 22 b, 64 b.

TE(jliLL (.(ean), uergiier du gouverneur du Koussillon, 165 b.

TEGKIJ>S (Mariana), épouse de don ,luan de Vall : testament, 270 b.

Teinturiers : associés d'une compagnie de iint, 215 b ; ateliers

de teinturei-ie de la l'ive gauche de la Basse, 334 1) ; perperuierius,

103 b ; divers, 22 b, 23 a, 37 b, 72 b. 117 1), 119 a, 123 b, 136 b,

168 1), 203 b, 238 1), 243 h, 382 a. Voir Perpignan (tinri). —
'lliuir (moulins).

Tellel (Mas de) (vallée de Prats-de-Mollo), 312 a.

ÏELLET (frère Guillaume), prévôt de Saint-Martin de .loch, 103 b,

110 a.

TELl,ET (Guillaume), chirurgien, de Perpignan, 123 1).

Tello. \'oir Tallo.

Temple de Jérusalem (Milice du) en Aragon, Catalogne, Koussil-

lon : biens du Temple à Majoitjue, donnés à l'Ordre de Malte

et au roi, 8 a. 238 a ; charte de donation île Hayniond-Iiéren-

ger, comte de lînrcelone, 4 a ; concession de VAlmodayna de

Majorque en reconnaissance de la participation du Temple à

la conquête de l'île, 6 a ; maîtres, 4 a-b, 40 b ; pension aux
anciens Templiers, 48 a ; procès des Templiers avec l'infant

Jacques, (> b ; divers, 3 a-b, 5 a, G b, 7 a, 17 a-b, 18 b, "27 b,

29 a, 31 b, 3(i a, 39 b, 48 b, 133 a, 133 b, 156 a, 266 a. Voir Cas-

tello. — Masdeu.

Temple (église et prieuré de Sainte-Marie du), à Perpignan :

archives, 387 a ; canero de l'église, — commandeur, 340 a ;

construction du « moniment », 348 a; prieurs, 192 a, 2;')0 b,

373 a, 380 a, 381 a, 383 b ; divers, 19 a, 68 h, 180 a.

Tenders (étalagistes), 138 b, 205 b, 323 b ; conseils tenus dans
l'église Saint-Martin, 82 b.

TENES. Voir Thienes.

TENTUHEH, de Colliourc, 23 h.

TEQIM. Voir laqui.

Teresuch. Voir Tarérach.

TEHESAGH (Ariiald de), d'l-:stagel, '27 a.

TEKESAGH (Ermengaud), bayle royal d'Arboussols, 90 a.

TEUH;Z (Jean), archevêque de Tarragone, capitaine général en (Cata-

logne, 263 a.

TEKME (Bernard), prêtre, bénéficier de l'église Saint-Jean, 263 b.

'7'er()if/i.s (Sicile) : château, 136 a.

TEHMENS (Olivier de), lils de Bernard-Hugues de Serrallonga et

d'Erniessendc de (Corsavy, 43 a.

Termes (Aude) : officiai du Termenés, 44 a.

TEBRADES (Bércnger de), 12 b.

TEBHADES (Pierre de), bayle de Perpignan, 117 b, l'28 b.

TEHHADES (François», meunier de Perpignan, 132 a.

TEHBADES (Bartliélemi), patron de la galiote dite de Iscla, 157 a.

TEBRADES (Bernard), porter du château royal de Perpignan, 169b.

TEBHADES (En). Métairie dite d'En Terrades, à Argelés-sur-Mer,

338 a.

TEHBAGO (Pierre), prêtre de Puycerda, et son fils Antoine, 128 b.

TEBRACÎO (Jean), damoiseau, 275 a.

Terranera (col de), limite <lu Boussillon et du Confient, '289 b, .305 a,

3.59 a.

TEBRANOVA (comte de). Voir Jamville.

TEHBABOSSA (Griminiano), criado et maestre de sala de l'ambas-
sadeur de Venise, 257 b.

TEBBASSA (En), patron de nef ou c()<iue, de Collioure, 88 a.

Terrais (Pyrénées-Orientales) : consuls, 99 b ; curé, '280 b ; église,

66 b ; feux, 153 b, 280 b ; seigneur, 114 a, 174 a ; divers, 100 a,

108 a, '227 b, 237 a.

TERRATS (B.), patron de nef, de Collioure, 38 a.

TERRATS (Jean), de Banyuls-dels-Aspres, ;î03 a.

TERRATS (Jacques), mercadcr, de Perpignan, "292 a.

TERRE (Bernard), damoiseau, puis chevalier, conseiller et maître
de salle du roi, procureur royal des comtés, 240 b, 241 a, 350 a.

TEBHE (Jean-Baptiste), châtelain de Hellvei-, sous-viguier de
Barida, — son épouse, Anna de Torrelles, 260 b (2 cit.).

rERRE-Y-(:ABRIERA (don Juan), fils de Baptiste Terre, neveu de
Bernard Terre, nommé alcayde de Bellver, '268 a.

TEBfîE (Georges), tisserand, de Perpignan, 318 b.

Terre-Sainte (subside de la) contre «le peuple des Tartares »,

87 a.

TEBREN'A ou Teiren, prénom, 23 b, 102 b.

TERRENA (Pierre), prêtre de Perpignan, 54 b.

TERRHNA (Arnald), prêtre, sacristain de la cathédrale d'Elne, .39 a.

TERRENA (François), de Perpignan, 1.32 a.

TERRENA (Jacmina, veuve), 201 a.

TERRENA (André), consul de Perpignan, 349 a.

TERRENA (Gaspard), bourgeois immatriculé de Perpignan, '262 a.

TERRENA (noble (laspard), 273 b ;
— Gaspard et Françoise, son

épouse : biens confisqués, 279 a, 284 b.

lERRENERA (P. -A.), clerc, 355 b.

TliBBl-CB (Rerna)-d), bayle royal de Banyuls-sur-Mer, 5 a.

TERREBOS (Kortunyo de), damoiseau, capitaine du château royal

de Puj'valador, 337 b, 344 b, — lieutenant du châtelain Dionis

Eazaio de Terreros, 346 a.

TERBEROS (Pierre de), damoiseau, alcayde de Puyvalador, "259 b ;

son décès, '2(il a.

TERBEROS (François de), damoiseau, de Ria, '2.33 a.

TERREROS (Marie de), épouse de noljle Antoine Galindez et de

Terreros, damoiseau, demeuiant à Codalet, 371 b.

TERREROS (noble Christophe de), 273 a ; confiscation de ses biens,

279 1), '280 a.

TF^RRliROS (noble Charles de) : confiscation de ses biens, "280 a.

TERREROS. Voir Lazaro.

TERRES (Antoine), syndic des paycsos de reniença de Catalogne,

219 a.

Terriers royaux. \'oir (>apbreus.

TERRIN (Jean), marchand de Montpellier, 116 b.

Terris (cité de). '298 b.

TF'RBOGI-; (Benoît), procureur fiscal du domaine, et son fils Phi-

lippe, 361 b.

'l'eriiel, l'erol (FCspagnc), 133 a, 2()() a. \oir Merci (ordre de la).

Tesa pour l'éclairage, "20 a.

TESSIER (François), fermier des droits domaniaux, '293 b.

TESTA (Alexandre), lieutenant des châteaux royaux de Collioure

et de Saint-Elme, 263 a.

Testaments, codicilles, inventaires, ventes de mobilier, ab-intes-

tats : déclarations testimoniales sur les dernières volontés

de Pierre-Guillaume, décédé en Castille, 45 b ; — testaments

de condamnés à mort, "282 3 ;
— testament reçu par un sacris-

tain, 139 b ; divers, 12 a, •28 b. 34 a-b, 35 b, 37 b, 39 a, 40 b,

42 b, .39 b, 61 a, ()5 a, (i6 a-b, 68 b, 72 b, 73 a, 77 b. 80 a, 81 b.

.82 b, 85 a, 87 b. 99 b, 102 a, 104 a-b. 106 a. 107 b, 110 a, 118 b,

119 a-b, 130 a. 136 a, 138 b, 139 a, 141a, 153 a, 1.55 b, 1.59 a,

164 a, 165 a, 180 a. 182 b, 197 a, '200 a-b, 201 b, 204 a-b, '205 b.

206 a, '207 a-b, '208 a-b, 213 a-b, 214 a-b, 215 a, 217 a-b, '2'25 b,

•228 a, '235 a-b, 240 a, 242 a-b, 243 a-h, 2.30 b. 2,32 h. ^254 b, 2.36 a,

257 a, •2.39 a, '260 a, '261 a, ^262 a, '2(i3 b (2 cit.), 267 b, 268 a. 270 b,

"273 b, '274 b, 275 a, 339 a-b. Noir Elisabeth, fllle de Jacques l•^



TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES 143

— Guiiiard, comte de Houssillon. — Jacques I'^ de Majorque. —
Jeanne, comtesse d'Kmpories. — Juifs. — Nunyo-Sanclie. —
Sanche, roi de Majorque.

TESTL'D (Jean), auvergnat, décédé en Koussillon, 303 a.

Tel, rivière : autorisation de cherclier de l'or ou de l'argent dans

la Tel, 384 a ; barrages (resclauses), 8 b, 173 b, .S2(> a, 357 b ; con-

cessions d'eau pour l'arrosage, 'iO a, 78 a, 80 b, 244 b, 384 a ;

concessions en devése ou défends pour la pêche, 131 b, 337 b.

356 b ; digues, 371 b ; épaves, vendues au profit du domaine,
17(i b, 311 b, .356 b, 361 a, 365 b, 382 a, 392 b ; gravier, grèves,

lit, 185 a, 3'.i8 b, 341 a, 367 b, 372 a ; inféodation de l'eau de la

Tet, Sfif) b ; inondiitions, 1*24 a, 194 a. 196 a, '255 b ; moulins sur

la Tet, '206 a ; pêche et chasse, 115 a, 131 b, 132 a, 196 b, 230 a,

236 a, 321 b, 3'23 a, 324 a, 327 a, 328 b, 330 b, 331 b, 332 a, 335 b,

350 a, 3.55 a, 362 b, 392 a ; ponts, 247 b, 378 b, 391 a, 392 b ;

prises d'eau, 72 b, 74 b, 116 a, 120 a-b. 136 b, 1.59 a, 170 b,

181 b, 245 b, '266 b, 313 b, 315 b, 3.58 a, .)82 a ; sécheresse, 185 b;

source, 292 b ; trains de bois, 143 a, 173 b, 181 a, 199 a, 314 b,

3'22 a, 3'29 a, 334 a, 349 b, 357 b, 361 b, 362 b, 372 a, 380 a, 382 a,

392 a ; travaux d'entretien et de redressement, 77 a, 102 b, 108 b,

174 a, 176 b, 177 b, 194 b, 319 b, .'«1 a, 371 a, 385 b, — refus de
contribution d'un bourgeois, la rupture produite lui étant avan-
tageuse, 371 a ; divers, 7(i b, 92 b, 107 b, 118 a, 14i) a, 292 b,

301 b, 306 a, 311 b, 337 b, 345 b, 353 a, 385 b, 386 a.

TEULAKl. Voir Taulari.

TEULER (maître Antoine), médecin de HipoU, 172 a.

TEXEK (frère Barthélémy), général de l'ordre des Dominicains,

174 a.

TEXinOH, d'Argelês, '26 a.

TEXIDOR (Arnald), d'ille, 13 a.

TEXIDOH (Pierre), de Torreilles, 31 a.

TÈXIDOK, Tixidor (Raymond), de Vinça, 10 a ; - de \'ilella, 10 b.

TEXIDOR, Tixedor (Martin), docteur es lois, avocat de la commu-
nauté de l'erpignan, 210 b, — juge de la V'iguerie de Roussillon,

199 b, 311 a.

TEXIDOR (Jacques) : lettres de bourgeoisie, 271 a.

TEXEDOR (François), de Prades : biens confisqués, 279 a.

TEXEDOR, Tixedor (Jean-Pierre), alcayde du château de Puyvala-

dor, sous-viguier de Capcir, 276 a, 279 a.

TEXEDOR. Voir Tixedor.

THALAPENV (Jean), prévôt de Mrive, 106 a.

THALO (Bernard), de Baixas. 118 a.

THAUST (Martin Ximenés de), sous-dépensier de la reine d'Ara-

gon, 54 b.

Tliézii (Pyrénées-Orientales) : curé, 111 a ; ruine du village « molt
molestât tant dels Oastellans com dels Francesos •, 280 b ;

divers, 8 b. '24 b, 72 a, 1 13 a, 186 a, 208 b, 298 a, 317 b.

THIBAI'T DE LA THIBAIDIÈRE (Denis), fermier de la directe du
Domaine de Perpignan, 290 a-b.

THIENES, Tenes (Jean-Pierre de), dit Navarro, chevalier navar-

rais, habitant au château d'Arenys : testament de Béatrix de
Jossa, son épouse, 339 a.

THIENES (Jean Péris de), neveu du précédent, 339 a.

THOLOSA ((iuillaume), tisserand de Perpignan, 36 )>.

THOI.OSA (Guillaume), .s«(/ d'Argelês, 49 b.

THOEOSA (Pierre), de X^illefranche-de-Oonllent, créancier du roi,

51 a.

THOI.OSA (Raymond), de Villefranche, 10 a, 16 b.

THOLOSA, Tolosa (Raymond), chevalier, procureur royal des

comtés sous Jacques II de Majorque, 23 a, 24 a, 38 a, 39 b, .50 a.

194 a ; biens confisqués, 245 a.

THOLOSA (Michel), garde des plages des mers de Saint-(>prien,

297 a.

THOLOSA (André), docteur en droit, 316 b, .134 b, — assesseur du
gouverneur des comtés, 239 b (2 cit.).

THOLOSA (Jean-François), assesseur du gouverneur des comtés,

240 b.

THOLOSA. Voir Tolosa.

THOLUOES (En), de Laroque. '200 a.

THOMAS, de Collioure, '25 b.

THOMAS (Bérenger), gardien de la porte de ter du château de Per-

pignan, 57 b.

THOMAS (Ciabriel), et son frère, de Collioure, 144 a.

THOMAS (Philippe), de Pia, bayle du Vegueriu, 3'24 b.

Thoses, Toses. Voir Tosas.

Thouars (Deux-Sèvres) : lettres de Louis XI données à Thouars

(21 mars 14(55), 30(i b.

Thoijs (Espagne, province de (iéronel : château, 6 b.

Thiiès (Pyrénées-Orientales) : pasquier royal d'Alberet, 3'23 a ;

divers. 76 b, 78 b, 84 a.

Thuir, Thoyr (Pyrénées-Orientales) : adjacence de Saint-Pierre de

Thuir i in comitatu Batsillionensi » (Besalu), 38 b; archives

(voir ci-dessous : Conseil général) ; arrosage, 50 a, .55 a, 65 a,

115 a, 135 b, 139 b, 1.54 b, 3.34 b, 342 b, 3.59 a. 372 b (voir Ruis-

seaux) ; bayle, 50 b. .53 a, .59 b, 65 b, 238 a (2 cit.), 239 a, 241 b,

2.58 b, .3'26 a. 341 a, 357 b (note 1), 358 b, ;165 a, 366 a, 368 b, 373 b,

.375 a (2 cit.), .376 a (2 cit.), 378 a-b, :!H0 b, 393 a ; capitaine

(sous Louis XI), 214 a ; cellera et château du roi de Majorque,

20 I) ; chapelle de Saint-Cypricn, (i5 a ; château, 48 b ; conseil

des j)ioIh hontines : sentence rendue « in foio île Thuir , 38b;

conseil général, 188 b, 357 b, — consuls et offices municipaux,

65 a-b, 243 a, 302 a, 3.59 b, 371 a, — élection des consuls e

conseillers, 146 b, — réforme du régime municipal à la suite

de l'incendie de la ville et de la destruction des archives (1)

par les troupes du dauphin Henri de France (1542), 241 b

conventions entre la communauté et ses créaiifiers sur le

rachat des rentes de la ville, "239 a, — délai accordé a la com-
munauté pour le paiement de ses rentes et obligations, 248 b,

— dettes, 240 a ; correleria, 267 b ; criée, 182 b ; délimitation

du territoire, '2()0 a ; dîmerie de Saint-Pieri'e, 24 a ; docteur en

médecine, 286 a ; église Saint-Pierre, communauté ecclésiasti-

que, bénéfices, (55 a-b, 66 a, 151 b, 193 a, 211 b, '286 b, 332 b, 338 b,

346 a; feux, 61 a, 84 a, 153 b, '280 b ; foire et marché, 147 b,

"238 b ; lorteresse, 11b; forum, 38 b ; fours, 65 a, 126 a, r28 a,

182 1), 238 a, 2'66 b, 365 a, — bail à ferme des fours, bans et

arrosages, '227 b ; franchises et privilèges. 55 a, 157 a, 160 a,

184 a, 185 a, '238 a-b, 240 a, '241 b, 3'29 b, 376 a ; imposi-

tions, 74 a, 136 a, 147 a, 186 b, 247 a, 267 b (voir feux) ; juge de

la cour de Thuir. 67 b ; jurais, — léproserie, 65 a ; lieux dits :

ancien chemin de « Montmira » ou coloniine •> du Lac », 38 b,

— « Mates », 146 a, — « Les Rastellcs et Rotacas ». "294 a ;

niacell, ()5 a ; marché, 182 b ; moulins i-oyaux, 24 b, ;18 b, (i5 a,

200 1). 240 a, 266 b, — moulins à foulon et teintureries, |03 a.

'238 b ; moulins à huile, 146 b ; pacage, 151 b. 171 b. 182 b.

2.59 a, 318 a, ."(30 a. 375 a. 378 a, .'Wl b, 390 b; parcur, 65 b;
porte de > la Font ", 38 b, — de Sainte-Colombe, KiO b ;

potier, 140 b ; privilège de la dcvèse « del Estany », 254 a-b ;

legistre de la Procuration intitulé « Renda de Thoyi- y altres

actes », 187 b ; revenus royaux, ()5 a, 83 b, 93 b, l'25 b, i;iO b,

131 a, 134 I), 145 b, 188 b, 207 a, '2118 b, 214 b, 218 b, '240 a. '2.52 a.

•281 a, 331 b, 332 b, 336 b, 338 a, 349 a, 3.50 b, 3.53 a ; sacristain,

21 a ; scrivanie de la cour de Thuir, notaires, 65 a, 67 b, 108 b,

146 a, 1.53 1), 182 b, 187 b, 188 a-b , 193 a, '205 a, '238 a, '240 b,

300 a, 322 a, 343 a ; seigneur : Thuir donne en douaire à la

reine Eléonore d'Aragon, 65 a ; ~ donation de lu ville laite par

le roi d'Aragon à Raymond de Percllos, 1.56 a, - refus des

(I) Afnrmalion gratuite, on du moins i'XiiK<'i'>'f. L'ensemble du fonds, au-
jourd'hui dépose' aux .Xrcliivcs déparliMiieiilales, nmis n fort iieurciiNoincnt

élé ccmscrvi" cl les Aicliives cnnimimali's de Thuir. au dire de l)esplinn|ue,

qui en a public rinvriilnirc (l'rrpi);nMn,IS<.lC, XWII-HK p. iii-l-i peuvent i)lrc

placées, avec celles de IVrpiKn:in, au prcmiei' raii)( >i parmi les colirclions

de docunienis liistorii|ues gardées dans les villes des l'yrénées-Ortontalcs »,
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hnbitants ilc- rccomiiiitre ce dernier comme seif^iieur, Hid b, —

retrait de cette donation, Tliuir ajant été précédemment uni à

la couronne : si ce privilèffe était encore enfreint, la ville

deviendrait, par ce fait même, « rue de Perpignan >•, 157 a ;
—

donation de la ville en jouissance, malgré son opposition, au

marquis d'Aguilar, 28(5 h, — retour au Domaine, 287 a ;
—

divers, 8:n), KW a. 109 a, 11:H b, 12.-) b, KJO b. 187 b, 2;il a,

292 a ; sohreposals de Voila, 313 a ; syndic, 281 a, .'iOO a, :t()2 b,

350 b ; us neyiial, 354 b ; divers, 8 b, 13 a, 14 a-b, 15 a-b, l(i a,

17 a-b, li) 1), 20 b, 21 a, 23 a, 24 b, 38 b, 42 a, 49 a, 50 a, 59 a-b,

()0 a, (i() a-b, 72 b, 94 a, 103 a, 104 a, 110 a, 123 a, 120 a, 130 a,

139 b, 150 1), 153 a, Kil a, IM b, 175 a, 182 b, 183 a, 180 b, 188 a,

192 a, 199 b, 200 a, 201 a-b, 206 b, 237 a, 240 a, 241 a, 205 a,

206 a, 280 b, 287 a. 2S)1 a, 321 a, 333 a-b, 3(i(i a, 371 b, 373 a, 377 b.

TIHANT, d'p;staf;el, 27 a.

TIHLJUGK. mère d'Ainaury, vicomte de Xarbonne, 62 b.

Tihui . Voir Tivoli.

TIUU (Pierre-Bernard), clievalier, 38 b.

TILLY (S'^ de). Voir l.e Houlx.

ÏIMMKIUU'K, Timborchs (1 iburge), prénom, 8 a, 24 a.

TIMOH (lUiymond de), procureur <le .laufre, vicomte de Hocaberti,

42 b.

TINAUI) (Pierre), de Torreilles, 19 a.

TINAirr (Raymond), de Perjugnan, l(i3 b.

Tiiifonle (prieuré de). Voir Hinach.

TINIKHHS (Pierre de), cbevalier. seigneur de Val et de Mardoyne,

père et administrateur de (luillaume, viconile de Xarbonne,

14'.l b.

TINYOL (Mernard), prêtre du IJoulou, blesse un notaire de l'erpi-

gnan, (iO b.

TIUAMOI.KS, (le Tautavel, 26 b.

Tiro (arclievè(|ue de). Voir Pierre.

Tisserands : établis par le l'oi Sanclie de Majorque sur le Puig

.Sainl-.Iacques, à Perpignan, 8 a, 37 a, 140 b, 146 b, 103 a, 179 a,

183 a ; legs à la confrérie, 135 b; statuts, privilèges, conflits

avec les pareurs, 60 b, 124 a, 163 a, 206 b
;
préposés des tisse-

rands, administrateurs de 1' « aumône de .lacques Sere », 211 a,

— maison dite « Ospilal dels Tixedors ", 200 b, — hôpital des

tisserands de Saiiil-.Iacques, 1.54 b, 1()3 a, 211a, 311b, 380 b,

.384 b ; divers, 36 b, 105 b, 107 a, 125 a, 131 b, 1.59 b, 184 a, 214 a,

295 b, 318 b, 348 b. Voir 111e. - Perpignan (Puig .Saint-.)ac-

ques). — Villefranelie-de-(;<)nllent.

Tivoli (Italie) : lettres d'Alphonse \' d'Aragon, datées " ;/i cinildle

'1 ihuris », "296 a.

'l'IXA (Bernard), châtelain royal de la tour du (^oll de la Porta, .)5 a.

TIXKDOB (Pierre), de Perpignan, 84 b.

ÏIXKDOB (Arnald), de .Serrabonne : inventaire de ses biens meu-
bles, 164 a.

TIXKDOB (Pianrois), de Passa : piivilége de bourgeois de Per])i-

gnan, 277 a-b ; prête sei'ment de lidélité au roi de France,

286 a.

TIXIiVBK (Michel), agriculteur, d'Kspirade-Conllent, "204 b.

TI/.ON (Bérenger), de Toulouges, 36 b.

TOACHK (Pierre), bayle de .Salses poui- le roi (l'Aragon, 28 b, —
pour le l'oi de Majoicjue, 13 a, 29 a ;

— titres de la famille

Toache (12.59-1281), 29 b.

TOdOBKS (famille), de Barcelone, l'28 a.

TOI.EDO (don (larcia de), lieutenant et capitaine général de Cata-

logne, 2.5(1 b.

TOI.KDO (don Fernando de), lieutenant et capitaine général de

Catalogne, 2.53 a, 2.57 b, 258 a, .'167 b.

TOLKDO (prieni- don Ilernando de), lieutenant du capitaine géné-

ral, — meurtrier du damoiseau M. -A. Forner, 207 a.

Tolo, Tollo. Voir rallo.

TOI.O, de Tautavel, 26 b.

TOLO (Pierre), '< (ils d'un chanoine de Tolo i', 11 b.

Toloriii, Tholoriu, en Barida (Kspagne, province de Leritia), 14 a,

81 b, 95 b, 99 a, 305 b.

TOI,OSA (I)almaee), chanoine et prévôt de Lerida, accusé d'héré-

sie, 332 b.

TOLOS.A ((iuillaume), juge de Torreilles, 164 3. Voir Tholosa.

TOLOSA (.lean de) ou de Toulouse, décédé en Boussillon, 326 a.

TOLOSA, fille de .1. Albaric, de Saint-.Iean d'Albera. 19 a.

TOLBA (.lean-Baptiste), avocat, subdélégué de la Commission du
Domaine en (^ouflent, 291 b.

TOLSA, de Saint-Laurent-de-la-Salanque, 27 b.

TOLSA (Arnald), de Mailloles, bayle d'Orle, 38 a (2 cit.).

TOLSA (.lacques), <le Portel, ennjrisonné à Perpignan par ordre de

l'inquisiteur des hérétiques, 51 a.

TOLZA (Bernard), écrivain de la Procuration, 57 a.

TOLZA (frère (îuillaume), de l'Ordre du Carmel, piofesseur à la

faculté de théologie, 210 b.

TOLZ.A.NA, mère de Bendic Benvenisl, juif de Perpignan, 222 b.

Tolta, mauvais usage, 32 a, 189 a ; — péage vulgairement appelé

loiila, 14() b.

TOMAS (Pierre), bénéficier de la chapelle du château roj-al de Per-

pignan. 341 b.

TOMICH, Thomic (Pierre)
|
l'auteur des Ilisloiies e C.uiKjueslvs dels

Comtes de Barceloiia... ?\, chevalier, châtelain royal d'Aristot,

185 b, — son décès, 202 b.

TON'NI-"BBK (comte de) : sa veuve, .leanne de Perellos, 1.58 a.

Tonsurés. Voir clercs.

TOB (.lean), d'Arles. 215 b, 3(r2 b, ::20 b.

TOH (Pierre), d'Arles, habitant de Perpignan, 302 b.

rOBALTA (don .Miguel Olasso de), capitaine d'une compagnie espa-

gnole, 272 b.

TOBD, Turd (Raymond-.Michel de), damoiseau de la vallée de

Bibes, et son épouse, Sibille, 70 a.

TOBD (Baymond-Berengei- de), damoiseau, et son épouse, Fran-

eina, 124 b ;
- viguier de la vallée de Bibes, 124 b, 128 a, 137 b,

176 a.

TOBD (Louis de), damoiseau, de la vallée de Bibes, 183 b.

'/"o/rfére.s- (Pyrénées-Oiientales) : feux, 84 a, 1.53 b, '2.80 b ; divers,

'24 I), 92 a, 108 a. 114 a. '203 b, 230 b, 313 a, 3.57 a.

TOBDHKFS (Bérenger). barbier du Boulon, '20 a.

r(JBDi:Sll.LAS (Fernando de), damoiseau castillan, '206 a.

TOBDFyr (Marot). i>oiter de l'audience du gouverneur, "262 b.

rOBK (Ktienne), prévôt de la confrérie Saint-.Martin des meuniers

de Perpignan, 379 b.

roiilCN ( Bernai<l-(iuiilaunie de) : cession à lui faite. i)ar le roi

Sanchc, des justices de .Mantet, 113 a.

TOBKNA (Bernard de), et Baymond, son lils : inféodatiou à eux

faite du château de Torena (Kspagne), 4 b.

7'oj7J (e/), paroisse (Kspagne, province de Gérone) : bayle. 220 b.

TOBNABOVX (Ciuillaume de), chevalier, 16 a.

TOBXABOVX (Pienc de), tlamoiseaii, 16 b, — châtelain de Saint-

Feliu-d'Avail, garde de l'église, 49 a.

Tornamini (Ks])agne) : château, 103 a, 124 b, "234 a.

TOBXKB, de Collioure, '25 b.

TOBN'KB (.lacques), leijuei- et ohivr majeur du ruisseau de Thuir,

92 a, 97 a-b, 104 b, 111 a, i:!2 a, 16() b, l(i7 a.

TOHN'KK (Bernard), srolaii du château de Peri)ignan, l(>(i b.

TOBNKB (Pierre), curé de Vinva, 154 b.

TOBXICB (Barthélémy), lils du précédent, poilier de la porte ferrée

du château de Perpignan, 107 a, — i-eniplai;ant de sou père en

(jualité de régner et obrei du ruisseau de Thuir, 167 a, 168 a,

— régner de la ville de Perpignan, 202 a, 312 a, — maître u de

toutes (cuvres des ruisseaux roya\ix do tout le comté de Bous-

sillon ». "203 a.

TOBXIvB (maître), prend pari â l'assemblée de la noblesse de

Boussillon et Cerdagne, •2'28a.

TOUNKH (.lean), de l'rades : biens conlis(|ués, 279 a.



TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIERES 145

TORNEH (François), cordonnier : biens confisqués, 279 b.

TOKNEI\ (Isidore), damoiseau d'Klne, prête serment de fidélité

au roi de France, 286 a.

Torneules (territoire de) (commune de Collioure) : autorisation d'y

recliereher des mines d'or et d'argent accordée à l'abbé de

Valbonne, 203 b.

TOKRA (Salvi), de Sant-Feliu de (juixols, patron d'une sagetiu,

.•{3(i a.

TOHRA (Jacques), chanoine : attribution de biens confisqués, 279 a.

Voir Torres (Jacques).

TORHAMAUBKLLA (le seigneur de), damoiseau de I.erida, prison-

nier de R. d'Ossatges, 200 a.

TORRK. Voir Torres (Ktienne de).

Torre d'En Eraii (l<i), la Torre d'Rral (Espagne, province de Lcrida),

47 a-b.

Torreillcs, Torrelles (l'yrénées-Orientales) : arrosage, .'!+ a ; bayle,

;n a-b, 32 a, 33 a-b, 34 a, 133 a ; cellera (enceinte), .'i b, — celleni

dite < de Laucata «, 34 a, — cellera et ancien château de Pons
de Vernet, 32 a, 34 a, — « sale » que le roi a fait construire

dans la cellera, 34 a ; château et força, 5 a-b, 12 b, 14 b, 1.') b,

17 a, 30 b, 31 a (2 cit.), 31 b, 33 a, — vente du château à l'infant

Jacques de Majorque, 33 b ; ancien château, dit de Peralada,

30 b, 31 a, 32 a, 34 a (caslellascetim lerreuin) ; consuls, 323 b ;

dîme de la mer et de l'étang, 12 1j, 33 a-b ; église, 30 b, 103 a. —
vicaire, 309 b, — maison du vicaire, 345 b ; feux, 81 a, '280 b ;

four, 32 a-b, 33 a
; juge, 164 a ; leude de la plage, 33 b ; liiux

dits : Clota 14 a, — al Tor, 31 b, — mansc de Raxach, 31 b ;

marché, leude'et four, 31 b ; moulins, 3"2 a-b, 33 a, 34 a, 3'28 b,

332 b, 3.33 b, 334 a, 373 a; muraille, 19 a; nomination dun
écrivain public, 48 a ; précepteur de l'hôpital, 84 a ; seigneurie

et domaine, .'> a, 30 b, 31 a-b, 32 a-b, .33 a-b, 34 a, 142 a, 201 a,

384 a ; vente d'un qainla au lieu dit Gerardiu, 31 a ; •< viguier

de Torreilles », 31 a ; divers, 5 b, 8 b, 12 b, 13 a, 14 a, 18 b,

27 a, 33 a, 37 b, 71b, 111b, 113 a, 124 a, 190 a, '205 b, 244 b,

'266 a, 278 a, '283 a, '292 b, '293 a, '297 b, 304 b, 305 a-b, 306 a-b,

312 b, 313 a, 355 b, 374 a, 379 b, 382 a, 384 a, 387 a, 389 b. W.ir

Ruisseaux.

TORRKLLAN, prénom d'un habitant de Torreilles, 31 b.

TORRKM-.AN, de Saint-Laurent-de-Ia-Salanque, 27 b.

TORRFLLES (Guillaume de), fils de (îombald : partage de sa suc-

cession, 30 1).

TORRELLES (Aruald de), 30 b.

TORRELLES (Hugues de), 30 kr, 31 a.

TORRELLES (Raymond de), co-seigneur de Torreilles, 5 a, 31 b

(2 cit.) ;
— sa veuve, dame Hrunissende, 31 b.

TORRELLES (Pierre de), .'iO a, - Pierre et Hugues de Torrelles,

fils de Raduif de Malpas, 43 b.

TORRELLES (Pierre), fils d'Arnald Catala, de Torreilles, 12 b, 33 b.

TORRELLES (Antoine de), viguier de Cerdague, 165 b.

TORRELLES (Raymond de), chevalier, alcayde ou châtelain royal

de Rellver, sous-viguicr de Rarida, 166 b, 201 b.

TORRELLES (Maitin-Renoît de), chevalier, seigneur de la Roea-

en-Vallés, cliâtclain royal de Rellver, 145 a. 150 a.

TORRI'M.LES (Martin-Jean de), fils du précédent, chevalier, ehâte-

lain-bayle de Rellver, '202 a, '2'26 a, 323 a.

TORRELLES (Pierre de), damoiseau, chàtelaiu-bayle de liellver,

.'127 b, 3'28 a.

TORRELLES (doua Francisca de), vicomtesse de Roda, '206 a.

T()RRELLF-:S (Aldonsa de), épouse de Onillaumc de Caramany,
seigneur de Millas, 208 a.

TORRELLES (François), député du • Général » de Catalogne, 250 a.

TORRELLES (Raymond-Martin de), ehâtelain-bayle de Rellver,

sous-viguier de Rarida, 250 b; — extrait de son testament, — sa

fille, Anna, '2()0 a.

TORRELLES-PERELLOS-GL'RREA-BARDAXI(Jean de): procès au
sujet des seigneuries de Millas, Céret, etc., comprises dans la

vicomte de Roda ou de Perellos, 243 b.

TORREILLES (don Ramon de), damoiseau, mcsire de caini), 2.56 a,

370 b.

Torrent, Toren (Pyrénées-Orientales, commune de Sahorre), 16 a,

41 b, 79 a, 83 b, 112 b, 113 b, '283 b. Voir Toren (Bernard-Guil-
laume de).

TORRENT (Pierre de), citoyen de Barcelone. 133 b.

rORRENT (Jean), bayle de Saga, 1.50 b, 162 b, 343 b.

TORRENT (Raymond), notaire de l'erpignan. grellier de la cour
des appels, 160 a.

TORPiENT (frère François), commandeur de Bajoles, 297 a.

TORRENT (B.). de Ser'dinya, 171 a.

TOP.RENT (Pierre), marchand, 212 a.

TORBENT (Michel), d'Arles : lettres de bourgeoisie (1643), 276 b.

rORREN (les héritiers), d'Arles : biens confisqués, 279 b.

Torrents (Pyrénées-Orientales ?), 40 a.

Torrents (Espagne, province de Gérone, paroisse de Salteguel), 46 b,

47 a.

TORRES, de Collioure, '25 b.

TORRES, Toire (Etienne de), 114 a, - apothicaire du roi, litoycii

de Barcelone, 1.56 a.

TORRES (.lacques), prêtre, recteur de la chapelle Sainte-Croi.x du
château royal, 2'25 b.

TORRES (les époux), •2'26 b.

TORRES (Roderic de), capitaine d'une compagnie espagnole, •235 a.

TORRES (Jean de), citoyen de Barcelone : sa veuve, Hieronyma
Ferreres, 253 a.

TORRES (Jacques), chanoine d'Urgel : attribution de biens confis-

qués, 279 a. \'oir Torra.

TORRIC (maître Barthélémy), pliisic du roi de .Majorque, 8 a.

TORRO, de Collioure, 25 b.

TOBBO (Jean), tailleur, substiiul d'un notaire de la vallée de
Ribes, 309 a.

Torruella-de-Monlgri (Espagne, province de (iérone) : siège par
Jean 1", 96 b; divers, l'25 a, l;t3 a, '234 a, 310 b.

TORROELLA (GalCerand de), commandeur de Bajoles, 198 b.

Torsaines (val de), en Cerdagne, :108 a.

TORT, de Collioure, '25 b.

TORT, de Saint-Laurent-(le-la-Salanc|ue. 27 a.

TORT (Bernard), de Villefranehe-de-Conflent, 14 b.

TORT (Jean), de VilIefranche-de-Conllent, 10 a, 45 a.

TORT (Michel), de Vill. IVanche-de-Conllent, seigneur de Jujols,

58 b (2 cit.).

T()RT(Pii.rre), notaire, 73 a.

TORT (Bi I ,iard), de Ponteilla, '206 b.

TORT (.Michel), ou Michel Clusa. fils de Itarthélemi Tort, citoyen

de Gérone, et de Barthomeva Sa-Clusa : ses fiançailles avec la

nwnja Areni/ona, son testament, sa succession, .f39 b (3 cit.),

.i40 b (2 cit.).

TOR'T (Galcerand), juge de la coui- du bayle de Perpignan, 313 a.

TORT (Antoine), assesseur du Gouverneur, 2'26 a.

'TORT (mirer Jean), docteur es lois de Perpignan, 3'28 a, -- as.ses-

seur du Gouverneur, 2.'UI a, — chai-gé de mission à \'aleiice,

240 s, — substitut du juge du domaine royal, 3.52 b, 354 a

(note 1).

TORT (Ange), chevalier, de Perpignan : lelties d'anoblissement,

2.59a; — procès contre le recteur de Saint-llippolyte, '260 a.

TOR'T (Gaspard), (ils du précédent, ilamolseau, baron de Tresscrre

et de \'illemolaque, 377 a, 387 a; ses états de service dans les

Flandres et en Roussillon, "262 a (2 cit.); — alcayde du Castillct

de l'erpignan, 2()4 b, 386 a ;
— substitut du procureur iDval,

Gabriel (le Llupia, son beau-frère, '260 b, 383 a, 385 a.

Il'
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TOH r (.loscph). clerc de rir|)igiian, bciiéficicr de ré{{iisc <k' (.ol-

lioiiic, 2(1) 1).

TOKT (noble KmmaDuel), 27:t a ; - confiscation de ses liions, 279 1).

Torlellù (Espagne, province de Gérone), 47 b.

Torlosa (Espagne, ))rovince de Tarragone) : aljama, 223 b ;
éveque,

2(il a ;
goMvernenr dc-s Alfaelis de Toitosa, 2():{ a ;

leude de Tor-

losa, lU b, 12« a, l.Ti a. V.V.i a, KKi b, 137 a, 324 a, 332 b, 333 b ;

divers, 39 b, 48 b, 11.') b, 125 a, 147 b, 1(18 b, 330 i-b.

Torture, supplices, 42 b, 43 a (carcan), .V) a, 79 a, 2.V) b ;
inven-

taire des meubles et instruments de torture de la riirceleriti de

Perpignan, 115 b. \'oir Coui's royales (prisons... — Casa ciel

loi toi).

Tant (col del), " compris dans les pasquicrs dn roi » en Confient,

343 b.

Toscane : grand-duc de Tostane, 293 b ;
— toscans, 129 b.

Tossa (Espagne, |)rovince de (léronc), 133 a.

TOSSA. Voir FJorras (Jean).

Tosses, Tliosis, Tliozes, dans la vallée de Kibcs ( Espagne, piovince

de (îérone) : château, 15 a, 17() a ; vallée, 8() a.

TOST'SO. capitaine du régiment de (Ion Emmanuel d'Aux, 281b.

TOTXET. Voir Touchet (IMerrc).

Tou, fossé devant un rempart, 23 b ;
— maison avec Ion, 25 a.

TOU (I5érenger de), sous-viguier des Mains d'Arles et du Vallespir,

127 a.

TOUCHET, Totxct (Pierre), grainetier du roi de Erancc à Perpignan,

21(1 b, 214 b, .322 b.

TOL'CHET (maître .Jehan), piètre, bénéficier de l'église de Hages,

211 b.

TOUES (Pierre), de Puycerda, bayle de Nahuja, 14 a.

Toulon (Var), 198 b, 283 a.

TouloiHjes, Tolugcs, Tholuges (Pyrénées-Orientales) : armenienl en

prévision de l'invasion des IVan^-ais (1()37), 391 a ; bayle, sous-

bayle, 49 a. 181b, 3:52 a, 342 a, 345 b, 379 b, 384 b ; copbrei/,

105 b, 331a; châtelain, .5() b ; chemins, 1.53 b, 195 a, .37() a ;

consuls, 373 b, 375 b, 380 b, 383 b, 384 b ; dtvése, 88 b, '248 b,

249 a, 387 b ; dîmes, 12(1 b, 13('. b, 238 a ; eaux vives, concédées

pour l'arrosage, 207 b, — nouvelle répartition, 319 a; église,

2 a, 81 a, — hebdomadier, chapelain, saciistain, aumône fondée

par Puig d'Orphila, 245 a ; feux, 01 a; hôpital, 175 a; imposi-

tions, WWi. b ; lieux dits : « Estany ., .38 a, — Marccly ou Mar-

celli, 81 a, 194 a, - manse d'En Euster, 173 b ; moulins royaux,

22a, — moulins à farine et à huile, fours à briques, 288 b;

pacages, 332 a, — défense des oliviers, 185 b ;
phice prés l'église,

144 b ; revenus royaux, 22 a, 24 b, 64 b, 71 a, 105 b, 114 a, 181 b,

182 b, 188 a, 198 b, 20(> a, 214 b, 218 b, 22(5 b, 227 b, 281 a, 345 b ;

truie dévoiee par les loups, 3()4 b ; divers, 8 b, 12 b, 14 a-b,

15 a, 16 a, 17 a, '23 a, 34 a, 36 b, .38 a-b, 50 a, (>8 a, 71 a, 72 b,

94 a, 96a, 119 b, 121 b, 140 a, 141 a, 170b, 183a, 193a, 201 a-b,

204 b, 21() a, 2'29 b, 230 a, 240 a, '265 b, 278 a, 286 b, 287 a, 289 b,

295 I), 332 a, 333 b, 337 b. 338 b, .392 a.

TOUI.OL'CES, Tnluges (noble (Uiillaume de), 44 b.

TOlM.orCES, Toluges (Pierre de) : codicilles, 34 a. Voir Tholuges.

Toulouse (llaute-daronne) : étudiant catalan, l.W a ; famine, 157 b,

158 a ; marchand, 52 a ; prieur de l'ordre de Malte, 191 1), 192 a ;

sénéchal, 194 a ; toulousains, 1.59 a, 161 a ; divers, (i7 b, '205 a,

2()5 b, -283 a, 290 1), 291 a, .305 a, .344 a.

Tour C.ciilanc (la). Voir l,atonr-de-Carol.

Tournois, ^'oir .loutcs. — Passes d'armes.

roiirs (Iiidre-et-Eoire). 149 b, '209 b (2 cit ), 213 b, 216 a, 217 b. —
Eglise Saint-Maitin. Voir Philippe de Majorque.

TOUS (Antoine de), chevalier, 296 b.

Touta, péage. \'oir Tolla.

TOVIA (.lusse), juif de Perpignan, 70 a.

TOVU (.Jean), patron de bar(|ue de Colliourc, 101 b.

Tragi ou liassa (corvée de charroi), 5 a, 27 b; Irassa et autres

mauvais usages, 32 a.

Traginers, muletiers, 247 a.

THA(}INER (G.), 11 a.

TRAGIXEH (Raymond), jiatron de nef de Collioure, 109 a, — fer-

mier des Icudes de Collioure, 121 a, — lieutenant du procureur
royal à Collioure, sa révocation, 162 a.

TRAGINER ((iuillaume), fermier des leudes de Collioure, 153 a.

TKAGINER (.Jean), marchand de Perpignan, 199 b, 211 b, —
consul de Perpignan, 210 b.

TRAGIXER (.Jean), bourgeois de Perpignan, 232 b, 349 b.

TRAGINER. Voir lîéarn (l'rançois de).

TRAGNIER (Pierre), de Crespia, propriétaire de la carceleria de
Perpignan, 323 a.

TRAGO, Trajo (don Aleman de), damoiseau, gouverneur de la vi-

comte de Castellbo, alcayde de Castel-l.con, '259 b, 267 a ;
—

testament, 267 b ;
— sa \euve, dona .Maria d Eril, tutrice de

SCS enfants, '268 a.

Traités de paix : entre Pierre III d'Aragon et les Sardes d'Arbo-

rea, ratifié par les villes du royaume d'Aragon, 89 b ;
— entre

le roi de France et le roi de Castille et Léon (novembre 1478),

211 a ;
— traité sur la restitution des comtés de Roussillon et

de Certlagne (1493), '225 a, 321 b ; — entre les Génois et les rois

de (bastille et d'Aragon (Barcelone, 5 août 1493), — confirmation

et articles ad<litionnels (Barcelone, '20 mars 1519), 331 b, 353 b ;

— traité de paix du 11 novembre 1(),")9, dit des Pyrénées, '285 b,

— articles additionnels du "28 avril et du 31 mai KiliO (Eigncres),

288 a-b, — traité de IJivia (12 novembre KUiO), '285 b ; traité en-

tre le roi de France et le roi de Sardaigne (Turin, 24 mars 17()0),

292 a. Voir Trêve.

Traîtres féodaux : ordonnance royale concernant leur punition,

87 b.

TRANSTAMARE (Henri, comte de). Voir Henri II, roi de Castille.

TRAXSTAMARE (duc de). Voir Du Gucsclin.

TRASQUILADO (Roderic), décédé sans héritiers, 240 a.

Trassa. \'oir Traqi.

Tniiutdcll (royaume de Valence), 171 a.

Travailleurs (communauté des), 37 b, 82 b.

TRA\'AU, de Saint-l,aurent-de-la-Salanque, 27 b.

TRAVER (Arnald), docteur es lois, 41 b, 48 a ; — concession des

justices de Saint-Hippolyte à lui faite par le roi Sanclie, 16 a,

238 a.

TRAVER (dame Fina), religieuse de Sainte- Marie de Belloch, 96 b.

TRAVERES (Bernard de), messager de la Procuration royale, 166 a.

Traoesseres, en Barida (Espagne, province de Lerida, diocèse d'Ur-

gel), 7 b, 15 a, 78 b, 94 b, 102 b, 112 b, 114 a, 118 b, 172 b.

TRAVESSERES (Raymond de), damoiseau, 13 1), 19 a.

TRAVESSERES (Elicsende de), 79 b.

Tranesseroles ((^erdagne ?), 10 b, 15 b.

|'RA\1 (Baptiste de ou del). [arguer du Tech, 330 b, .3.'»2 a, 335 a,

342 b, 348 a, 351 b.

TRAVI (,Jean-Archambaud de), de I.livia, 382 a.

Tièbcs. (Aude), 48 b.

TREGUHA (Jaspert de), conseiller et promoteur de la cour royale,

seigneur de Paracols, 70 a, — assesseur du Gouverneui-, à la

résidence de Perpignan, 57 a. .59 a, 61 b ;
— son décès. 75 b ;

divers. 91 b, 2.58 a.

TREGURA (François de), damoiseau, 74 b, — seigneur de Paracols,

100 a, 113 b.

TREGURA (.Jaspert ou Gispert de), damoiseau, puis chevalier, sei-

gneur de Paracols, châtelain à vie du château royal de Perpignan,

92 b. 96 b, 98 b, 103 a ;
— cède au roi le lieu d'Envcitg. 116 a ;

— son décès, 99 a.

TREGURA (.Jaspert ou Gispert de), chevalier, seigneur de l'aracols,

146 b, 160 b ; — son beau-fils, Antoine de Vilanova, 131 a ;
—

constitution de dot de sa (ille Aldonsa, épouse de .1. Borro,

l)ourgeois de Perpignan, 195 a.
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TRE(JL'UA (Pierre de), fils aîné du précédent, écuyer, puis damoi-

seau, seigneur de Molitg et de la baronnie de Paracols, 203 a,

20.") b, 309 a ;
— son épouse Eléonore, 203 b.

TKKOUHA (Gispert de), frère du précédent, châtelain de Rodés,

204 b; — vend le château de Pcrellos à Ouillaume de Gleu,

216 a ;
— sa tille, Anne, épouse de Jean de Senespleda, 339 a.

TUKGL'RA (Pierre), maître menuisier du château royal de Perpignan,

maître des ginys ou machines de guerre dans tous les Ktats

d'Aragon, 122 a, 124 a, 144 a, 1(52 a, l(i7 a, KW a, 169 )), 184 b,

187 a, — obrer de tous les châteaux et maisons du roi dans les

comtés, 145 a.

Tieilh-^ (Aude), 117 a, :i()S b, 317 a, 33,-> b, 3jO b, 371 a.

Tremblement de terre (1428), 149 a, 1,')1 a, lô.") a.

Tremeso : mesure de froment dit trenieso, 162 b.

TRKMOX (Pierre), prêtre : serment de fidélité au roi de France,

280 a.

Tremp. Voir Conca de l'remp.

TRKMI'S (.1. de), clerc de Barcelone, l>énéticier du château royal de

Perpignan, 3iS6 a.

TRIiNA(2H (Jean), de Couat, homme du roi, 22.') b.

TRKNCAVKLLK, mère de (iirard, comte de Roussillon, 3 b.

TRKNCHA\'A(jURS (Jacque-), forgeron de VInça, .161 a.

Trésors : recherches |)our découvrir un trésor, 326 b ;
— décou-

verte d'un trésor, 315 b.

Trésorier royal, ti-ésorerie, régent, employés, 49 a. .53 b, 6Sa,

70 a, 72 a. Kl a, 93 a, 94 b, 101a, 105 1), llDb, 148 b, 149 a,

156 b, 161b, •107 b, 170 a, 240 b, 241a, 248 a, 278 b, 319 a,

'AM b ; maison de la trésorerie royale à Perpignan, 23 b, 57 a ;

trésorier de la reine, (55 a, 124 a, 13() a, 16() a, 167 a, 22ii a,

23() a, 351 a ; trésorier général du roi d'Espagne, 225 a-h. \ oir

Adam (Jean). — Juifs de Perpignan (opérations commerciales
;

prêts).

Tiesserre (Pyrénées-Orientales) : bayle, 70 b, 88 b (2 cit.), 92 a,

203 b ; curé, 111 a ; feux, 61 a, 280 b
;
juge de la cour, 10(1 a ;

lieux dits « Los Plans » et u Pera Lubina », 241 a ; seigneur,

baronnie, 100 a, 108 a, 198 a, 241 a, 252 a, 2(i0 b, 303 b, 304 b.

377 a, .383 a, 385 a ; divers, '22 b, 74 a, 96 b, 97 b, 103 a, 114 a,

185 a, 230 b, 237 a, 357 a.

Treta (droit de). \'oir Mines.

Trêve : violation de trêve, 20 a ; trêve du roi, 31 b ; prorogations

(le trêves sous Louis XL 207 a ; publication à Perpignan des

trêves du roi, 236 a, — d^^la trêve conclue à Almayano entre

les ambassadeurs du roi d'Aragon, ceux de Navarre et de Cas-

tille, 156 b, — de la trêve entre le roi d'Aragon et : 1" le pape
Eugène IV, — 2° le comte de Provence et Forcal(|uicr, 182 a ;

trêve entre Charles-Cjuint et le roi de France, 249 a

Voir Paix et trêve (traités de). — Traités de paix.

Trêves (Allemagne) : Electeur, '293 b.

TRL\LUS(Andreu de), patron d'un galion de Savone, 331 b.

Tribe (col del), en Confient, 127 b.

TRIES (Jacques) : contrat de mariage avec Héalrix de Molina, 179 b.

TRIGL'ERO (Ferran), 314 b.

TRILLA (Guillaume), de la Tour, 1()3 a.

TRILLAR (.Martin de), bayle de Perpignan, 36 b.

TRILLAR (.Sanche de), bayle de Perpignan, 193 b.

TRILLES (Pierre), bayle d'Argelès, 101 a.

TRILLES (Pierre), syndic des fxtyesos de renieiKyi de Catalogne,

219 a.

TRILLES(En), du Roulou : confiscation de ses biens (sous Louis XI),

'2uO a.

TRINCHER (discret Benoît), libraire de Perpignan, 369 a.

TRIN.XER (l)amien), grclTier des cours royales de Perpignan. 2()1 a.

TRIN.XER (I-'rançois), notaire de Perpignan, fermier du grefl'e de

la cour des premières et secondes appellations, 376 b, 379 a.

TRINXER (Jérôme), notaire, gérant du grefl'e de la cour des appel-

lations, 391 a.

TRINXERIA. \oir La Trinxeria.

TRINYACH (Jean), teinturier, de Perpignan, 119 a.

TRINYACH (Pierre), marchand, de Perpignan, 152 a.

TRINYACH (Jean-Anticli) : lettres de bourgeoisie de Perpignan,

•2.52 a.

TRINYACH (Jérôme et François), bourgeois immatriculés de Per-

pignan, '262 a.

TRINYACH (François et Jean), figurent sur l'état des nobles des

comtés (1639), 273 b.

Tripoli (comte de). \'oir Lusignan (Othon de).

TRIVENTO (comte de), 332 a.

TRIVILACH (A. de), 17 a.

TROBAT, de Collioure, 25 b.

TR()li.\T (Raymond de), procureur général du domaine, "286 a, puis

intendant de Roussillon. 290 a.

TROCH (Jean), recteur de l'église de Belloch en Confient, 103 b.

TROIA (comte de). Voir Cossa.

TROTER, d'Estagel, '27 a.

TROTER (Pierre), de Pézilla, 331 b.

Troterius, domestique, 27 b.

TROTEUS (Antoine), notaire, 344 b.

Trouillas, Trnllas (Pyrénées-Orientales) : feux, 84 a, 153 b; moulin

à deux roues, 65 a ; divers, 68 a-b, 117 a, "237 a, 303 a, 308 b.

Troupeaux : masotes ou basions pastorals. seules armes permises

aux conducteurs, 181 b.

TROYA (Nicolas, dit Cola de), de la cité de Troya en Fouille,

homme d'armes, 214 b.

TROYART (François), notaire de Perpignan, né à Ille, 345 b.

TROYX (G.), apothicaire de Perpignan, 65 b.

TRULES (Aladayde), de Salses, 13 b.

TRL'YAR 1, d'Estagel, 27 a.

TUBAU (Antoine), syndic de Pardines, viguier ou bayle général de

la vallée de Ribes, .344 a.

TUBEHT (Antoine), de Prats-de-Mollo, 305 a.

Tudein (Espagne, province de Pampelune) : doyen de l'église, 1.56 b;

juifs, 178 a.

TL'ISCLE (Benoît), nommé châtelain royal d'Evol, 53 a.

Tunis, 39 b ;
- roi de Tunis, 87 a.

Titra (Pyrénées-Orientales, commune de Rivesaltes) : bayle, 49 a,

.53 iK 7(1 b, 137 a, 1.50 b, 1.57 b, 177 b. 181 a, '297 a, 303 a, 369 a,

.387 b. 392 b; confluent du ravin del liova et de l'Agly, 345 a ;

consuls, 66 b; église .Saint-.Martin, 85 a, 95 a, 2'29 a, "244 a ; feux,

1.53 a; inféodation du lieu à la communauté laïque de Rivesal-

tes, '268 a, 386 b, — paréage entre le roi d'Aragon et l'abbaye

de Fontfroide, 53 a. 137a, 177 b, .346b, — puis entre le roi et les

consuls de Rivesaltes, 387 b, 392 b, 393 a ; ruisseau des mou-

lins, 8 a, 48 b; terrier. 342 a; translation du village menacé par

l'Aglv, 16 b; divers, 28 b, 29 a, 34 b, 59 a-b. 66 a-b. 67 a,

68 a-b. 71 a-b. 72 a, 73 a. 82 b, 84 b, 104 a, 186 b, 219 b, -246 a.

TURA (Jacques), marchand de Perpignan : contrat de mariage,

T20 b.

Turcs, 191 b, '249 a, 381 b. Voir Esclaves.

Ttireiine (vicomte de), 15 a, 291 a.

Tl'RI). Voir Tord.

Turin. \'oir Traités.

TURN (frère Pierre de), précepteur de liajoles, de l'oi-dre de lllô-

pital, 184 a.

TURUlERA, de Collioure. "25 b.

Turris Oclaui (Italie) : lettres du roi Alphonse V. datées de cette

place, -297 a.

Tutelle, 68 h; - tuteurs, 195 a, 24il h. 3ii(; b, 3(i7 b, 372 b, 374 b,

389 a.
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UBACH (Barthélémy), moiinayeur de la Sera de Pcrpi^'iuiii, 137 h.

UDAI,(iAH, évêquc d'Klnc, 189 a.

VG (Haymoiul), de Uoset, 10 b.

U(JOLl.\ (Maricii), inaicliaiid, de Montpellier, '22 1).

ULLASTKP: (Dalmace d') châtelain royal de Hia, 57 b.

UUieni (Sainte-Marie d') (Pyrénées-Orientales, commune de So-

réde) : chapelain, 07 b; château, A a, i:i a, :«> a, 121 b ; mines,

;i8(i a ; seifîneur, 113 b, 269 a, 373 b.

Université de Perpignan : docteur en droit civil, 267 a, — en

philosophie, 2«r) b; étudiants, «3 b, 211 b, 301 b, 305 b; {{rcllier,

265 a; recteui-, professeurs, examens, 159 b, 21(i b, 254 b (2 cit.),

2()5 a, 2()7 a.

Université de Lerida. ^'oir Lerida.

IJNQUKH (Chiistophe), capitaine allemand, 237 a.

IJr (Pyrénées-Orientales) : dîme, 49 b, 173 b; droit de pacage, 4(! a,

18() a ; firoits de justice et autres droits féodaux, seigneur, 9 b,

13 a, 15 h, 12S b, 151) a, 175 b, 247 b; divers, 10 1), 11 b, 121 a,

285 b, 330 b.

UH (Pons d"), 10 b.

UH (Haymond d'), de Perpignan, 3() b.

UHliAlN II, pape, 229, 233 a.

UrlKinyu, ()rl)anya (Pyrénées- Orientales) : dimc et droits seigneu-

riaux, 13 I), 14 a-b, 16 a, 19 a, 20 b, 21 a, 120 a, 131 b, 138 a,

179 b; droit d'usage en forêt, 48 a, 186 a, — en pacage, 43 b; sei-

gneur, 58 b, 71 a, 187 b; divers, 251 a, 265 b.

Uiçi (C-erdagne espagnole), ^'oir Urfx.

UIU; (dalccrand d'), 45 a, — créancier de Nunyo-Sanche, comte de

Hoiissillon, 6 a, — seigneur d'ille, seslilsct hériliers, 13 a, 32 a.

UlUi (Uaymond d'), lils du jjrécédent, seigneur d'I'rg, Adaç, Salte-

guel,6b, 18 b, 112b; —sa mère, HIanca d'I'rg, 6 b, — grand-mère

de Pierre de Konollet, 46 b; — ses exécuteurs testamentaires.

19 h, 21 a.

UlUi (Krnu'ngaud d"), frère du précédent, et Hicsende de Canet,

son épouse, 32 a.

UHG (Krmengaud d') : son épouse. Ferrera, — ses filles, Krmesseiula

et A va, 18 a.

UHG (Haymond d'), lils d'Ermengaud et de Hicsende, chevalier,

34 a (2 cit.), 34 b, .35 b, 161 1).

UHG (Ulanche d), mère d'Hugues de Mataplana, comte de Pallars,

46 b.

UHG (frère Nicolas d), prévôt de .loch, C>\) a.

UHG (Pierre d'), damoiseau : sa fille, Arscnde, éi)ouse du damoi-

seau liércnger de \'ivers, 60 a-b.

UHG (Galcerand d'), damoiseau, 100 b.

UH{j (Pierre d'), chevalier : procès contre les damoiseaux (ieorges

et Jean d'Urg, frères, 155 a.

URG (Georges d'), damoiseau de Canohés, 155 a, — s'engage pour
aller au service du roi dans le royaume de Naples (1425), 186 b.

UHG (.lean d'), damoiseau, frère des deux précédents, 155 a ; héri-

tier de P. Linars, d'Elue, 154 a ; s'engage pour le royaume de

Xaples, 177 b.

UHG (Pierre d'), damoiseau de Saint-Cyprien : même engagement,
186 b.

UHG (Pierre d'), damoiseau, 325 b.

l'rgel. Voir Seo d'Urgel.

UHGELES, d'Argelès, '26 a,

t/rge//e/ (Espagne, province de Lerida) : viguier de Cerdagne, Ba-

rida, Urgellet et baronnie d'Orchau, 124 b.

URHEA et de LA NUCjA (dame Catherine d'), veuve de .Jean de la

Nuça, .lusticier d'Aragon, 373 b.

UHHEA. \'oir Cruilles (Louis de).

UHHIES. Voir Orries (Pierre-.lorda d').

UHHUETA (Utxoa de), écuyer de la compagnie du capitaine H. de

Torres, et domestique du Procureur royal : testament, 235 a.

Url.v, Urg, en Gerdagne (Espagne, province de Gérone) : manse de

Casa-Sus, 58 b; divers, 6 b, 15 1), 16b, 20 b, 21 a, 46 b, 47 a,

189 b, 327 b. Voir Urg (famille). — Vilar d'Urg (le).

Urus, en Cerdagne (Espagne, province de Gérone), 14 a, 15 a. 1.39 b,

261 b.

UHUS, Hurus (Pierre), châtelain royal et bayle de (^arol, 127 1),

138 a, 145 a, 162 b, 165 b, 176 a.

UHUS (Guillaume), de Puigcerda, 312 a.

URUS, ITruch (Jean), de Puyccrda, .3'29 b, 330 a.

Us et empriu, 302 b.

Us veynal, 172 b, 312 b, 354 b.

Usages, 39 a, 42 b. — Mauvais usages, 32 a, 49 b. \'oir Barcelone. —
Princeps nauxqiie. — Slih.

Vsclada (forêt d') (Cerdagne), 118 b.

U.sso;! (Ariége). 'Voir So.

Usuriers, 103 a-b, 111 a, 140 a, 148 a, 1.56 b, 182 a. Voir Juifs.

UTEZA (Bernard), notaire : concession de la scrivanie de 'l'huir,

193 a, — de la scrivanie du bailliage de Collioure, 305 a.

UXONS (Pierre d') ; contrat de mariage avec Ermengarde Barona,

38 b.

Untesa. Voir Huyteza.

(:è.s (viguier d). \'oir Beauvoir.

V

l'aca de l'rescr (Coma de) ou Coma de Vaques, dans la vallée de

Hibcs (Espagne, province de Gérone, commune de Caralps) :

pasquier royal, 2 b, 19 b, 64 b. 102 a, l'29 b, 137 b, 143 a, 146 b,

149 b, 295 a, 340 a.

VACHER, d'Argelès, '26 a.

Vadon, en (bastille, 206 a.

VAILS, d'Argelès, '26 a.

Vaison (Vaucluse), .59 b.

Val (.seigneur de). Voir Tinières (Pierre de).

Vafa/f/iiei.v (Pyrénées-Orientales), 18 b.

VALAURIA. Voir Vallauria.

VALBELLE (Alphonse de), évêquc d'Alct, '290 a.

Valbonne, N'allbona (Pyrénèes-Oiientales, commune de Collioure) :

abbaye, 373 b (2 cit.) ; abbé, 60 a, 195 b, '203 b, 237 a, '297 b,

304 b, 347 I), 370 a-b, .374 a ; devèsc de l'abbaye sur le territoire

de Corsavy, 43 a, 191 a, 312 b, 346 b ; montagne de Vallbona,

334 a ; réparation du monastère, ."iO b ; revenus, 61 a-b, 67 a,

313 a ; verrerie construite dans la forêt en face de l'abbaye,

137 b.

Yal-Canalese (pacages de), en \'allcspir, 2 b.

VALDÈS (Jean), imprimeur étranger, décédé ab-intcstat en Houssil-

lon (1499), 2.56 b.

"Valedors, 18 b, 83 a, 97 a, l'24 b, 197 a. Voir Guerres privées. —
Paix et trêve.
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Valells, village disparu de Confient, entre Kigarda et Bouleternère
(Pyrénées-Orientales), 208 a.

l'a/eiicf (Espagne) : approvisionnement en blé à CoUioure, 332 h,

333 a, — en orge et avoine à Sainte-Marie-la-Mer, 258 a ; bayle

général du royaume de \'alence, ses attributions, 233 b, 234 b,

245 a, — sa maison, 33!) b ; chapitre de la cathédrale, seigneur

de Saint-Jean-Pla-de-Corts, 301 a ; citoyens de Valence, 52 b,

5() b, 342 b ; commerce, marchands, maiine, 122 a, 133 a, 13(i a,

147 a, 171 a, 23(> b, 320 a, 337 a ; couvent de la Trinité hors les

murs, 339 b ; évêciuc, 40 b, 211 b
; for, 238 a ; franchises, 339 b ;

habitants chrétiens du royaume de Valence, 6 b ; juifs, 187 b ;

justicia de la cité, — jurais, 339 b ; moreria, 148 b ; palais royal,

148 h, — construction du portail de la chapelle du palais en
marbre de \'illeffiinche-<le-Conllent, 55 b ; séjour de la cour
d'Aragon, 55 b. 92 b, 149 b ; divers, 18 a, 39 b, 56 a-b, 89 b,

100 a, 114 b, 115 a, 117 b, 148 a, 1.57 a, 104 a, 240 a, 249 b,

290 a, 325 a, 332 a, 340 a, 346 a, 355 a. Voir Monnaies.

V'ALENCK (marquis de) : son épouse, Marie-Anne du Bruelh, main-
tenue en possession de la terre de Montesquieu, 290 b.

Valcnie d'Albiiieois (Tarn) : don de la ville fait par I^ouis XI à

Etienne de dramont, ca|)itaine général des armées du roi, 205 a.

Valence-sur-Hhône (l)rôme). Voir Saint-Ruf.

^'ALENCIA (.lérôme), inspecteur des places fortes de Houssillon et

(k-rdagne, 237 b.

VAI.EN ri (François), men-ader, citoyen de Barcelone, 343 a.

\'.\LENT1 (.lean). mai-clinnd, de l'erpigiian, 23() a.

VALEB ((Jayra), de Saint-Laureiit-de-la-Salanquc, 27 h.

Valiclles, en Baritfa Voir \'iliella.

\'AI,L (Pierre), réguler du i-uisseau de Thuir, 202 b.

V«//rt(/o/i(/ (Espagne), 341 a, 344 a, 347 a.

V.ALI, Al)()l-ll) (frcrc Nicolas de), maître de l'ordre des Frères

PrècJu-nrs, 98 a.

A'ALL.ADOLID (.lean de), neliedor du roi, à Perpignan, 352 a.

VaUctiif (Pyrénées-Orientales, vallée de C.onat) : viUir, 14 b, .58 b,

2()5 I).

VdlldiiKi, \'all-l.aure. X'oir X'alldaura.

Vdlldtirid (Pyrénées-Orientales, commune de Banyuls-sur-.VIer),

72 a.

VALL.AUHIA, \'alauria (Bernard de), chevalier, 12 b, 20 a — garde

de la tour de Perabona, 14 b.

VALL.AURl.A (Dalmace de), frère du précédent, chevalier, 12 b,

24 a.

VAI.LMTUA (Bernard de), damoiseau, garde de la tour de Pera-

bona, 16 b, — écuyer du roi, 49 b, 03 b, 327 b, — son décès,

04 b.

VALLOArLEBA (Bernard de), de .Juhègues, Si b.

Va/rf/)o//è;e (Pyrénées-Orientales) : vall et ci/nr de Sabolera, feu.x,

71 a ; manse d'En Pugues, 14 b ; diveis, 19 a, (il b, 83 a, 88 b,

89 a, 130 b, 1.34 b, 201 b, 298 b.

Vall-Ccrold (forêt de la), en Oapcir, 292 b.

VALLCHOSA (Pierre de), 38 b.

VALLCBOSA (Bernard de), damoiseau, 15 a.

Vallilduid (Saintc-.Marie de), à Manresa (Espagne, province de

Barcelone) : abbesse, 10 a, 36 a.

Vall d'Ebrun (/a) (Espagne, près de Bai-cclone) : prieuré de .Saint-

.lérôme, 259 b.

Vall de Galba (forêt de la), en Capcir, "292 b.

Vall de Muiidony. Voir Mondony.
Vall de Suiil-.Murti (Pyrénées-Orientales, vallée de la Massanc),

5 a, 14 a, 10 a-b, 20 a, 64 b, .300 b, .382 a. Voir .Montbran.

VALl.-l)E-VIE.SSO (don .iuan de), inspecteur du roi au château

majeur de Per|)ignan : testament, 270 b.

Vall de/ Fen (Pyrénées-Orientales, commune de Talau) : bayle,

.301 b, 328 a ; feux, 84 a, 153 a ; divers, (!1 a, 132 a, 186 b, 245 a.

VALLDEBAMA ((Christophe de), damoiseau, du diocèse de Burgos,

et son épouse, Isabelle (iasto, 262 b, 374 b; — est natura-

lisé catalan, 256 b, 2.59 a.

Valdonzella (Espagne, province de Barcelone) : abbaye de religieu-
ses cisterciennes, 149 a, 150 a, 320 a.

Vallès (viguerie de) (Espagne, province de Barcelone), 88 a.

VALLES (Joseph), prêtre, 282 a.

Vallespir (Pyrénées-Orientales) : archidiacre, 67 b, 111 b, 112 a,

128 b, 269 a, 273 b, 374 b; fiefs, 247 a ; forêts, 245 a ; forteresses,

11 b, 12 b, 14 b, 16 a, 22 a, — élevées sans l'autorisation du
suzerain, 43 a, — protestation au sujet d'une tour nouvellement
construite, 43 a

; juridictions, 21 b; legs aux églises du Haut-
Vallespir, 42 b; leude, 291 b; vicomte, .38 b; divers, 7 a-b, 17 a,

63 a. Voir Viguerie de Roussillon et Vallespir (suite) : Sous-
Viguerie de Vallespir.

VALLESPIR (Pierre), juge de la viguerie de Roussillon, 52 b.

VALLESPIB (Guillaume), 119 b.

VALLESPIB (Sauveur), d'Elne, 164 b.

VALLESPIR (Sauveur), de Perpignan, nommé /)or<er delà chambre
du roi, à Naples, 185 a, — porter royal, bavie de Saint-Estève-
del-Pi, 298 b.

VALLESPIR (Bérenger), jardinier, 3.58 b.

VALLESPIR, prénom, 40 b.

VALLESPIRANS (Pierre de), moine de RipoU, créancier de Pons de
Guardia, seigneur de Canet, 35 b.

VALLESPIRANS (Raymond de), bayle de Sa-Guardia, 14 a.

Vallela (/a) (Pyrénées-Orientales, région de Sansa), devése, 3'20 b;
lieu dit, 388 b.

l'a/Z-Fame/g" (Pyrénées-Orientales, comnmne de Sainte-Léocadie),
11 a, 40 a.

XALLFOGONA (comte de). \oir Pinos (.lean, - et Michel-Galce-
rand de).

\'ALLGORNERA (.lacques de), chevalier, .30 b, — son épouse. Si-

bille, dame de \ilarnau d'Avall, 112 b.

\'.ALL("i()RNERA (Simon de), clu-\alier : services militaires, 147 b.

\'.ALL(jORNERA (.Jean de, ou En), damoiseau, domicilié en Em-
porda : confiscalion de ses biens sous Louis XI, 200 a, 2((7 a,

305 a.

VALLG0RNERA (.lean-François de), 335 a.

\'ALLGORNERA (Scipion de), régent de la Procuration royale des

comtés, 248 a.-

\'ALLGORNER.\ (don Galcerand de) : adhésion à la confrérie de
Saint-(ieorges, 253 a, — lieutenant du Procureur royal, 371 b;
— divers, 2.".3 a, 363 b.

\'ALLG()RNERA (Charles de), signalé par de longs services militai-

res, 259 b.

Vall-.lohdn (Cerdagne), 121 a; château, 97 b.

Vallmani/a. \'oir \'elmanya.

VALLMANVA (Pierre de), citoyen de Valence, 342 b.

Vall-Maraiifi (pacages de), en Capcir : 9 b, 113 b, 388 b.

VallmoU (Espagne, province de Tarragone), ."tS b.

VALLOBERA (Bérenger de), apothicaire, de Perpignan, 72 b; —
son épouse, Alamanda Tardiu. fiS a.

Vall-Oriiila. \'oir Opoul.

VALLS (les héritiers), de Canet, 105 a.

\'ALLS (Guillaume), bourgeois, 121 h.

VALLS (Mathias), garde général des ports et passages du Confient,

180 1).

VALLS (Pierre), marchand, 212 a.

VALLS (Antich), chanoine d'Elne, prête serment de lidélité à

Louis XIV, 286 b.

Vall-Sddoiila (C.cvdii^ne). 11 a.

VALLSECA (.lean de), assesseur du Gouverneur et commissaire des

.luifs de l'aljama de Perpignan, 88 a.

VALLSECA (famille), de Barcelone, l'28 a.

Vallnenlosa, en Roussillon (près d'IIle et (Corbère) : village disparu,

12 a, 13 a.

Valluenlosa : recteur, 117 b.

VAl.S (Arnald), bayle de Thuir, .59 b.
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Valsera, X'alcera, Vallsera (Pyrénées-Orientales, commune des An- 1

gles) : flevcse del Slamj, 92 a, '246 a-b ; feux, 84 a ;
prohomens,

240 h ; divers, 10 a, 36 a, 79 b, 92 a, 116 a, 123 b, 177 a,

185 a (2 cit.), 195 b.

VALSERA (Guillaume de), 10 a.

Variera (la), Lavaner, affluent du Sé{,'re, (i b.

VALSERA (Pierre), prêtre, de Rivesaltes, 174 b.

Vanniers. Voir (Confréries.

VAQUER (Pierre), marchand, de Perpignan, 56 b.

VAQUER (Jean), licencié en dioit, 131 b, - commissaire de l'évê-

que d'Elne, délégué en Contient, 103 a.

VAQUER (P.), de Millas, 105 a.

VAQUFJR (Bernard), clerc, sacristain de Baixas, 205 a.

VAQUER (Martin), prieur de l'église Sainte-Marie de Cabestany,

228 b.

VAQUER (Jean), de Riutort, 343 a.

VAQUER (Etienne), prêtre, bénéficier de la chapelle Sainte-Croix

du château roval, 348 a.

VAQUER (J.), bayle de Formiguéres, 354 b.

VAQUER (métairie d'En), au territoire d'Argelés-snr-Mcr, 338 a.

VAQUIER (le Sieur), receveur des droits d'ensaisinement au bureau

d'Olette, 291 b.

VARDERA (Jean), cordonnier, recteur de la confrérie de Saint-Jac-

ques des Pèlerins, 373 a.

VARIE (Guillaume de), " général de nostre seigneur le roi de France »

(Louis XI), 304 a.

VASCjUÈS (Artus), marin, de Hayona en Galice, 197 a.

VAUBECOURT (le Sr. de), maréchal de camp, gouverneur du châ-

teau majeur et de la ville de Perpignan, 276 a.

yaijl-Funics (Pyrénées-Orientales, vallée de Prats-de-MoUo) : \ ilar,

43 b.

VAYLS, de Collioure, 25 b.

VAYXERA (Mosseu Raymond), fermier de la rectorie de Saint-Mar-

tin de Novelles, 333 a.

VECIAT (Arnald), de Puycerda, 10 b.

VECIAT (Bernard), prieur de Sainte-Marie d'Espira-de-l'Agly, 113 a.

VF-DELL (frère Pierre), de l'ordre de l'observance de Saint-Fran-

i;ois, 226 a.

Vedrinyans (Pyrénées-Orientales, commune de Saillagouse), 36 a,

07 b, 79 b, 198 b, '286 a.

VEDRINYANS (noble Guillaume de), de Villefranche-de-Contlent,

•20 b, 49 a, 24.-) a.

VEDRINYANS (Guillaume), juge de la cour du bailliage de Perpi-

gnan, 313 a.

VEGUER (A.), prêtre, bachelier es lois, nommé juge provisoire de

la lieutenance de la Procuration en Cerdagne, 355 b.

Vegueriu : territoire et baylie de Sainte- Eugénie de la Vega

(Labeja, Llebaja, Lebeja), alias lo Veçiticriii ou Vegariii, dans la

Salanque : bayle, 218 b, 219 a, '227 b, '240 a, '248 b, 259 b, 2G6 a,

269 b, 271 b, 313 a, 324 b. 330 b, 333 b, 344 b, 351 b, 382 b, 383 b
;

fermiers du territoire, 345 a ; lieu dit " les Vasses », 112 a ; pas-

quiers, 218 b, 281 b, 351 b; pont de la Gaus (Voir Peracaus);

divers, 32 a, 3'i a-b, 66 b, 74 b, 90 b, 114 a, l.-)7 b, 218 b, '2'26 b,

•230 b, '281a, '298 b, 316 a, 3'23 b, 329 a, 333 b, 335 a, 358 b,

365 a, 382 a.

Vegueriu, uegarin (droit ou cens dit de), 61 b, 92 a, 143 a, 295 b,

301 a, 303 a, 311 a, 317 b, 357 a ;
— blat del Ve<iueriti. 75 a, 141 a.

Vehedoi- du roi, 352 a.

VELA, de Collioure, ^25 b.

VELA (François), fermier des revenus de l'arrosage du ruisseau de

Corbére, 345 a.

VELASCO (Pedro de), capitaine d'une compagnie espagnole à Per-

pignan, '243 a.

VELASCO-Y-CASTILLO (Barnabe-Thomas de), chevalier de l'ordre

de Santiago, capitaine de chevaux cora:<is. partant poui- le

siège de Salses, fait son testament, 273 b.

VELASQUEZ (Clément), secrétaire du roi Ferdinand II, 228 b.

VEL.ASQUEZ (noble Louis de), commandant d'une compagnie espa-

gnole, 242 a.

Velmanya, \'allmanya, \'almanya (Pyrénées-Orientales) : feux,

84 b ; mines, 333 a, 373 a-b ; inoline, 139 b ; pont, 342 b ; divers,

10 b, 43 b, 300 a-b, 319 a, 330 b, 343 b, 373 a. Voir Chemins.
V'enasque (Espagne, province de Huesca) : archidiacre, 101 b.

Vendanges (bans de), 253 b.

VENDO.ME (Louis de), duc de Mercœur, vice-roi de Catalogne,

Roussillon et Ceidagne, 277 b, 285 b.

VENDRELL (Raymond), 110 a.

VEXDRFCLL (frère Jean), vicaire des Dominicains de Tarragone,

320 a.

VENDRELL, surnom. 135 b.

Venise (Italie) : ambassadeurs, 319 b ; consul des \'énitiens à Per-

pignan, 180 a, 184 b, — son substitut à Collioure, 185 b ; galères

ou galéasses vénitiennes, commerce, 62 b, P29 b, 1,57 a, 198 b,

319 b, 324 b, 325 a.

VENRELL (Bernard), administrateur de la vallée de Banyuls-sur-

Mer, 85 a.

Venrella, droit sur les fromages, 5 a.

VENSA (Raymond), de Lavelanet : contrat de mariage avec Ricsende

Ortola, de Perpignan (xiv siècle), 83 a.

Ventajota, Ventellola, hameau de Puycerda (Espagne, province de

Gérone) : possessions du piieuré de Marcevol, ^283 b ; recteur,

214 a.

Veiilallô, X'entello (Es])agne, province de Gérone), 84 b, ^200 a.

Ventes aux enchères. X'oir Domaine.

VENTO (Adam), de Marseille : perte de sa nef Sa;i/o Clara " en lo

Port \'endres de Copliure •, 357 a.

Venlolà (paroisse Sant-Cristofol de), hameau de la vallée de Ribes

(lispagnc, province de (iérone) : mine de fer au lieu dit « A
Ferrercs », 372 a, 382 a, 387 b; pacages, 9 b, 190 a.

VENTOS (F.n) : manses d'En Ventos, en Vallespir, 22 a.

VFCNTOS (Piei-re), associé pour la ferme des leudes de Collioure,

121 b.

Vl-CNTUR.A (Jean), marchand llorenlin résidant à Barcelone, 152 b.

VERA (François de), évcque d'I-Clne, '267 b.

VIîRA (Michel de), de la maison de la reine, chef des convois du

roi, ciiâlflain de Bar, mort au service du roi, 138 a, 16(> b,

1()9 b, 170 a, 181 b.

VFCRA (Michel de), menero navarrais, établi en X'allespir, 327 a.

\'1:RA. \'oir Robledo (don Diego de).

\ERDAGUER (Jean), de Puycerda, O.". b.

VERDAGUER (Michel), peintre, de Perpignan, 371 b.

N'FCRD.'VLET (Pierre), d'Empories : confiscation de ses biens (1654),

280 a.

VERDERA, dArgelès, ^26 a.

VERDERA ((Juillaume), docteur en droit, de Perpignan, 116 a.

VF'RDFCRA (Pierre), maître des (tuvres du roi, 278 a.

VERDERA. Voir Vardera (Jean).

VERDET (Mathias), ménétrier. X'oir Boysart.

Verdonble (le), allluent de l'Agly, 50 a.

Verdun (Meuse), 277 a.

VERDUSSA (Diego), capitaine de navire, •2;i2 a.

VERELIANDA (Guillaume), d'Argelés, "26 a.

Vfrgés (Espagne, province de Gérone) : baronnie et château. 118 a,

218 a, 339 b ; siège, 84 b.

VERGONYOS (Jean), de Palafrugell. ^279 b.

VERGOS (Diego de), alcayde de Bellver et sous-viguier de Bai Ida,

•276 a.

VERMELL, d'Argelès, '26 a.

\'ERN-T.\LL.AT (Kn), chef des ])agesos de reinençu révoltés : esclave

jaune, déserteur de sa compagnie, (1463), 304 b.
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Vernel (banlieue de Perpignan) : arrosage, 23 1j, 74 a (voir Kuis-

seaux); bayle, 49 a, 108 b; cliâteau, 7 a, 13 a, 14 a-b, 32 b, 33 a,

49 a, 72 b, 93 a, 94 b, 179 a; dîme, 165 a, 182 b, 3(il a, 363 b,

392 a; église Saint-Christophe, 90 b; étal)lisseincnt de tables de
bouclierie, 192 b; feux, 84 a; jardin dit du château de Vernet,

tenu en fief pour le roi, 246 a ; moulins royaux, 24 b, — moulins
à farine et à foulon, 34 b, 369 b; muraille, 23 b ; seigneur, 9 a,

23 b, 34 b, 113 a, 155 b, 171 b, 179 a. 384 a, — co-seigneurs, 84,1);

lonu d'En Veincl, 331 a, — pout de la iorra d'En Vernel, 181 b;

divers, 13 b, 19 b, 24 b, 33 b, 35 a, 44 a, 49 a-b, 66 a-b, 67 a,

68 a-b, 69 a, 72 b, 73 a, 80 a, 85 a, 97 a, 99 b, 104 b, 106 a, 107 b,

145 a, 155 b, 171 b, 206 a, 207 a, 226 b, 227 b, 228 b, 229 b, 230 b,

259 b, 271 a, 324 b, 366 b, 382 a.

Vernel-les-Bains (Pyrénées-Orientales) : bayle, 16 a, 41 b ; liains

(1377), 74 b; feux, 84 a, 153 a ; mines, 257 a, 382 b ; divers, 11 a,

41 a-b, 44 b, 57 b, 117 b, 120 a, 128 a, 129 a, 131 b, 155 a, 172 b,

186 b, 244 a, 247 1), 306 b, 347 b.

VEKNKT, prénom, 83 a.

VEKNKT (Pons de), 30 b, 32 b.

VEHNKT (Ermengaud de), (ils du précédent, 30 b, 31 a (7 cit.),

32 1) (5 cit.), — Hicscnde, son épouse, 31 a, — Ava, son épouse,

31 a, 32 )), — Sauriniunda, son épouse (contrat de mariage),

31 a.

VERNET (l'ons de), fils du précédent, seigneur de Millas, 35 a, —
co-seigneur de Torioilles, 31 a, 31 b (4 cit.), 32 b (3 cit.), 34 a-b;
— est autorisé par Pierre 111 à construire une força à Torreil-

les, 5 a, — à Ortolanes, 9 b; est condamné comme fauteur des

hérétiques (albigeois), 6 b, 33 a.

VERNET (Ava de), fille de Pons, veuve du vicomte Guillaume de
Castollnou, 41 a, — niérc de .lazbert de (^astellnou, 41 b.

VERNET (Pons de), fils de Pons, 12 a, 31 b, 32 a (8 cit.), 32 b. 33 a

(3 cit,), 38'j a; restitution à lui faite des biens confisqués à son
père, condamné comme hérétique, 6 b, 33 a ; — Jusiana, son

épouse, 32 a, 33 a; — ses filles, Alamanda et Prunissende, 33 a,

— sa fille, Alamanda, 33 b.

VERNET (Ermengaud de), fils du précédent : sa veuve, Ermessende,
33 a.

VERNET (frère Pons de), petit-fils de Pons, religieux au couvent
des Frères Mineurs de Perpignan, 33 b.

VERNET (Riquelm de), damoiseau et servant d'armes du roi

d'Aragon, 35 a, — services rendus au roi, — son épouse, Béren-
gère, 56 b-57 a.

VERNET (Bérenger de), chevalier, commissaire du roi, 59 b, — con-

fiscation de ses fiefs de Capcir, 215 a.

VERNET, de Tautavcl. 26 b.

\'ERNET (Bernard de), juge ordinaire de la cour du bavle de Per-

pignan, '23 a.

VERNET (.Arnald), cliir-urgien, de Millas : ses fils, .lean, maître en

médecine, et Pierre, citoyen d'Elne, 119 1).

VERNET (Pierre), marchand, de Perpignan : contrat de mariage,

l.'>3 b.

VERNET (.Antoine), d'Espira-de-Conllent, 320 a.

VERNET (autre Antoine), agriculteur, (l'Espira-de-{;onllent, 264 b.

VEliNIOEA (Bertrand de), chevalier, conseiller du roi Pierre le

Cérémonieux, seigneur île Calcc et de \'ernet, 70 a, 72 b, 93 a ;

— services rendus dans la guerre de (bastille, 63 b, 64 a ; — sa

veuve, Sibillc, tutrice de son fils Prauçois. '.)'.'> a, 94 h, — de ses

petits-nis, 104 b.

VERNIOEA (Arnald de), chevalier, seigneur de (^alce et de \'crnel,

67 a, 71 b, 155 b, — co-seigneur de \'ei-net, 84 b.

VERNIOLA (Erançois de), lils de Bertrand et de Sibille, chevalier,

seigneur de (^alce et de \'ernet : états de service, sa mort dans

un combat naval (1432), — son héritier, Pierre du Vivier,

damoiseau, 187 a.

VERNIOI.A (Arnald de), fils du précédent, damoiseau : son héritier

universel Pierre du \'ivicr, 171 b.

"Verre : vente du verre à Perpignan, 340 b.

Verriers, nedriers, à Perpignan, 72 b, 3(iO b. 363 b. \'oir Palau-del-
Vidre. — \albonne. — Vilar-d'Albera (le).

Versailles (Seine-et-Oise). Voir Faucond.
Vervessor (vavasseur), 62 b, 201 a.

VESI.A, prénom, 27 a.

VESIA, de Collloure, 25 b.

VESIA (Pierre), jardinier de Perpignan, réguler du ruisseau de
Thuir, ()6 a, 69 b.

VESIA (Bérenger), jardinier de Perpignan, gendre de Siméon dez
Camps, notaire, 197 b.

VESIA (En), de Thuir : confiscation de ses biens sous Louis XI
2(fO a.

\'ES1A (Pierre), propriétaire de la forge de lu Sala, aux Bains
d'Arles, 347 a.

\ESIAI)A, prénom de femme, 155 a, 158 a.

VESiNS (.lean de), seigneur d'Arqués, 312 b (2 cit.).

^'ESIS (Pierre de), damoiseau du diocèse de Narbonne, en garnison
au château de Perpignan : testament, 214 b.

X'ESIS (Géraud de), frère et légataire universel du précédent, 214 b
VESOLA, de CoUiourc, 25 b.

Vespeille, Vespella (Pyrénées-Orientales, commune de Salses) :

grange de l'ordre de Citcaux, 29 b; seigneur du Mas de \cspella,
319 a ; divers, .59 b, 115 a, 230 b.

Vet de vin, 5 b ; vet de blé, 81 a.

Veynat (droit de), 295 a-b.

VEVOR (Pierre), affineur des poids publies, 303 b.

VEVRACH (.lacqucs), du lieu de Monclls. et son oncle Ouran Aldrich,
dit de Veyrach, peaussier, de IVipigiian, Kil a.

Via, Avia (Pyrénées-Orientales, commune d'Odeillo) : seigneur, 35 b,

112 1), l(i2 b, 176 a. 216 b. 247 1), 374 b; divers, 10 a-b, 102 a,

121 :•. 286 a.

Via de Caries ou de Charlemagne, chemin royal. \Oir Chemins.
Via fors (cri de), 52 b, '23(i a.

VlADHIi (Gérald), de Villefranchc-de-Condent, 45 a.

VIADEK (Bernard), fils du précédent, 45 a.

VIADER (François), de Villefranche, .53 b.

VIADER (Antoine), de Villefranche, seigneur de Rodés et de Ropi-
dera. 179 b, 212 b, '298 b, .309 a ;

- sa fille, Catherine, épouse de
G. Andreu, bourgeois de Perpignan, 212 b.

VIADER (Georges), bourgeois de Villefranche : sa veuve, Elisabeth
de Blancs, 205 b.

VIADEB (.lean), bourgeois de Villefranche : dame Elisabeth, sa

veuve, biens confisqués sous Louis XI, 208 a.

VIADER (Nicolas), de \'illefranche : ses héritiers, 317 b.

N'I.ADER (Pierre), notaire de Perpignan, :i02 b; lait le capbreu de
Rodés pour Antoine N'iader. 298 b.

VIADER (.lean), jardinier, de Perpignan, 131 a.

\'IADER (Laurent), de Perpignan, réguler et garde d'un ruisseau

royal. 1()8 b.

X'IADER ((iuillaume), saiij, de Perpignan, 2'22 a.

\'IADER, suinom de Bei'nar<l l-'erro, de \'illencuve-de-(;apcir, 171 b.

VIALET ((;iaudc), adjudicataire général des domaines de France,
'287 a.

N'IANA (prince de). Voir Charles.

\'IAL'LT (Hugues), seigneur de Saint-Cienie/ en Bordelais, lieute-

nant de Tanneguy du Chastel, gouverneur de Houssillon et de

Cerdagne, 200 b (2 cit.). '204 b.

Vice-gouverneur des (;onités de Roussillon et (.eidagne. \Oir

(iouveineui- royal dis comtés {pDrlanl-i'vns).

Vice-roi de (Catalogne. "268 h, 285 a (2 cit.). \'oir (;andale (duc de).

— Pignalello. — (jueralt. - .Schomberg. — \'cnd<)me.

Vice-roi de Roussillon et (X'rdagne (sous Louis XI et Charles N'IIl),

197 1). 212 b, 215 a-b. \'oir lioflillo de .ludiee. - Clermont (Pons-

Guillaunic de). - Foix (.lean de). — Montpensier (comte de). —
Lieutenant du vice-roi, 211 a, 215 b, '224 b, 315 a. 31(ia-b.
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VICKNS, (le Saint-I.aiircnt-dc-la-Salaiiquc, 27 b.

VICKNS (Jacques), de Genève, autorisé à rechercher des mines en

Houssillon et Cerdagne, 172 1).

VICENS (Guillaume), de Palalda, 182 a.

VICKNS. Voir Païen (Bernard de).

Vic/i (Espagne, province de liarcelone) : évêque, 4 a, 47 a, 157 b,

207 b ; fiefs royaux, 6 b ; palais épiscopal, 301 a ; divers, 5 a,

«7 b, 125 a, 147 b, 150 b, 282 a-b.

VICH, de Collioure, 25 b.

VICH (Guillaume de), de Puycerda, 10 b.

VK; (Guillaume de), porter royal, 137 a.

VICH (Guillaume de), camérier et ambassadeur du roi d'Aragon,

148 b, 15() b.

VICH-Y-MANRIQUE (Jean), archevêque de Tarragone, 207 b.

VICHAHDOT, Vixardot (Philippe), du duché de Bourgogne, auto-

risé à rechcicher des mines, 190 a, — nommé afflneurpour l'ex-

ploitation des mines des comtés, 234 b.

VK^HET (Alexandre), contrôleur général des domaines et bois de
la généralité de Monti)eIlier et province de Roussillon, 289 a.

VIDA (Paulj, écrivain du roi, châtelain royal de Bar, 170 a, 188 b,

190 b, 190 1).

Vidahona. Voir Santa-Maria de \'idabona.

VIDAL, abbé de Villelongue, au diocèse de Carcassonne, 32 b.

VIDAL, prénom, 254 b.

VIDAI,, d'Argelés, 20 a.

VIDAL d'Estagel, 27 a.

VIDAL, de Saint-Laurent-de-la-Salanquc, 27 b.

VIDAI. (Pierre), 34 b.

VIDAL (Raymond), de Fuilla, 11 a.

VIDAL (Raymond), de Mosset, 19 b.

VIDAL (.lean), de Perpignan, 20 a.

VIDAL (Bernard), patron d'un leny, 1(53 b.

VIDAL (Biaise), fermier de la barque du Tech, 94 a, 120 a.

VIDAL (François), nommé à la scribanie de la Gobernacio et du
Patrimoine, 7(5 a.

VIDAL (Pierre), notaire de Perpignan, greffier de la Procuration
royale, comniissaii-e des amortissements, S5 b, 88 b, — puis
procureur loyal des comtés de Roussillon et Cerdagne, 91 a,

9(>a, 98 b, 99 a-b, 105 a (2 cit.), 347 b, 391a.
VIDAL (Pierre), écrivain, de Perpignan, 112 a.

VIDAL (François-Jean), de Perpignan : vente de ses biens meubles
aux enchères, 119 b.

VIDAL (.lean), notaire, de Perpignan : sa veuve, Sibille, 121 b.

VIDAL (Jacques), piocurcur fiscal de Villefranche-de-C^ondent, 140a.
VIDAL (.lacques), de Villeneuvc-de-Capcii-, se lait « homme » de

l'oriniguères, 14() b.

VIDAL (Bartliélemy), procureui- général du royaume de Sardaigne,
hk; a.

VIDAL (G.), résidant à Pise, 148 b.

VIDAL (Guillaume), .seo/(/r de la chapelle de la maison royale, 109 a.

VIDAL (Pierre), jeune, de Millas, homme royal, 298 b.

VIDAL (Raphaël), bayle de Serdinya, 314 a.

VIDAL (Colombe), 211 b.

VIDAL (Jean), notaire de Céret, 322 a, 328 a, 331a, 337 b, 345 a,

350 a.

VIDAL (Jean-Vital), prêtre d'Arles-sur-Tech, 300 a.

VIDAL (frère Antoine), moine de Sainte-Marie d'Arles, prieur de
l'è^'lise de la Perche, 3()4 a.

VIDAL (Raphaël), bourgeois de Puycerda, lieutenant du procureur
royal en Cerdagne, 249 a, 254 b.

VIDAL (Pierre), prêtre de Puycerda, recteur de Saint-Etienne de la

Parera, 204 b.

VIDAL (l'rançois), prêtre bénéficier de Saint-Jacques de Perpignan,
274 a.

VIDAL (Dominique), alcayde des châteaux de Puycerda, (.UrtoI, la

Tour Cerdane, 277 a.

VID.AL (Joseph), de Toulouges : privilège de bourgeois de Perpignan,

278 a.

VIDAL (Bendic), juif de Villefranche-de-Connent, 221 b.

VIDAL (.Mahir), juif de Perpignan, 295 b.

VIDAL (Mosse), juif de la ci-devant aljama de Gérone, 3'20 b, 321 a.

VIDAL (Nathan), juif de Perpignan, ()3 b.

ATDAL (Samuel ou Samiel), dit Ripoll, juif de Camprodon, 220 a

(2 cit.).

VIDAL (Struch), secrétaire de l'aljama des juifs de Perpignan,

298 a, 301 b.

VIDIANA, mère du vicomte de Castellnou, 40 a.

VIGENAIRE (Biaise), grainetier du château royal de Perpignan,

215 h, 217 b, 321 a.

VIGER (Antoine), maître des œuvres des châteaux royaux en

Roussillon et Cerdagne, 392 a.

Vigne (culture de la), 20 b, 38 b, 43 b (Corsavy), 44 b (Taurinya et

Serdinya), 45 a.

\TGO (Antic de), forgeron de Fetges, 378 b.

\'1G0 (Hyacinthe), d'Olette : biens confisqués (1653), 279 a.

VIGOROS (En). Mas d'En Vigoros, en Cerdagne, 310 b.

Viguerie de Cerdagne, Barida, Urgellet et baronnie d'Orchau

(ou de Puycerda) : bâton et caisse, 115 a, 329 a; bayle général

et garde des ports, eaux, pasquiers et forêts du Roi en la \'i-

guerie, 392 b; cour ou bureau des lerços (tiers et réclamations),

124 b, 135 a, — lercer ou scrioa dels lerços de lu vegaria c hallia

de la oila de Puigcerda, 1()7 b, 3(i5 a, 381 a; greffe ou scrivanie,

113 b, 125 b, 153 b, 203 b, 240 b, 247 a, 2,'i3 a. .327 a; juge du pa-

trimoine, 367 b ; lieutenant du viguier, KiS b; obligation pour le

viguier d'habiter le château de Llivia, (>2 a; procureur fiscal du

domaine dans la viguerie, 370 a ; régent de la viguerie, 190 a;

sous-viguier, 127 a; sous- viguier de Barida, 50 b, 85 b; divers,

13 b, 98 b, 142 b, 246 a. .308 b, 309 b, 347 a, 390 a. -
\'iguicrs de Ordagne (nommément désignés), 45 b, 57 a, 71 a,

r>4 b, 127 a, 128 b, 1()2 b, 1(55 b, 214 b, '225 b, -276 b. \oir Stils.

Viguerie de Contient et Capcir (ou de \'illefranchc-de-(;onMent) :

hàton et caisse, 115 a; cour royale de \'ilk'franche, 193 b; greffe

ou scrivanie de la cour, ()8 b, 131 b, 140 a, 199 a. 201 b, '203 a,

240 b, 343 a, 351a, 3.58 h; juge ordinaire, 194 a; lieutenant

de l'avocat fiscal du domaine, 375 a, — procureur fiscal, 1 ^0 a ;

porler royal, 9 h, — jiorler de la cour, ."{31 b ; répai-ation

de la cour, 2.50 b; viguier de Coudent et bayle de \'illefrai)che,

342 b; viguiersde Confient et Capcir (nommément désignés), 45 b,

97 b, 107 a, 117 b, 127 a, l'28 h, 333 b, 341 a, 342 b ; divers, 67 b,

78 a, 89 a, 124 b, 184 a, 193 b, 233 a, 244 b, '247 a, 248 a, .'lOS b,

312 b, ;«il a. — \'oir Contient. — Stils.

Viguerie de Contient (suite). — Sous-viguei'ie de Capcir, unie à la

châtellenie-baylie de Puyvalador, 91 a. 90 a, 114 a, r23 b, 105 b,

1061), 171 b,248 a, 270a, 320 a; scrivanie delà sous-vigueriect clià-

tellenie de Puyvalador, 113 b, 156 b, 191 a, — écrivain de la

terre de Capcir, 45 b. \'oir Puyvalador (châtelain ; — notaire).

Viguerie de Roussillon et \'allespir : avocat fiscal, l(i5 b; cour du

viguier, jugements, juridiction, .59 a, 61 b, 67 b, 78 a, 137 a,

1.52 a, 176 b, '230 a-b, '231 a, 238 a, 2()7 a, 349 a, 374 a, - avocat

fiscal, 165 b; droit d'albcrgiie payé au viguier, XW b ; état gé-

néral des maisons et feux des villes et lieux de la viguerie,

"280 b; fonctions du viguier, séparées de celles du bayle de Per-

pignan, '2.50 b; grelle ou scrivanie de !.i cour, 02 b, liS b, 64 b,

72 a, 113 b, 148 b, 198 a, 211 a, 227 b, 229 b, 2.'U b. '244 b, '240 b,

2()7 b, '299 a, .305 b, 321 b, .134 a, 370 a ; greffe de la cour des

lerços de la viguerie, 227 h. 321 b, 332 a, 374 a. — régent de la

caisse des lerços, .304 b ; invasion armée du viguier dans le châ-

teau d'Ultrera, 30 a; juge ou assesseur de la cour, .52 b, .59 a,

84 b, 110 a, 197 b, 199 h. •230 b, 273 h, •274 b. 311a. 318 a,

321 b; lieutenant du viguier. 312 8, — régent de la viguerie,

313 a, 332 a, .330 b ; saigs (huissiers), — messagers (nunlii) : sa-

laire, habillement. .50 b, 111 b. '229 b, ^230 a (2 cit.).'23U b(2 cit.);
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sceaux, '299 a ; sous-viguier de Houssillon, '275 a; vifjuiers de

Roussillon et X'alkspir (nommément désignés), 29 a, 41 b,

44 a, (i() a, (i7 a, (i9 a. 7.') a, 100 a, 103 h, 106 a, 111 b'

l'27 a, 139 b, 140 a, 141 a, 159 a, 197 b, 198 a, 199 b, '274 b'

283 b, 303 b, 305 b, 307 a, 314 b, 326 b, 334 a, 340 b ; divers, 36 b,

41b, 42 a, 08 a, 70 a. 73 a, 87 a. 103 a, 110 a-b, ll't a, l'26 a,

131 b, 160 b. 161 b, 171 b, 203 a, 212 b, 228 a, 229 a-b, '230 a-b,

'231 b, '250 I), 270 a, 279 b, '297 a, 304 b, 318 b, 349 a. Voir Cours
et Juridiclions. — Cours royales de Perpignan. — Stils. — Ve-

guerju (droit de).

"Viguerie de Houssillon (suite). — Sous-viguerie de Vallespir : cour

et greffe, « serina » de la cour, 22 a, 48 b, 360 a-b, 367 Ij ; juge

du Vallespir et de la vallée de l'rats-de-Mollo. 63 a ; juge de la

cour du l'erthus et du \'allespir, 19."> a ; « siège et consistoire «

du sous-viguier de Vallespir, fixé aux Bains d'Arles, 157 a, —
sous-viguier des Hains d'Arles et du Vallespir, 127 a, — ne peut

connaître des affaires domaniales, 3'26 a ; sous-viguiers de Val-

lespir (nommément désignés), 22 a, 50 b, 57 a (2 cit.), 57 b, 139 a,

3'26 b, 341 a, 349 a, - de Houssillon et Vallespir, 104 b ;

« viguier » (?) de \'allespir, 40 a.

Viguiers : leur nombre et leur salaire, 56 b ; - revues passées

par eux des armes et des chevaux de tous ceu.x qui reçoivent

des subsides du roi, 230 a ; — cours des viguiers et dt;s bayles

données en sous-afferme par les fermiers, 368 b ; juridiction,

conflits avec d'autres cours, 230 b, 252 a, — insertion in extenso,

dans les registres de la Cour, de toutes les pièces des procès

portés devant toutes les cours de Perpignan, 229 b ; s/i7.s des

vigueries. (Voir Stils) ;
— tenue des caisses des viguiers et

l)ayles royaux, 124 b, 238 b, 3'29 a.

Viguier de Catalogne, 86 b.

Viguier du comte Nun3'o-Sanche, 5 b.

Viguier du roi Sanclie, 46 a.

Viguier de Torreilles. \'oir Torrcilles.

VILA (liernard), propriétaire d'un moulin à Perpignan, 117 b.

VILA (G.), de Prats en Cerdagne, 117 a.

VILA (Arnaud), marchand, de Perpignan, 151 a.

VILA (André), recteur de VEstudi General (Université) de Perpi-

gnan, 159 b.

VILA (.lacques de), notaire de Perjjignan, secrétaire du roi d'Ara-

gon : donation à vie des scrivunies de la Cour de la Govemacio
de Houssillon et du Capitaine (îénéral, en récompense des ser-

vices rendus en Italie, 157 b, 169 b, '202 a, 247 b; — sa veuve,

Vsabel, 204 a, 308 b.

VILA (Pierre), chirurgien de Perpignan, 159 a, — maître en méde-
cine, 185 a.

VILA (Bernard), de Thuir, prisonnier : son rachat, 206 b.

VILA (Gaspard). Krreur pour Yilanu ; voir ce nom.
VILA (Pierre), notaire : sa veuve, Catherine, 212 a.

VILA (François), pareur, de Perpignan, 336 a.

VILA (Charles), prêtre, desservant du château de Collioure : son

salaire, 252 a.

VILA (Gaspard), charbonnier. 337 b.

VILA (Gabriel), consul de Thuir, 349 a.

VILA (.lean-Bcnoît), greffier de la viguerie de Puycerda, 253 a.

VILA (.Jean), chanoine d'Urgel, donataire de biens confisqués, '279 a^

'282 a.

VILA (mestre). Cabane dite de niestre Vilà à Saint-.Ican-Lasseille,

317 b.

Vilabin. Voir Vilovi d'Onyar, nom actuel.

Vilaherlran (Espagne, province de Gcrone) : abbé, 341 b; divers,

352 a.

Vilaclara. V'oir Villeclare.

VILACLAHA (Pons-Bernard de), 3 a.

VILACOHBA (Bernard de), damoiseau, châtelain royal d'Opoul,

83 a, 91b, 96 a, 98 a, 99 b, 101b, 107 a, l'23 b, 145 a-b, 165 a,

167 b.

VILA(X)HBA (Pierre de), damoiseau : son épouse, .Sibillc, 121 b.

AILACOSIDA (G. de), possesseur de liefs à Palau-de-Cerdagne,

79 b.

VILADKMONT (Pierre;, p;ueur, de Perpignan, 81 b.

\'IL.AI)EMULS (Haymond de), grand-père de Pons-Hugues, comte

.d'Empories, 4 a, 12 a.

Vilailonja, Viladonga (Espagne, province de Gérone) : paroisse

Santa-Eulalia de Viladonga, 196 a.

Vila-Erniuns (vallée de) (Cerdagne), 11b.

A'ILAFOBMIU (.lacques de), docteur en droits, conseiller au Conseil

Souverain de Houssillon : légitimation de ses trois fils, 288 a.

VILAFHANCA (frère Pierre de), de l'ordre de Saint-.Iean de Jérusa-

lem, commandeur de Bajoles et prieur de Catalogne, 81 b, 139b,

192 a.

VILAFHANCA (Haymond de), chevalier, 57 a.

VILAFHANCHA (Barthélémy de), damoiseau, fils du précédent :

testament de son fils, Pierre Dez-Pla, chevalier, 119 a.

VILAFHANCHA (Huguet de), fils de Barthélémy et d'Yolande Dez-

Pla, dit Hugues de Ça Pera, 130 b, — chevalier, 147 a, — seigneur

de Ponteilla, 192 b.'

VILAFH.-VNCA (Elisabetli de), petite-fille du précédent, épouse du
damoiseau .leaii Dez-\ivers, procureui royal, et dame de Pon-

teilla, 330 a, :i38b.

VILAFHANCA (Bernard), de Codalet, concessionnaire d'une mine

découverte et «créée» par lui à I^abastide, 3'28a, 330b.

VILAFHANCA (Galdéric), 351 a.

yUa/ranca-iIel-Penedés (Espagne, province de Barcelone), 35 b,

()5b, 125 a, 147 b, 187 a.

VILAFHANCESA (comte de) : confiscation de ses biens à li^ualada,

(1648), '284 a.

VILAGELANS (noble B. de), 5 a.

VILA(;UT (Pierre), chevalier, 144 b.

Vilajuîga (Espagne, province de Gérone). Voir ^ilajusega.

VlLA.IL'SE(iA (Bérenger de), propriétaire à Collioure, '25 b.

VILALBA (comte de). Voir Ayala.

VILALBA (don Francisco de), seigneur du Gubi, protecteur de la

noblesse de Catalogne et Houssillon, 272 b, 273 a.

VIL.\LI5A (.loseph), recteur de l'église du Soler, '260 b.

Yiltalobent, en Cerdagne (Espagne, province de Gérone), 9 b, 96 a,

151 b.

VILLALLOBENT (Pierre de), de Puycerda, 10 b.

Villallon(ja (Espagne, province de Gérone), 164 a.

VILALLONGA (noble Bertrand de), 30 a-b, 31 a.

X'ILALLONtiA (noble Bernard de), 31 a.

VILALLONGA (Pierre de), fils de Bremond, 12 a.

X'ILALLONGA (Simon de) : dame Hélène, sa veuve, — Alissende et

Adalayde, ses filles, 30 a.

VILALLONGA (Gaueelm de), chevalier, 35 b.

VILALLONGA (Haymond de), damoiseau de Saint-IIippoIyte, parti-

san du dernier roi de Majorque : saisie de ses biens, 55 a ;
—

il est reconnu innocent, .55 b.

VILALLONGA (Bernard de), officier de cavalerie au service de la

France, donataire de biens confisqués, 289 a, 'iSj b.

VILALLONGA (P. de), clerc, 40 a.

VILALLONGA (Marie), servante, 17 b.

VILALTA (Pierre de), 18 a.

VILALTA (G. de), damoiseau, 79 b.

VILALTA (.lérome), receveur des deniers el revenus royaux. 277 a

(2 cit.), '28.') b.

VILA.MALA-y-ALEHIl' (Stéphanie de) : biens' confisqués (1G54),

280 a.

YUanifilht (Espagne, province de Gérone), 84 b.

YUamani/a, dans la vallée de Hihes (Espagne, province de Gérone),

36 a, 137 b, 180 b.

VILAMANVA (Léo de), juif, conseiller de l'aljama de Perpignan,

301 b.

'20
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VILAMARI (Bernard de), capitaine général des Hottes d'Aragon,

gouverneur et capitaine général des comtés, 202 a, 29S a, 299 a.

Vn.AMAKI (Pierre de), damoiseau, seigneur de Huadella, 300 a.

Vlf-AMUR (comte de). Voir (^ardona (Jean-Raymond-Folcli de).

\'ILANA (Pierre), notaire de Perpignan, 318 a.

VILANA ((jaspard), marcliand de Perpignan ; biens confisqués sous

Louis XI, 201 a.

\'IL.\N.A, partisan de Jean 11 ; biens confisqués, 207 a.

VILAXA ((îaspard), jurisconsulte de Perpignan : bien confisqués

sous Louis XI, 207 b, 208 a.

A'ILANA (Jérôme), chevalier : biens confisqués sous I^ouis XI, 208 a.

VILAXA (frère Gérard), prieur du monastéi-e de Sainte-Marie-del-

Camp, 3fi4 a.

VILAXA (noble François), membre de l'assemblée générale du hras

mililtir (noblesse) (Ui.)i)), 283 b.

Vilangoli. \'oir Brangouli.

VlLANCiOLI (Pierre), 11 b.

Vikiriova. Voir Villeneuve-de-Capcir.

Yilanova, dans la Conca de Tremp (Espagne, province de Lerida) :

châf(.';in, 47 b.

VilunoiHt-ile-Benai, en Barida (Espagne, province de Lerida), 120 b.

Vilanova \-(le-la-Muga\ (Espagne, province de (lérone), 84 b.

VILAXOVA (Bernard de), chevalier, exécuteur testamentaire de

Pons-Hugues, comte d'Empories, 33 1).

VILAXO\'A (Durand de), jjrieur d'Espira-de-(^onflent, ](> b.

VILAXOX'A (.Antoine de), beafi-fils du (Chevalier ("iis|)ert de Trcgura,

151 a.

VILAXOVA (François de), et son fils, Franciscon, 17() a.

VILAX()\'A (frère (îalcerand de), frère d'Antoine, chanoine d'Urgel,

archidiacre de Cerdagnc, chambrier de Lag asse et seigneur de

Prades. Voir Lagrasse.

VILAXOVA (Jean de), damoiseau et Elisabeth, sou épouse, 318 b,

32.-) a.

VILAXO\'A (Michel de), chevalier, capitaine à vie du cliàteau i-oyal

d'Elne, 2;i2 a, 233 a, 23!) b, 3'2i) b.

VlLAXO\'.-\ ((Ialcerand de), damoiseau de Barcelone, 237 1), 242 b.

VILANO\'A (Jean de), (ils aîné de AMichel, damoiseau de Perpignan,
:iâH h, - chfitelain royal d'Elne, 248 b (2 cit.).

VILAXOVA (Arnaud de), fils cadet de Michel, 243 a, 253 a.

\'ILAXO\'A (Ange ou Jean-Ange de), (ils de Jean, — châtelain royal

d'Elue, — son décès, 24!) b (2 cit.).

VILANON'A (Ange de), (ils d'un autre Jean, et d'Elisabeth, '241 a,

— héritier de Jeanne de Marça, 341 b. 343 b. — (Concession de
mine à Ange de Vilanova, de Saint-Féliu-d'Amont, 35() b.

VILAXOV.A (Jacc|ues de), (ils du précèdent, nommé alcayHe du (",as-

tillet de Perpignan, — son remplacement, — son décès, son
testament, son héritière universelle : Stasie de Requesens, sa

bclle-situr, 2.56 a (3 cit.).

VILAXOVA (Raymond de), (ils de Michel et neveu du précédent,

seigneur de Molitg, 25!) a.

VILAXO\'.\ (Joseph de), seigneur de Molitg : privilège d'âge, 271 b.

VILAXOXA (Hyacinthe de), petit (ils d'Arnaud, 273 a ;
— biens con-

fisqués (l(i53), 278 b, 284 b.

VILAXOVA (Jeanne), épouse de P. Codalet, de Pia, 34 b.

VILAXO\'A (Pierre de), de Perpignan, écrivain de la dépense de
l'Infant Juan, 72 b. 75 b, — garde des objets prohibés, 75 b, —
chargé du bureau de lu cour du bayle de Perpignan, 83 b.

VILANOVA (Laurent de), bourgeois de Perpignan, receveur des
lerros de la baylie de Perpignan. '203 a, — partisan de Jean II

(l'Aragon, 234 b, — confiscation de ses biens sou.s Louis XI,

315 a, 31Ka, — son décès, 227 a.

VILANOVA (Thomas de), fils tlu précédent, bourgeois, bayle de
Perpignan, 227 a, 342 b.

VILANOVA (Michel de), (ils du précédent, bourgeois de Perpignan :

privilège de noblesse, "254 b.

VILANOVA (Arnaud de). Voir Livres manuscrits.

Xilaplana (Pyrénées-Orientales, commune de Prats-de-.Mollo) :

bordes del Puiy et Sahalera, 1.52 b ; église Saint-.Martin. 313 a ;

divers, 43 b.

V1L.\PLAX.\ (Denys), adhère à la confrérie de la noblesse ou de
Saint-Cleorges, (15(>2), 253 a.

VlL.APLAXA-y-de-COPOXS (François de), seigneur du Soler, ser-

gent-major du bataillon de la Députalion, 273 a. \'oir AIzina.

Vilapriii. ^oir \'ilci)riu.

N'IL.AR (\'ilar de), chevalier de Torreilles : sa veuve, Agnès, 14 a,

37 b.

\'1LAR (Arnald de), co-seigneur de Vernet ; sa veuve, dame Boneta,

23 b.

X'ILAH (Raymond de), chevalier, co-seigneur de X'ernet, 34 b.

VILAR (Tatzo), d'Argelès, 2(5 a.

VIL.AR, de Saint-Laurent-de-la-Salaiiquc, 27 b.

VILAR (Vilar), urètre d'Osséja, S)il a.

VILAR ((iuilhiume), fondateur d'une charité ou aumône à Sainte-

Colombe-sur-Thuir, i)0 b.

VILAR (Bèrenger), de Thuir, « homme du roi », 104 b.

"VILAR (François), jardinier, de Perpignan, garde des lions du châ-

teau royal, 174 b.

VILAR (Xarcisse), de (jérone, 1!)8 a

VILAR (Pierre), du Soler-d'Avail, 314 b ;
— sa veuve, Antonla,

1!)3 a, 210 a.

VILAR (Georges), receveur général, lieutenant du procureur royal,

204 a. 208 a, 313 b (2 cit.).

A'ILAR (Antoine), prêtre bénéficier de Sainte-Marie- de-Puycerda,

délégué du « bras » ecclésiastique de (x-rdagne, 215 b, lieute-

nant du procureur royal en Cerdagnc, 326 a.

VILAR (Jean), bayle de Llauro, 3'22 b.

VILAR (Bernard),' de Claira, 327 b.

VILAR (Oamien). notaire de Valence, .33!) b, 3i0 a.

VILAR (Luc), orfèvre de Gèrone, 23(1 b, 3.52 a.

^|LAR (A), clerc, présenté pour la rectorie de Xahuja, 3.55 a.

X'IL.AR (Antoine), juge de la lieutenance d.e la Procuration royale

en Gerdagne, JSS b.

\'ILAR (Gabriel), trésorier de la reine d'Aragon, lieutenant du Pro-

cureur royal. 23(i a, 241 a, 242 a, '248 u, '24!) b, '2.52 b, 3.50 b, .351 a,

351 b (2 c t.), — régent de la Procuration, 236 h, 3.52 b, 354 a

(2 cit.)

\'1L.AR (.Antoine), frère du précédent, et son remplaçant à la lieute-

nance de la Procuration, 249 b, 252 b, 362 a.

\'1L.\R ((ialiriel), (ils du précèdent, lieutenant du Procureur royal,

25!) a, 3(i2 a.

VILAR (Gabriel), bourgeois et parciir do Perpignan, seigneur de lu

baylie du territoire de Saint-Jean, 3G4 a.

^'1LAR (Hyacinthe de ou du), clerc, bénéficier royal, "268 b.

VILAR (Joseph), chirurgien, de Barcelone : biens confisqués (1055)

•28
't I).

VILAR (.Michel de), de Perpignan : lettres de noblesse (1702). 289 b.

VILAR. Voir Cancres (Salvi).

Vilar (le) (Pyrénées-Oiientales. commune de t^layra) : prieur de

Saint-Pierre-du-Vilar. 171 h, 388 a.

Yilai-('.(tstelar, eu \'allespir (Pyrénées-Orientales), 15 a, 21 b, 43 a,

112 b. '283 b.

Vilar-d'Athera (le) (Pyrénées-Orientales, commune de Villelongue-

dels-Monts) : consul i)(i b; feux, 1.53a; juridiction, coslell de

l'ust et bans, 247 b ; prévôt de Suinte-Marie-du-\'ilar, 23 b. 82 b,

!)3 1), 95 a, !)l'. b, 97 u, 113 a 1.50 a, 171 b, '247 b ; verrier, .388 b ;

divers, 219 a.

Vilar d'Ooança (le) ou /e.s Vilars (Pyrénées-Orientales, commune
de .Mont-Louis) : château et seigneur, 3'22 a ; leude, 324 b ; di-

vers, 78 1), S)0 a. 121 a, '28() a.

Vilar d'I'ig (le)(Cerdagne espagnole) : château, '207 b, '225 b ; divers,

40 b, 47 a.

VILARA (frère (îuillaumc), caméricr de Serrabona, 58 b.
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VILARAGUT (Raymond de), prieur de Galter, 47 b.

VILARAGUÏfBérenger de), lieutenant du roi Jacques II de Majorque,

9 )), :J7 1), 53 a

VILAHAGUT (Bernard de), 51 a.

VILABAGUT (Pons de), 09 a.

A'ILABAGL'T (frère Bernard de), de l'ordre de Saint-.Iean de Jérusa-

lem, 115 I).

Vilarasa (Saint-Kticnne de). \'oir \'illcrasc.

VILABASA (noble Guillaume de), 30 b, 39 a.

VILABASA (dame Béatrix de), 39a.

VILARASA (Raymond de), chevalier, 173 a.

VILABASA (l'ierre de), chevalier, 195 a.

X'ILABASA (François de), damoiseau, '228 a, 239 a. 344 b.

Vilarcell (Pyrénées-Orientales, commune de .Saint-Jean-Fla-de-

Gorfs), 11 b.

VILABDKLL (Guillaume de), damoiseau de Besain, bayle de Perpi-

gnan, 109 1), 129 a, — sa mère, Margueiùte, 111 b.

Vilateal. Voir \'illareal.

\'ILAREM (Pierre), fils d'En Prada, de Biunogués, 77 a.

VIL.^BIG (Galceraiid de), chevalier, co-seigneur de \'ei'net, 34 b,

(il) a, — son épouse, Sclarmunda, 23 b.

VILABU^M (Bernard de), chevalier, de la maison du roi de Major-

que, 53 a.

^'II,AR1C (Arnald de), nommé châtelain du château de Perpignan,

5(> a.

VILARIG (dame Violant de), 295 a.

Mlarmihi (Sainte-Marie de) (Pyrénées-Orientales, commune de

Llupia), 11 b, 13 a, 14 b, 15 a, Kia, 17 a, '208 a.

VlLAR.MhNA (Bérenger de), seigneur de Vilarmina, 11 b, 34 a.

Viliirnait-d'Amont, et \'ilarnau d'Avail (banlieue de Perpignan),

8 I). -24 b, 94 a, 112 b, 113 a (2 cit.), 117 b, 259 b.

VII.ABNAU (noble Bérenger de), 3 h.

VILARNAU ((ieralda ou Garauda de), fille de Raymond de Vilarnau,

épouse du damoiseau Raymond Aban, et dame du Soler-d'Avail,

;)« b, 112 b.

N'ILABNAl' (Jean), notaire de Marquixanes, 338 b.

\'ILARNAU ((ieorges), consul de Perpignan, 346 a.

Vilaro (Pyrénées-Orientales, entre Goustouges et Montalba) : feux,

280 h.

Vli.ARO (baron de). Voir Noell.

Yilaroju (Pyi-énées-Oricntales, commune de G'^uslouges) : bayle,

3(;6 a, 3()9 a, 376 b ; église Saint-Michel. 33(1 a-b ; mas de les

Cosles, 33()b; seigneur, 15 a, 21b, 43 b, 112 1), r27 b, 283 b;

divers, 185 a, 205 b, 387 b, 389 a.

VILAROJA (Joseph) : brevet de notaire, '284 b.

Vi7«rrp/, lieu dit (Pyrénées-Orientales, commune de Montauriol),

40 b.

Vihisacia (Espagne, pro\ince de (îérone), 84 b.

VILASKGA (Raymond-Othon de), son épouse. Km, et Othon, leur

(ils, 28 a.

VILASEGA (Jean-Bernard), de Montbolo, 31(1 b.

VILASECA (Benoît), de Monlbolo, .337 a, — nommé bayle de Mont-

bolo, 355 b.

VILASEGA (Galcerand), consul de Perpignan, 374 b, — bourgeois

immatrlcidé de Perpignan, 262 a.

VILA'I'ENIM (Guillaume de) : son épouse, Saurimunda, fille du che-

valier Dalmau de Minyana, 47 b.

VILATENIM (Gharles). marchand, de Gollioure, 244 a.

Vilaoedrc, en Cerdagne (Espagne, j)rovince de Lerida), 30 a, 79 b,

334 b.

VILAVE;LLA (Joseph), citoyen honoré de Barcelone, alguazil ordi-

naire de Catalogue, 278 b.

Vtlelhi, en Gonflent (Pyrénées-Oricnta'es, commune de Rigarda) :

los masos de l'AI/ina ou .\ut/.ina, 84 a, 114 a ; divers, Ki a, 07 a,

71 a, 73 b, 79 b, 83 b, 90 a, 119 a, 1*22 h.

VILELLA (Narcisse), citoyen de Gérone, 8S a. — Les héritiers

Vilella, de Gérone, 103 b.

VILELLA (Jean), de Gérone, 117 a, 130 b.

VILELLA (Jean et Michel), marchands, résidant à Avignon, 237 b.

VILELL.A (Jean-.Antoine), notaire à Per|)ignan : notule. '244 a.

\'ILriLLA (François), notaire, 300 b.

Viliella, ^aIielles, en Barida, hameau de Liés (Espagne, province

de Lerida): château, 15 a; divers. 10 b, lia, 13 b, 04 b, 90 a^

94 b, 102 b, 112 b, 114 a, 118 b, '233 b, 345 a.

VILLA, Ville. Voir Vila.

Villa Godorum. \'oir Mailloles.

VILLANDRANDO, ou de X'illaudran (Rodrigo de) : invasion de ses

compagnies de gens d'armes étrangers, l.')9 b, 100 a, 173 b.

Villareal, Vllareal (Espagne, province de Gastellon-de-la-Plana),

60 a-b, 79 h.

Yillecli. \'oir Rofa de \'illecli (la).

Yilleclaia, Vilaclara (Pyrénées-Orientales, commune de Palau-del-

Vidre) : feux, 84 a ; seigneur, 95 b, 100 a, '2*8 a ; divers, 24 b.

Voir Vilaclara (famille).

VILLEDEZTOLF (Nicolas , capitaine allemand, "237.

Yillefranche-de-Conflent (Pyrénées-Orientales) : apothicaire, 00 b,

107 b, 161 a, 178 1), 183 a; archives (voii- ci-dessous : notaires);

arrosage, 7 a, 81 a, 245 a, 313 a ; aumône commune, 10 a, 49 a,

185 a ; bayle, 246 b, 361 a, — bayle de \'illefranche, viguier de

Confient (voir Viguerie de Confient) ; bourgeois, 205 b, 208 a ,

capitaine-commandant, 207 a ; confrérie Saint-Eloi (voir (^on-

fré'^ies ; consuls, 212 1) ; conspiratio)i de 1()74, "287 b ; cordon-

niers, aijprcleurs (assiihonadors, sabonadors) et tanneurs :

statuts et franchises, 234 b, 258 b, 206 a-b, 328 b, 341 a, 3.54 a.

croix de fer, 392 b ; drapier, 114 a ; draps ou étoffes de hùne de

Villefranehe, 68 b, 80 a; droit de barre, 194 1), 327 b; église

Saint-André, 58 b, 194 a, — église Saint-Jacques, 94 b, l'29 b.

— communauté ecclésiastique, 178 b, '291 a, — fondation d'une

«charité" et de messes, 193 a, — legs, rentes, 132a, Kil a, —
prêtre, 193 a ; feux, 61 a, 84 a, 128 a ; foire, 140 b; fondeur de

cloches (slaiiger), .58 b; fours neufs et vieux, 64 b. — bail à

ferme du four royal, 212 b, 335 b ; franchises et privilèges. 07 b,

114 b, 115 a, 130 b, 143 a, 300 a, 308 b (pour les habitants et

«leurs adhérents »), 337 b, 3.55 a ;
geôlier, geôlage, .50 b, 137 b,

— prisons, '2.50 b, habitants (liste), 10 a ; .hommes propres»

se faisant .. hommes jurés )) de ^iIlefranche, 67 b, 68 a, 71 b,

72 a ; hôpi'al, 172 a, — hôpital du Pont, 161 a ; hôtelier, 72 b ;

insécurité des environs (1478), 212 1); juifs, 46 b, 90 a. 221b;

jurisconsulte, 3.50 a; leude et petit poids, 71a, 146 1), 212 b,

234 a, 324 b, 334 b, .'155 a ; lieutenant du procureur royal, KW b,

265 b ; macells (boucheries), murs, cimetière, tables de cordon-

niers, 7 a, — nidcell, 44 b ; « main armée » de Perpignan en

marche contre Villefranehe, 2()5 b ; maison commune du consu-

lat, 103 b ; marbre de Villefranehe (voir Valence); marchands,

169 9, 312 1), 350 b; marché, 7 a ; moulins, .52 a, l.'ll b. 181b.

201 a, 356 b, — moulin sous le pont des Gordeliers, "251 a, —
moulins à foulon, '245 a ; notaires, scrivanie, 90 b, 302 a, 327 a,

330 a. 344 a. 347 b, 351 a (3 cit.) ;
- concession de la scrivanie

ou iiohiriii publique de Villefranehe et de tout le Confient faite

a la communauté par Jacques l" d'Aragon, avec droit, pour les

consuls, d'instituer les notaires, '244 b, 245 a, 354 b. 3.55 a, -

scrivanies du Confient cédées par la communauté au damoiseau

(ialcerand de Marça, 151 b, 1.56 a, 247 a ; - fragment d'un ma-

nuel, .58 b ; notule, 96 a ; - notaire chargé des noies ancien-

nes conservées dans Viirxin du Consulat, 347 a (voir Viguerie

de Contient : grcITe) ;
pareurs : expédition de marchandises à

Damas, 74 a, - préposés, '201 a, '200 b, - statuts, '207 b ; tours,

52 b, .53 a, — tour « in vico Sancti Jacobi •', 45 a :
divers 6 a-b,

9 b,
'

10 a-b, 14 b, 15 a-b, 16 a-b. 18 a, 38 a, 39 a, 44 b, 45 a-b,

49 b, 51 a, 52 a, 54 a, .55 b, 56 b, .58 a-b, 08 h, 69 b. 73 b, 74 b,

75 1)', 79 b, .SO b, 90 a. 93 a, 95 b. 98 a. 102 a. 103 a, 105 a, 109 b.
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n.ib, 125 a-b, 130 b. 131b, 141b, 143 b, 144 b. 147 b, i48 n,

152 b, 153 b, 1()1 b, 179 b, !«(> b, lOS b, 204 b. 214 b, 217 a, 24(> a,

249 b, 254 b, 205 a, 277 b, 279 b f3 rit.). 298 b, 308 b, 3u9 a, 317 b,

324 b, 32(> a, 331 b, 332 a, .347 b, 307 a. Voir Cordeliers. — Vigue-

rie de (Confient.

Yillclongue (Aude) : abbé, seigneur de la (irange de Miidagons et

du Mas-de-la-(iarrigue, 17 a, 32 h, 104 a, 198 a ; séquestre des

biens possédés par ra))baye en Houssillon. 191 a, 242 a. 244 a

Ci cit.).

Villelongue-de-la-SaluiKjui: (Pyréiiées-Oricntiilcs) ; baylic, ;i();i |j
;

château, 10 a ; droit de dépaissance sur la colomine dite de Sent-

Salvador, 303 a ; église Saint-Marcel, 90 b, — communauté ecclé-

siastique, 188 b, — recteur, 193 a ; feux, 84 a, 280 b ; (leca et

taverne, 206 b ; four communal, 3G5 a ; oeuvre des murs, 73 b ;

paroisse Saint-Marcel, 30 b ; pas de \a Giliu, sur la Têt, 337 b ;

seignerie et domaine, 30 a-b, U\ a, 73 a, 75 b, 70 a, 80 a, 113 a,

119 b, 155 a, 190 a, 217 b, 227 a-b, 228 a, 248 b, 251b, 2,')8 a,

266 b, 273 a, 286 b, 287 a. 317 b, 319 b, 325 a, 333 b, 336 b, 337 b,

338 b, 350 b, 357 b, 366 a, 384 a, 390 b ; divers, 8 b, 12 a, 13 a,

14 b, 31 a-b, 44 a, 75 a, 130 a, l.ôO b, 164 b, 237 a, 242 a, 2.50 b,

281 a, 284 a, 285 a, 292 b, 293 a, 298 b, 309 b, 312 a, 315 b, 318 a,

.329 a, .337 a, 344 b, 355 b, .360 a, 371 a. ^'oir Vilallonga (famille).

Villelongiie-clels-Monls (l'yrtnées-Oricntales), 13 b, 18 b, 25 a, 36 a,

181 a, 219 a, 242 b. Voir le Vilar d'Albera.

Villeniolaiine, Vilamolaca (Pyrénées-Orientales) : feux, 84 a, 280 b ;

seigneur, 84 a, 9() b, 108 a, 273 a, 377 a, 383 a, 385 a, 392 a ; divers

24 b, 114 a, 143 a, 185 a, 230 a-b, 295 b, 323 a, 332 a, 357 a.

Villemiir (Haute-(jaronne), 157 a, 187 a.

Xilleneuve-de-Capcir (Pyrénées-Orientales), commune de mines,

377 a ; divers, 11 a, .58 b, 83 b, 113 b, 132 b, 140 a, 146 b, 151 b,

171 b, 186 b, 283 b. 346 a.

Viileneuve-de-la-liaho, Vilanova-de-Haho (Pyrénées-Orientales) :

bayle, 318b, 320 a; église de Saint-.lulien, 90b; étang, 108a,

233 b ; feux, 280 b ; moulins à foulon, dits d7-,'/i Maiicha, 2.33 b ;

seigneur, 107 b, 112 b ; divers, 8 b, 11 b, 13 b, 24 b, 39 a, 66 b,

94 a, 121 b, 139 a, 186 a, 217 b, 219 a, 229 b, 237 a, 244 b, 322 a.

Yillencuue-de-lu-liiviére, Vilanova-de-Rauter (Pyrénées-Orientales) :

arrosage, 304 a, .335 a ; château, 93 a ; curé, 118 b ; feux, 1.53 a,

280 1) ; mas de lilanes, 188 b ; moulins, .324 a, 337 1), 352 b, —
moulin à foulon, 341 a ; seigneur, 113 a, 190 b; divers, 24 b,

155 b, 171 b, 186 b.

Villeneuve-des-Escaldes (Pyrénées-Orientales), 11 a, 90 a, 121 a,

283 b.

Villerase (Saint-Etienne de), \'illerase, \'ilarasa (Pyrénées-Orienta-

les, commune de Théza) : colomine de la Salanca, 44 a ; église

de Saint-Etienne «\'illerare)) (1127), 39 a; lieux dits les Caha-
nills, — l'Anguihr, 345 b; divers, 8 b, 23 a, 39 a, 77 b, 113 a,

139 a, 337 a. X'oir N'ilarasa (famille).

Villc-sur-Illon (\'osgcs), 318 a.

Villes et bourgs du Roussillon : règlement pour administration

(1768), 293 b.

VII.LOSEADA (frère Philippe de), abbé de Saint-Genis des Fontai-

nes, 389 a.

Yilopiiu, \'ilapriu (Espagne, i)rovince de Gèrone) : seigneur. \'oir

Palol (Niot de).

Yilooi d'Onnar, anciennement \'ilabin (Espagne, province de (lé-

rone) : invasion et pillage du cli;"iteàu (1;!;12), 161 b.

Vin, vendanges, droit des raisins, 7 a, 22 a, 29 a, 39 b, 40 a, 51 b, 77 b,

175 a, 2.53 b, 34;t b, .392 a ; exportation, 1.52 b ; vin pour le roi et

la cour, 86 b, 105 b, 207 b, — vin muscat pour le roi, 69 b, 92 b,

93 b, 94 a, 90 a, 101 b, 117 b, 1.59 b, 192 b, 195 a, 199 a, - envoi

à la cour du meilleur vin de Perpignan, la reine n'en voulant
boire d'autre, .55 b ; saisie d'un chargement de vin embarqué à
Valence, 157 a. \'oir linhiliic — Vet. — Vini/ogolia.

VINAL (Castello), 17 b.

rinça (Pyrénées-Orientales) : .337 b ; baylc, cour du bayle, greffe,

52 b, 53 a-b, 70 a, 247 a, 2.59 a, 305 a, 313 b, 338 b. 371 a, 388 b,

— régent de la jugcrie du Domaine, à ce titre juge oïdinaire de

la baylie, 370 b, 372 b ; bureau des ensaisinements et di-oits de

contrôle, 290 b, 291 a ; capitaine, 85 a ; chirurgien, 127 b, 31(> a ;

confréries, corps de métiers, 2.59 a ; consuls. 85 b, 118 b. 259 a ;

droit de brassalge sur les troupeaux se rendant aux i)asquiers

royaux de Contient, 142 b, 151 b, 306 b, 333 a, 336 a. 344 b,

346 b, 348 a, 355 a, 361 a, 367 a ; église, communauté des prêtres,

bénéfices, 35 b, 107 a, 132 a, 1.54 a, 181 a, 188 b, 211 b, 242 b,

260 b, 288 b, .327 a, 347 a, — fabrique de l'église neuve, 1(J3 b, —
cuié, 154 b, — cure disputée par le grand archidiacre de IJaree-

lone au grand archidiacre d'L'igcl, 219 a ; feux, 61 a ; foires et

marchés, "261 a ; four banal, 70 a, 123 a, 307 a, 311 b ; trancliises

et privilèges, 7 b, 150 a, 2.59 a, 271 a, 337 b ; impositions, tailles,

61 a, 107 a, 204 b, 306 a ; lapicide ou meslre de pera, 88 b ; leude,

234 a, 323 b; lieux dits . Al Areny », 345 b, — Al Vernedal »,

120 a ; moulins à farine tt à foulon, l'iO a-b, 126 a, 345 b, — mou-
lins de Xossa, de la Comclla, et autres, 105 a, — ruisseau d'un

moulin à foulon et à farine, 301 b, 348 b, 350 b ; pacage, droit de

pasquier, 117 a, 134 a, 300 a, 303 a, 311 b, 317 b, 3.52 b ; pareur,

323 b ; pont, 319 b ; prêt aux infantes (Constance et Jeanne, 60 b ;

projet de rachat du domaine de X'inça, 252 a ; remparts, 69 b ;

scrivanie, écrivain, notaires, .50 b, l'Hi a, 190 a, 201 b, 2()4 a,

299 b, 347 b, — réintégration dans la scrivania de registres

d'actes reçus à Vinça, 185 b, — seigneur utile du notariat, 361 b ;

seigneur. 60 a-b, 64 a, 69 a-b, 70 a, 79 b, 80 a, 92 b, 106 a, 118 a,

127 b, 141 b, 146 a, 195 b, 218 a, 2.59 a, 310 b, 311 b, 316 a, 338 b,

348 a (2 cit.), 351 a ; divers, 10 a-b, 15 b, 16 a, 19 b, 23 a, 44 b,

52 b, 53 b, 57 b, 5H b, 62 a, 68 b, 76 b, 77 b, 79 b, 86 a, 97 a, 99 b,

103 a, 104 b (2 cit.), 106 a, 113 b, 118 a, 119 b, 121 b, 122 b, 123 a,

124 a, 128 b, 131 a, 138 a-b, 139 b, 143 a, 157 a, 167 a, 183 b, 198 b.

204 b, 207 b, 208 a, 212 b, 216 b, 221 b, 237 a, 247 a, 249 a, 264 a,

265 a, 266 a, 278 b, 279 a, 280 a, 282 a, 283 b, 287 a, .'102 b, 334 b,

342 b, 349 a-b, 351 a, .'(63 a, 371 b, 372 b, 377 b, 391 b. \oir Huis-

seaux.

VINÇA, prénom, 66 b.

\'1NÇA (Raymond de), 46 a.

A'INCEXT (Raymond) : ruisseau des moulins de R. \'incent, à Per-

pignan, 3 b.

VINDOGRE (frère .Ican de), moine de l'abbaye de Villelongue, 198 a.

Vingrau (Pyrénées-Orientales) : bayle, nommé par le procureur

royal et l'abbé de KonllVoide, 49 a, 79 a, 92 b. l'.>7 b, 168 a, 191 a,

303 a, 311 a ; feux, '280 b ; pacages, '29 a, .369 a ; seigneur, 114 a,

278 b, '285 a, 346 b ; terrier, 343 a ; divers, 24 h. '26 b, 69 b, 114 a,

170 b, 190 a, '298 b, 315 b.

VINGRAU, d'Estagel, '27 a.

VINGRAU (Jean de), fils de Jean de Na Ramona, de Vingrau, '26 b

VINGRAU (Guillaume), ohrer, inspecteur et garde du ruisseau de

Rivcsaltes, 56 b.

Vingtième, 25 a.

^'lNOV (Jean), meunier, 107 a.

A'INTRO, de Tautavel, '26 b.

VINVNES (Guillaume), boulanger de Perpignan, 72 a ;
— testament

de Grasida, son épouse, 66 a.

Vi/i(/es-/'/«;ies (Pyiénées-Orientales, commune de Prats-de-Mollo) :

Vilar, 43 b.

VINVOGOL (Rernard), de Villefranclie-de-Conllcnt, 14 a-b.

VINVOGOL (Pierre), frère du précédent, 10 b, 14 a.

Vinyogolia (droit de), ou de forhei/ls, redevance à l'occasion de la

cueillette du raisin, 253 b.

^'10LANT, prénom, 1.32 a, 302 a.

\'IRA (.\rnald). damoiseau, juge-enquéteur royal, 110 a.

VIRA (Jean), de Perpignan, 171 a.

VIR.A (Gaspard), procureur fiscal de Cerdagne, 392 a.
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VIRA (François;, fils du précédent, procureur fiscal de Cerdasne.
;»2a.

^

VIKGILE. A'oir Livres manuscrits.

Visiteur général : évéque de liarcilone, visiteur général, 367b.
VITA (Guillaume de), juf{e de la viguerie de Roussillon et Vallespir,

110a.
^

VITAL CHRSQUKS (Astrucli), Bonnet Vital, son frère, juifs de Per-
pignan, et leur mère, Astrucha, 50 h.

VITAL DE SOAL, juif, 17 b.

VITOHIA (maître Ynigo de), lapicidc (architecte) du château de
Salses, (l.')10), 342 a.

Viiire. \'oir iriure.

Viocr (Cerdagne espagnole ?) droits de boisage au.\ Hachs de Viver
11 b.

Vives, Vivers (Pyrénées-Orientales) : château, 14 a-b, 21 b, 113 a;
feux, 84 a, 280 b; seigneur, 273 a; divers, 123 b, 330 a. ^'oir

Des \'ivers (famille).

VIVES (Kaymond de), damoiseau, domicilié à lUe, 323 b.
Vl\'ES (Mérengère), de Latour-tle-Carol, 11 a.

\'IVES (François), châtelain de Força-Héal, .")2 b, )7 a.

\I\ ES (Bernard), patron de nef royale, 172 b. |1433|

VIVES (Louis), de X'alence, 171 a.

VIVES (François), marchand de Sant-.Ioan de les Ahadesses, 172 b
173 a.

\'1\'ES (Guillaume), pareur, du Hr)ulou, 183 b.

VIVES (Léonard), du Boulon, 300 a.

VIVES (G.). dUr, 330 b.

VIVES (la dame), 337 b.

VIVES (En), 344 a.

VIX'ÈS de Lagrasse, .juif, 17 b.

Vivier (le) (l'yrénées-Orientales) : seigneur, 265 b.

VIXAMDOT. \oir Vichardot.

Voalar, ou devcse, 35G b.

\'OLA (Arnald), procureur du roi de .Majorque, 20 b, — commissaire
royal pour le jugement des questions féodales en Contient, 9 b.

VOLA (Jean), banquier, 4!) b, — seigneur de Sainte-Eugénie, 261 b,
— baylc de Perpignan, 5!l a, 180 a, — procureur royal des com-
tés, 65 b, 68 a, — réunion des deux offices de procureur roval
en un seul, conféré à Jean \ola, bourgeois de Perpignan, 69 a,

251 b, — union au dit office de la maîtrise des ports, 69 b.
VOLA (Michel), bourgeois de Perpignan, 103 a, - fonde un bénéfice

à l'église Saint-Jacques (chapelle de Saint-Georges), 176 a.

\'OLA (Claire), éjjouse de Bernard Laurador, marchand de Perpi-
gnan, 110 b.

VOLA ((niillaume), marchand, de Perpignan, 220 b.

VOLA (Pierre), bourgeois de Perpignan, 138 b, - seigneur de Sainte-
Eugénie, 181 a.

VOLA (Jean), bourgeois de Perpignan, 304 b, 334 a.

VOLA (Guillaume), de Perpignan, 204 b.

VOLA (Jean), cluvslier : adhésion à la confrérie de Saiut-Jacques
fondée par la noblesse des comtés (1562), 252 b.

VOLO, de Tautavel, 26 b.

VOLO, de Saint-Laurent-de-la-Salanque, 27 b.

VOLO, de Canaveilles, 11 a.

VOLO,
f renom d'un notaire du « \'olo » (Le lioulou), 3iiO a.

VOLOXA. fille de Bernard Hordell, de Banyuls-dels-Aspres, 19 a.

\'OLOXA (Jean), lapicidc, de Perpignan, nommé visiteur des châ-
teau.x et maisons du roi en Boussillon, 58 a, — nwestre dobra
de pera du château royal de Perpignan, 70 a.

X'OLOX.A (Guillaume), marchand, de Perpignan, 172 b.

\A/

WITIZA, abbé de Lagrasse, 2 b.

XABAT (Bernard), armurier, de Perpignan, 352 a.

Xuhesxa, port (?), 152 b.

Xadiaque, Jadraque (Espagne, province de Gualdalajara), 332 b.

Xaixells ou pigeons, 25 b.

XAMIKS (Martin de), Kil b.

XAXXO (Bernard), bourgeois de Perpignan, niercader et armateur,
fermier de la leude royale de Collioure, 232 a, 236 a, 318 b, 319 b,

320 b (2 cit.), 321a, 322 a, 325 a, 329 b, 333 a, 335 a, 337 b,

338 a, 343 b, 344 b, 34() a, 348 b, — nef de « mossen Xanxo »,

345 b.

XANXO (Jacques-Jean), bourgeois de Perpignan, sert dans la com-
gnie dite do cinquante lances, 242 a.

XATAU (Isac), juif de l'aljama de Perpignan, 177 a, 297 b, 298 a,

301 b.

XATBEBT, prénom, 45 a.

Xalina. X'oir Jatfva.

X.ATMAH, prénom. Voir Enveitg (Haymond-Xatmar d').

XATMAB (Baymond), chevalier, 38 b.

XATMAH, Xammar (frère François), de l'ordre de Saint-Jean de

Jérusalem, commandeni- du Masdeu, 84 b, 95 b, — commandeur
de Bajoles, 99 b.

XAM.MAB (François), abbé de Saint-Etienne de Banyoles, fait pri-

sonnier à Perpignan, 204 b.

XAMMAB (Iîe«nard), chevalier, 204 b.

XAMMAR (Haphacl), damoiseau, nommé alcayde ou châtelain royal

d'Elue, 2(i3 b, — sa démission, 2()4 a.

XA.MMAR (Raymond), fîls du précédent : commission d'alcayde du
Castillet de Perpignan, 272 a, — meslie de camp, ligure sur
l'état des nobles du Principal et des comtés (1639), 273 a, —
confiscation de ses biens sous Louis Xl\', 276 b.

X.AL'TO (Antoine), procureur fiscal des cours royales, 275 a, 277 a,

— assiste à l'assemblée générale du « bras militar » tenue à
Perpignan (1659), 283 b.

XAVARI (Jean de), dit Maxicot, capitaine au service du roi Louis XI,
'205 a. Voir Chiavari.

Xecha de los Cahalleros, Egea de los Caballcros (HIspagne, province
«le Saragosse), 108 a.

Xelsa, Gelsa (fi;spagnc, province de Saragosse), 221 b.

Xeremiayres, 182 a.

XI.MENES (Pierre), hôtelier, de Perpignan : sa veuve, .leanne, 155 a,

XIMENES (Michel), marchand et bourgeois de Perpignan, 23(i a,

325 a, 349 b, — partisan du roi Jean, confiscation de ses biens
sous Louis XI. 207 a, '208 b, 314 b.

XIMI-^NES (Antoine), médecin, de Perpignan, 239 b.

XIMENES (Alonso), andalou, 324 b.

XIMENEZ GARCIA I)E OCHON, damoiseau. 193 a. Voir Ochon
(Jérôme d').

XIMENES DE SI:NVEGA (noble don Diego), 273 b.

XIMENEZ-V-DE SAL'RV (Jo<eph), lieutenant de cavalerie du régi-

ment r-atalan du comte d'illc, 277 a.

Xn'ALL (Dalmace), marchand français : sauf-conduit, 237 b.

XIVELLER (Mgr), chevalier, de Barcelone, 312 b.

XIXI'M' (Jean du), bailli du sire de Montrcuil, capitaine de SaUcs,

200 b.
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YA!,(;UEU. Voir Hualgucr.

YANHIC, de Saint-Laurent-de-la-Salanque, 27 h.

YCAHD (Antoine), dit 1o Crocnsal, marcliand habitant à Perpignan,

348 a.

Y(:AI\T, d'Estagel, 27 a.

YGLKS (Jean), de Gorguja, syndic de Llivia, 33i 1).

YGLKSES. Voir Iglea.

YLAKI, Ilari (Pierre), damoiseau et homme d'armes sous Louis XI,

208 a-b, 316 a.

YLKS (.Jacques), prêtre, et l^aymonde, sa mère, administrateurs de

la léproserie de Tliuir, (iô a.

YLLKS (M.), réguler de Thuir, 355 a. \'oir Illes.

YMMKRT (Pierre), d'Argclès, 26 a.

YMBEIIT (Haymond), notaire à Perpignan. 22 b, 48 b.

YMIîKIVr (Perpenya), familier de l'ex-roi de Majorque, 51 b.

YMI5EHT (Haymond), maçon, de Perpignan, 334 a. \'oir Imbert.

YOLANDE, fille du comte de Bar, épouse de Jean I", 83 h (2 cit.)

91 b, % b, 97 a, 100 a (2 cit.), 104 a, 108 a, 113 b, 114 a, 125 b,

138 a, 144 b, 152 b, 155 b, 157 a, 187 a, 193 a, 220 a, 361 a.

Vpres (Belgique) : draps, 121 b.

YSARN (Haymond), de Salses, 28 a.

YSARN (Pierre), 9 b.

YSARN (Bernard), 17 b.

YSARN (Bartiiélemy), de Saint-Laurent-de-la-Salanque, 28 b.

YSARN, de Saint-Laurent-de-la-Salanque, 28 b.

YSERN (Bérenger), juriste, de Perpignan, juge du patrimoine royal,

63 b, 78 a, 194 b.

YSERN (Bernard), de Thuir, 59 a.

YSERN (Guillaume), 65 a.

YSERN (.Jean), prêtre, .340 a.

YSERN (André), baj'le de la devèse royale du château de Perpi-

gnan, 341 b. Voir Isern.

Ysogol. \'oir Isogol.

YSOGOL (Raymond), de Cerola, 51 b, 245 a. Voir Isogol.

YSSACH-ABHAM, juif, 46 b.

YVERN (Bernard^ menuisier, « maître de l'horloge » du château de

Perpignan, 116 b, 173 b, — testament, 153 a.

Y\'ORI^A (Guillaume de), gouverneur de Roussillon et de Cerdagne,

2()4 b, 268 a, 275 a, — codicilles, inventaire, état des frais de sé-

pulture, 265 b.

ZAiiBARA (Semton), juif, et sa fille, Bonadona, 221 b, 222 b.

ZA-BULKLA (Pierre de). Voir Bulela.

ZAFFARINA (Bernard de), patron de nef, de Palerme, 215 b.

ZAMONEHES (Bernard de), ))acttelier es lois, ambassadeur du mar-

(juis de Montferrat, 104 b.

/.amoTa ("Espagne) : évêque, r22 b.

ZEGUINOLES (frère Bérenger de), de l'ordre du Temple,

Zélande. \'oir Biens confisqués.

ZURITA. Voir Curita.

4 a.
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